
 
 

 

Lettre d’information N° 7 du 13 août 2020 

Actualités 

Élection du comité de BioSuisse 

Les délégués de BioSuisse ont élu le comité de la fédération en juin par correspondance. Trois romands 

y siègeront désormais :  

 Karine Contat (Grimisuat, VS), Dicastère formation 

 Cédric Guillod (Praz-Vully, FR) Dicastère Communication et Fédération 

 Milo Stoecklin (Séprais, JU) - Dicastère Marché 

Retrouvez le comité de BioSuisse au complet sur ce lien. 

Cahier des charges de BioSuisse - promulgation 

La Commission de la qualité de BioSuisse promulgue pour le 1er janvier 2021 des modifications de 

règlements dans le Cahier des charges. Le délai de recours est le 2 octobre 2020. Toutes les infos 

disponibles sur ce lien. 

Grand Prix BioSuisse 2020 

Les entreprises, les institutions et les particuliers peuvent déposer leur candidature pour le Grand Prix Bio 

Suisse 2020 jusqu'au 31 août. Le concours recherche des projets pionniers et durables dans le domaine 

de l'agriculture biologique. Règlement et bulletin d’inscription disponibles sur ce lien. 

Conférence des Présidents 

Trois fois par années les présidents des organisations membres de BioSuisse se rencontrent pour discuter 

et débattre du futur de l’agriculture biologique et du label BioSuisse. Une vidéo de quelques minutes 

revient sur la dernière conférence qui a eu lieu le 25 juin dernier à Bienne. Vidéo sur ce lien. 

Le marché suisse du Bio – OFAG 

Retrouvez la newsletter du mois d’août de l’OFAG consacrée au marché des produits bio sur ce lien. 

 

 

https://www.bio-suisse.ch/fr/vorstand.php
https://www.bio-suisse.ch/fr/promulgation.php
https://www.bio-suisse.ch/fr/grandprixbiosuisse.php
https://www.youtube.com/watch?v=cu0KeP4vQrU&feature=youtu.be
https://www.nlt.admin.ch/f/view.aspx?144FDDADCA743EBEBC9B944F6EBC9B945FEEBDFA747F1EED3851CBA8


 
 
Informations spécifiques aux agricultrices et aux agriculteurs 

Panneaux Forex BioSuisse 

Une dizaine de panneau forex BioSuisse (97cmx 97 cm) sont à disposition gratuitement des membres de 

BioGenève au secrétariat d’AgriGenève. Ces panneaux peuvent être fixés sur vos bâtiments de ferme ou 

dans vos marchés fermiers. Intéressés ? Prenez contact par mail riondel@agrigeneve.ch 

Inscription Bio sur Acorda et aide cantonal à la reconversion 

Les inscriptions à l’agriculture biologique pour les agricultrices et les agriculteurs souhaitant débuter une 

reconversion en janvier 2021 sont possibles sur Acorda du 10 au 31 août. 

Pour demander les aides cantonales pour la reconversion à l’agriculture b iologique, il faut contacter 

l’OCAN avant le 31 août dernier délai : 022.388.71.71. 

Association Kometian 

L’association suisse aidant les éleveurs à réduire leur utilisation d’antibiotiques et les aidant à soigner les 

animaux par les médecines complémentaires étend ses prestations en suisse romande, et notamment sa 

hotline 24h/24h. Retrouvez toutes les informations sur ce lien. 

Visites de cultures et formations 

Groupe d’intérêt grandes cultures bio- AgriVulg 

La prochaine rencontre aura lieu le 3 septembre à 13h30 à la Ferme de la Touvière, route du 

Carre d'Aval 10, 1252 Meinier. Il sera question de « Fourrages de qualité à base de prairie 

temporaire, un marché important dès 2022 », plus d’infos sur ce lien. 

Le programme 2020 complet est disponible sur la page d’AgriVulg et sur l’agenda de BioActualité. 

