
 

 

 

 

 

 

Organisateurs de la Journée suisse des Grandes Cultures Bio 2019: 
     

Bâle, le 28 novembre 2018 
 
Communiqué aux médias 
 

Le secteur des grandes cultures bio se rencontrera  
en 2019 à Münsingen BE 
 

La 7ème Journée suisse des Grandes Cultures Bio se déroulera le 13 juin 2019 sur le 
domaine «Sigi’s Biohof Schwand» à Münsingen BE. Le thème central sera la qualité du 
sol. Cette ferme est certifiée Demeter depuis 2018. Les sociétés et les organisations 
peuvent s’annoncer dès maintenant comme exposants et/ou sponsors. 

Les grandes cultures bio sont et restent attractives – on l’a vu au succès des six premières Journées suisses 
des Grandes Cultures Bio qui sont organisées depuis 2012. Celle de l’année 2017 avait fait venir quelque 
1'500 personnes à Cournillens FR. Son succès se reflète aussi dans la continuelle augmentation des 
surfaces des grandes cultures bio. Les produits des champs bio sont demandés et offrent aux agricultrices et 
agriculteurs intéressés des possibilités de développement intéressantes. 

Journée centrée sur les échanges 

La Journée suisse des Grandes Cultures Bio a pour but de présenter les techniques de demain, de favoriser les 
échanges entre les producteurs-trices et les différents acteurs de la branche et de contribuer à l’augmentation 
des surfaces de grandes cultures bio. Il s’agira aussi de montrer l’efficacité d’une agriculture qui travaille sans 
pesticides de synthèse et sans engrais chimiques. Cette 7ème édition de la rencontre nationale de la branche 
se déroulera le 13 juin 2019 sur le domaine «Sigi’s Biohof Schwand» à Münsingen BE. La journée sera 
bilingue et s’adresse aussi bien aux agriculteurs bio qu’aux producteurs PI ou en PER. 

Il y aura plusieurs postes thématiques qui présenteront des questions centrales comme des essais de cultures 
et de variétés concernant la betterave sucrière, la pomme de terre, les céréales, le colza et d’autres 
oléagineux. Les cultures associées, les bandes fleuries, les prairies temporaires, les cultures de niche, les 
engrais verts, la permaculture, l’homéopathie et l’agriculture contractuelle seront aussi discutés, et des 
spécialistes de la recherche et de la vulgarisation seront là pour parler des différents thèmes et répondre 
aux questions des visiteurs.  

Démonstrations de machines toujours appréciées 

En plus des parcelles des essais et des démonstrations de machines, les visiteurs pourront découvrir des 
nouveautés dans la zone des exposants et s’y informer directement auprès des partenaires commerciaux, 
chercheurs et vulgarisateurs actifs dans le secteur bio car tous les fabricants et acteurs importants du secteur bio 
seront présents à cette journée. L’événement est organisé par l’Institut de recherche de l'agriculture biologique 
(FiBL), Sativa Rheinau (sélection, production et distribution de semences bio), Bio Suisse, Inforama et le domaine 
«Sigi’s Biohof Schwand». 

Les firmes et les organisations qui désirent participer comme exposants et/ou sponsors à la Journée suisse des 
Grandes Cultures Bio 2019 peuvent s’annoncer jusqu’à fin décembre 2018 auprès de Markus Johann,  
tél. 079 636 53 64, m.johann@sativa-rheinau.ch.  
 

Informations supplémentaires 
Des informations détaillées sur le programme se trouvent sur : https://bioackerbautag.ch/fr/ 
 

Contact 
Ania Biasio, Service médias de Bio Suisse, tél. 061 204 66 46, ania.biasio@bio-suisse.ch 


