Bâle, le 11 mai 2016
Communiqué aux médias

Secteur des grandes cultures bio se rencontre
au canton de Zurich
La 5ème Journée suisse des Grandes Cultures Bio se déroulera le 9 juin. Les
professionnels des grandes cultures bio et ceux qui veulent le devenir se rencontreront
sur le domaine bio Bourgeon d’Urs et Ladina Knecht à Brütten ZH.
Cette manifestation destinée à un public spécialisé gagne chaque année en importance. C’est tout d’abord
un lieu de rencontres et d’échanges. Un de ses autres buts est de fournir aux producteurs qui respectent
seulement les prestations écologiques requises (PER) ou qui produisent selon les directives d’IP-Suisse des
informations de première main sur les possibilités des grandes cultures bio. Ce rassemblement sera focalisé
sur une nouvelle augmentation des surfaces des grandes cultures bio, sur la présentation de techniques
agricoles novatrices et sur le renforcement des échanges au sein de la branche. On attend plus de 1'000
visiteuses et visiteurs. Cette manifestation d’envergure nationale se déroule en deux langues.
Douze postes thématiques présenteront des essais techniques et variétaux. Ils se présentent actuellement
magnifiquement bien. Après un automne sec et un hiver doux et humide, les cultures semées en automne
ont redémarré vigoureusement et en bonne santé. La mauvaise herbe, surtout dans les prairies temporaires,
a toutefois aussi un peu profité de la douceur de l’hiver. Les courtes périodes de froid ont heureusement
quand même suffi pour faire geler les semis de couverture mis en place dans le colza. Les journées sèches
et ensoleillées du mois de mars ont permis d’aller dans les champs pour y effectuer les fumures et
désherbages nécessaires et pour semer les céréales de printemps.
Des spécialistes de la vulgarisation et de la recherche présenteront les douze postes thématiques et répondront
aux questions. L’accent est mis sur les céréales, le colza, les pommes de terre et les légumes de plein champ.
Les prairies temporaires, qui représentent une interface importante avec les grandes cultures, sont là pour la
première fois avec la présence de l'Association pour le Développement de la Culture Fourragère ADCF. Il y
aura aussi des démonstrations des plus récents développements dans le désherbage.
En plus des parcelles d’essais et des démonstrations de machines, les visiteurs pourront découvrir les
dernières nouveautés dans l’espace exposants et s’informer directement auprès des nombreux partenaires
commerciaux, chercheurs et vulgarisateurs actifs dans le secteur bio. Les fabricants et autres acteurs
importants du secteur bio seront tous là lors de cette 5ème Journée suisse des Grandes Cultures Bio.
L’événement est organisé par l’Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL), Sativa Rheinau
(production et distribution de semences bio) et Bio Suisse en étroite collaboration avec le Strickhof, le
centre zurichois de compétences pour la formation et les prestations pour l’agriculture et l’agroalimentaire.

Informations supplémentaires
Christoph Jenni, Strickhof, tél 079 634 72 49, christoph.jenni@bd.zh.ch
Lukas Inderfurth, Bio Suisse, tél. 061 204 66 25, lukas.inderfurth@bio-suisse.ch
Les informations détaillées sur le programme de la journée se trouvent sur www.grandes-cultures-bio.ch

Organisateurs de la Journée suisse des Grandes Cultures Bio 2016:

Programme:

Dès 08 h 30

Ouverture

09 h 00

Allocutions de bienvenue
Ueli Voegeli, Directeur du Strickhof
Rhea Beltrami, Responsable des marques de développement durable
et des projets d’achats durables de la Coop
Urs Brändli, Président de Bio Suisse

09 h 30

Présentation des postes thématiques par des modérateurs

11 h 30

Apéro et repas de midi

14 h 00

Présentation des postes thématiques par des modérateurs

15 h 30

Démonstrations de machines

17 h 00

Fin de la manifestation

Postes thématiques:
1

Désherbage: Démonstrations de machines

2
3

Légumes de conserverie: Techniques agricoles pour les pois
Blé: Essais variétaux, qualité

4
5+6

Alternatives au blé: Épeautre, seigle, avoine, orge, amidonnier
Colza: Essais variétaux, techniques de semis, méligèthe, fumure

7
8

Agrotechnique pour l’orge: Comparaison du sarclage et de l’étrillage
Pommes de terre: Essais variétaux, techniques agricoles

9
10

Cultures fourragères, ADCF: Mélanges bio, fumure
Multiplication des semences: Semences de trèfle violet et de ray-grass

11
12

Féverole: Féverole d’automne et de printemps
Lin oléagineux: Lin d’automne et de printemps
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