Bâle, le 10 juin 2016
Communiqué aux médias

Grand succès pour la Journée suisse des Grandes Cultures Bio
Donner de nouvelles impulsions aux grandes cultures bio et trouver des
producteurs supplémentaires, tel était le but de la 5ème Journée suisse des
Grandes Cultures Bio. Pas moins de 1'500 personnes sont venues sur le domaine
Bourgeon d’Urs et Ladina Knecht à Brütten ZH pour s’informer sur les techniques
agricoles, les nouvelles variétés et le développement du marché pour les grandes
cultures bio.
Le marché bio continue de progresser et il offre de nombreuses possibilités aux producteurs
intéressés, entre autres et en particulier dans les grandes cultures. Pour soutenir le travail des
agriculteurs et la recherche de producteurs supplémentaires, Bio Suisse, l’Institut de recherche de
l'agriculture biologique (FiBL) et Sativa AG ont organisé le 9 juin la 5ème Journée suisse des
Grandes Cultures Bio en étroite collaboration avec le Strickhof, le centre zurichois de compétences
pour la formation et les prestations pour l’agriculture et l’agroalimentaire.
Répartis entre douze postes thématiques, vulgarisateurs et praticiens ont présenté une foule
d’informations importantes sur les différentes grandes cultures bio. Il y avait notamment les plus
récentes variétés sélectionnées en bio, des réponses aux questions sur les cultures associées ainsi
que les plus récentes machines de désherbage en agriculture biologique – avec pour la première
fois un robot désherbeur marchant à l’énergie solaire.
Le thème passionnant, les nombreuses informations et présentations ainsi qu’un riche programmecadre ont attiré quelque 1'500 visiteuses et visiteurs à Brütten dans le canton de Zurich – il y avait
même de nombreuses personnes venues des pays voisins. Le comité d’organisation et les
responsables des stands et des postes thématiques étaient très contents de ce succès qui a permis
aux agriculteurs de tout bord de s’entretenir sur leurs différentes méthodes de travail. «La
collaboration entre les multiples partenaires est devenue la recette du succès de cette importante
manifestation professionnelle», ont pu dire les coprésidents du comité d’organisation Markus
Johann de Sativa et Hansueli Dierauer du FiBL.
Urs Brändli, le président de Bio Suisse, a souligné à quel point les manifestations de ce genre sont
importantes pour l'agriculture biologique: «Des plateformes comme la Journée des Grandes
Cultures Bio sont nécessaires pour nous transmettre les plus récentes découvertes et nous permettre
de continuer de nous développer.»
Et Ueli Voegeli, le directeur du Strickhof, d’ajouter: «Je suis heureux que, après quatre ans, cet
événement se soit de nouveau déroulé dans les environs de la première édition et qu’il ait eu lieu
cette année ici à Brütten sur le domaine 'Eichacher' d’Urs et Ladina Knecht.»
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