
 
 

 

Lettre d’information N° 4 du 19 décembre 2019 

Actualités 

Belles fêtes de fin d’année 

Toute l’équipe du comité de BioGenève vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.  

Bonne lecture pour cette dernière lettre d’info de 2019. 

Offre d’emploi au FiBL 

L’antenne romande du FiBL à Lausanne recherche un agronome HES ou EPF avec des compétences en 

viticulture et œnologie, plus d’info sur ce lien. 

Bio-Agri 2020 

Les inscriptions sont ouvertes pour la 3ème édition de La Foire Agricole Suisse Bio  
du 09 et 10 Mai 2020 à Moudon. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en vous rendant sur ce lien. 

Swiss-Expo 2020 

Swiss Expo aura lieu à Palexpo du 15 au 18 janvier prochain. A cette occasion, BioVaud a réservé des 
stands de 3 mètres sur 3 pour former un village bio avec des producteurs vaudois, genevois et le FiBL. 
Le stand est offert. C’est une bonne occasion pour vendre et mettre en valeur vos produits comme à 
Festi’Terroir. 
Si vous êtes intéressé(e)s, merci de prendre contact rapidement avec Frank Siffert du comité de 
BioVaud : frank.siffert@hispeed.ch - Voir le site de Swiss Expo 

Bilan de fumure maraîchers - Erratum 

Contrairement à ce qui était mentionné dans la lettre d’info n°3, l’Office Technique Maraîcher (OTM), office 
de vulgarisation pour les maraîchers vaudois et genevois, propose à ses membres des conseils sur la 
manière de procéder afin de remplir eux-mêmes leur Suisse-Bilan. 

Pour prendre contact avec l’office vous trouverez toutes les coordonnées sur ce lien. 

 

https://www.fibl.org/fr/portrait/carriere/emploi/offres-d-emploi-fibl-suisse.html
https://www.bio-agri.ch/
mailto:frank.siffert@hispeed.ch
https://www.swiss-expo.com/fr/
https://www.legumes.ch/index.php?id=10


 
 

Infos concernant l’agriculture bio 

Si vous avez des questions concernant l’agriculture biologique : marché, reconversion, BioSuisse, Obio, 
etc, vous pouvez contacter Sacha Riondel d’AgriGenève et secrétaire de BioGenève : 
Sacha Riondel, riondel@agrigeneve.ch, 022 939 03 11, 079 472 46 76 

Agenda  

Assemblée générale de BioGenève 

L’assemblée générale 2020 de BioGenève aura lieu le mardi 10 mars à 16h30.  
Le lieu (à confirmer) et l’ordre du jour sera communiqué aux membres et aux invités début 2020. 

Visites de cultures et formations 

Bien choisir ses outils de désherbage mécanique 

Le 10 janvier 2020, organisé par Prométerre, plus d’infos sur ce lien. 

Cours de reconversion à l'agriculture biologique 

Les base de l’agriculture bio :  le 20 janvier 2020,  plus d’infos et inscriptions sur ce lien. 
Grandes cultures et élevages :  le 27 janvier 2020,  plus d’infos et inscriptions sur ce lien. 
Viticulture :  le 29 janvier 2020,  plus d’infos et inscriptions sur ce lien. 

Porcs plein air : Visite d’exploitation et échanges 

Le 2 avril 2020, organisé par Prométerre, plus d’infos sur ce lien. 

Homéopathie pour les éleveurs 

La Ferme de la Touvière accueille un séminaire de sensibilisation aux soins homéopathiques pour les 
éleveurs avec le Dr vétérinaire Patrice Rouchossé les 29 février et 1er mars 2019.  
Infos et inscriptions avant le 31 janvier via l’email : nadia.des.courtis@gmail.com. 

Cultivez la luzerne : savoir l’essentiel 

Le 3 mars 2020, organisé par Prométerre, plus d’infos sur ce lien. 

Bioactualité - Agenda 

BioActualité recense tous les cours qui concernent l’agriculture biologique en Suisse.  
Plus d’infos sur ce lien. 

Revue de presse 

« La fin de l’élevage intensif ressemblerait à ça » 

Lire l’article du 24 heures du 20.09.2019 

« Le désherbage électrique bientôt disponible » 

Lire l’article d’Agri du 11.10.2019 

 

mailto:riondel@agrigeneve.ch
https://www.prometerre.ch/formations/bien-choisir-ses-outils-de-desherbage-mecanique
https://www.prometerre.ch/formations/cours-pour-la-reconversion-a-l-agriculture-biologique-bio-suisse
https://www.prometerre.ch/formations/cours-pour-la-reconversion-a-l-agriculture-biologique-bio-suisse-1
https://www.prometerre.ch/formations/les-bases-pour-la-reconversion-a-l-agriculture-biologique-1
https://www.prometerre.ch/formations/porcs-plein-air-visite-d-exploitation-et-echange
mailto:nadia.des.courtis@gmail.com
https://www.prometerre.ch/formations/cultiver-la-luzerne-savoir-l-essentiel-1
https://www.bioactualites.ch/actualites/agenda.html
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=9b9d128cbccf4b6fa483ceffff985961_FB5EADCEEEF15177632130DF39322AF6&artikelDateiId=228329039
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=74d3d72ce3fe4030a95bfe420a93324d_D834BFB8FCE36DB13F5C300B14C8A5DD&artikelDateiId=230531970


 
 

« Un « supermarché » de produits locaux » 

Lire l’article d’ArcInfo du 19.10.2019 

« L’agroforesterie au centre d’un nouveau projet ressource en Suisse romande » 

Lire l’article d’Agri du 25.10.2019 

« Le bio c’est techno » 

Voir l’émission de la RTS du 28.18.2019 (13’10) 

« Le bio… pas si logique ? » 

Voir l’émission de la RTS du 26.11.2019,  

Le tofu local et bio séduit toujours plus les adeptes de plats végétariens 

Lire l’article de Terre et Nature du 14.11.2019 

Renforcer les liens entre l’agriculture et la population des milieux urbains 

Lire l’article de d’Agri du 29.11.2019 

 

 

            
 
 
 
www.biogeneve.ch 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=36cc6a0a40e9474ca22eb95501b26bb0_31CC8F5719E52C23C4A02C000401FD27&artikelDateiId=231413899
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=8e22b47afc7d4a038cbd19550353fb92_3C0FFE5370C5A690B2475B32AE7DDEE7&artikelDateiId=231926659
https://www.rts.ch/play/tv/t-t-c--toutes-taxes-comprises/video/les-ventes-de-produits-bio-ont-double-en-10-ans--les-agriculteurs-se-convertissent-en-masse-grace-aux-nouvelles-technologies-?id=10822170
https://pages.rts.ch/emissions/abe/10784213-le-bio-pas-si-logique.html
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=7d1e776c72954693b0e2dac28aac3e78_246B05A81A9E3EB6C5551269B923A00C&artikelDateiId=233756217
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=b036273f5cfa4dbda4179026a3898478_8A0D2E6AD2849D4E98C7FA037B8DF034&artikelDateiId=235415649
http://www.biogeneve.ch/