Journal Agri 

L’hebdomadaire professionnel agricole romand publie régulièrement des articles sur production agricole 

biologique. Toutes les infos sur le journal et les possibilités d’abonnement sur ce lien. 

Groupe d’échange en horticulture bio 

La prochaine journée d’échange en horticulture bio, organisée par Nicolas Freyre, membre du comité de 

BioGenève et jardinier chef aux Conservatoire et Jardin Botanique de Genève, aura lieu à Neuchâtel le 

29 septembre 2020. Plus d’infos sur le site de BioActualité. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:riondel@agrigeneve.ch
http://www.kometian.ch/fr/d-tenteurs-d-animaux/
https://www.bioactualites.ch/actualites/agenda/calendrier/groupe-d-interet-grandes-cultures-bio-3.html
https://www.agrigeneve.ch/agrivulg/agriculture-biologique/groupe-d-interet-grandes-cultures-bio
https://www.bioactualites.ch/actualites/agenda.html
https://www.agrihebdo.ch/
https://www.bioactualites.ch/actualites/agenda/calendrier/groupe-d-echange-en-horticulture-bio.html


 
 
Revue de presse 

« Les paysans et filières bios s'organisent pour passer aux fourrages indigènes » 

Lire l’article d’Agri du 15.05.2020 

« Du bio et rien d’autre » 

Lire l’article de la Tribune de Genève du 12.06.2020 

« À Correns, dans le Var, le bio est un mode de vie» 

Lire l’article de Reporterre du 17.06.2020 

« En bio ou en conventionnel, ils apprennent de leurs divergences » 

Lire l’article de 24 heures du 29.06.2020 

« Le bio : mode ou solution ? » 

Regarder l’émission « falò » de la RTS (28 min) 

« Les coulisses obscures des spaghettis, du riz et des galettes » 

Lire l’article du Temps du 13.07.2020 

« Une Valaisanne parmi les sept sages de Bio Suisse » 

Lire l’article du Nouvelliste du 15.07.2020 

« Un tofu avec du soja 100% genevois »  

Lire l’article d’Agri du 31.07.2020 

« Warum es das Knospe-Label bei Aldi und Lidl nicht gibt » 

Lire l’article du Tages Anzeiger du 11.08.2020 

Une vigneronne-encaveuse à Dardagny (GE) 

Ecouter l’émission « Les petits patrons » de RTS la 1e (3 min) 

 

BioGenève 

Le site de l’association des producteurs bio genevois à consulter en cliquant sur ce lien. 

Toutes les lettres d’infos de BioGenève sont disponibles sur ce lien. 

Jointe à ce message, la version PDF de la présente lettre d’info. 

 

 

            

https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=a25edc102e14492f849261a659cf90ea_07C74726E89E466A6289BA5AEF436A6F&artikelDateiId=251850834
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=289108ff70f147cf961f19d086fca905_5B28C6ECE8144C79246413EC3E6BE1E5&artikelDateiId=254458572
https://reporterre.net/A-Correns-dans-le-Var-le-bio-est-un-mode-de-vie
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=5772972654ae4b15961af4ae2700b23b_9A46EED5774716E7933BAED6DCDABD0E&artikelDateiId=256055312
https://www.rts.ch/play/tv/falo/video/le-bio--mode-ou-solution-?id=11434399
https://www.letemps.ch/economie/coulisses-obscures-spaghettis-riz-galettes
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=2e67c22a8d614a95bc4d1656eb85c38b_9C1E9E84F44CA3E31E8692E4242DD86C&artikelDateiId=257558187
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=2aab362af24c4704a8d2e7dafd03cfc6_00519C2C69F392C7DA3BAF7E3A42FDEA&artikelDateiId=258918688
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=a388277e226f4a99bec63a0733e5ecdb_578422A71561E74D323CB61D76ECDE86&artikelDateiId=259700717
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/les-petits-patrons-une-vigneronne-encaveuse-a-dardagny-ge?id=11509734
http://www.biogeneve.ch/
https://www.biogeneve.ch/lettresinfos

