
 
 

 
Lettre d’information N° 2 du 11 juin 2019 

Actualité 

Réglementation bio 

Vous vous posez des questions sur la réglementation bio, Bio fédérale, BioSuisse, BioEU etc. ?  
Vous trouverez vos réponses sur le site de bioactualité. 

Groupe d’intérête Microferme et Permaculture 

Le FiBL lance un groupe d'intérêt "Microfermes et permaculture". Des rencontres régulières et des 
visites de projets et d'ateliers animeront un groupe constitué d'agriculteurs et agricultrices ainsi que des 
porteurs et porteuses de projets qui souhaitent partager leurs connaissances et échanger sur les 
thématiques de l'installation agricole et de la création de systèmes de production alternatifs. 
La première rencontre aura lieu sur le perma-jardin de Marcelin (Morges, VD) le mardi 3 septembre 
2019 de 16h30 à 18h30. Si vous êtes intéressés vous pouvez remplir ce formulaire. 

Agenda  

Journée Suisse des grandes cultures bio 2019 – le sol 

13 juin 2019, plus d’infos sur ce lien  

Festi’Terroir 2019 

La Fête de la vente directe et du bio connaîtra sa première édition les 24 et 25 août prochain au Parc 
des Bastions. Cette fête est le fruit de la collaboration entre l’OPAGE, la Ville de Genève et BioGenève. 
Une 20e de producteurs bio y participent. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire, mais faites vite et  
envoyez un mail à riondel@agrigeneve.ch. 

Tech and Bio 2019 

Le salon international des techniques agricoles bio et alternatives aura lieu à Bourg-lès-Valence  
les 18 et 19 septembre 2019. Plus d’infos sur le site du salon. 
BioVaud organise un déplacement en car et propose aux membres de BioGenève de les accompagner. 
Si vous êtes intéressés merci de contacter Sylvain Badan (BioVaud) : fermedejolimont@gmail.com 

Visites de cultures et formations Bio 

Formation du FiBL 

Vous trouverez sur ce lien la liste des cours proposés par le FiBL en 2019. 

Groupe d'échange autour de l'horticulture BIO 

Prochaine rencontre le mardi 24 septembre dans la production horticole de l’aéroport à 14h. 
Plus d’informations début septembre. 

 

https://www.bioactualites.ch/actualites/reglementationbio.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN6tEpgMzZqQqF4iws8t7SN617ZpfRx0LX0qXJYIZvIi17WQ/viewform
https://bioackerbautag.ch/fr/
mailto:riondel@agrigeneve.ch
https://www.tech-n-bio.com/fr
mailto:fermedejolimont@gmail.com
https://www.bioactualites.ch/fileadmin/documents/ba/Agenda/Agenda_2019/Kursprogramm-FiBL-2019.pdf


 
 

Visites du groupe bio de Prométerre  

Biofarm 
14 juin 2019 toutes les infos sur ce lien 

Luzerne 
24 juin 2019 toutes les infos sur ce lien 

Agroforesterie 
2 juillet 2019 toutes les infos sur ce lien 

Revue de presse 

La Suisse romande unie pour proposer la formation en agriculture biologique 

Agri du 31.05.2019 

 

«L’agriculture bio sans bétail ne peut être durable qu’à certaines conditions» 

Agri du 31.05.2019 

 

Le marché de la pomme de terre bio est saturé 

Agri du 24.05.2019 

 

 
 

 

            
 
www.biogeneve.ch 

https://www.prometerre.ch/evenements/visite-de-culture-et-d-herbage-biofarm
https://www.prometerre.ch/evenements/visite-de-culture-et-d-herbage-luzerne
https://www.prometerre.ch/evenements/visite-de-culture-et-d-herbage-agroforesterie-1
https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1008268/73694638.pdf
https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1008268/73694633.pdf
https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1008268/73627956.pdf
http://www.biogeneve.ch/

