
 
 

 

Lettre d’information N° 6 du 19 mai 2020 

Actualités 

Bio-Agri et Bio-Vino 2020, à voir et à revoir 

La foire agricole Bio-Agri a eu lieu par caméra interposée, toutes les vidéos sont disponibles sur ce lien.  
Le thème de cette édition était « la permaculture » et l’invité d’honneur « le Tessin ». 

Pas de vins d’Outremer avec le Bourgeon 

Suite à la motion de BioGenève déposée à l’assemblée des délégués de BioSuisse en 2018, le comité de 
BioSuisse s’est prononcé récemment contre l’importation de vins d’Outremer vendus avec le Bourgeon. 

Offre d’emploi à l’Office Technique Maraîcher (OTM) Vaud-Genève 

L’OTM recherche un(e) technicien(ne) en culture maraîchère de plein champ, plus d’infos sur ce lien. 

Le bio passe la barre des 10 pourcents de part de marché 

La conférence de presse annuelle de BioSuisse du 6 mai dernier annonce, entre autres, que pour la 
première fois, la part de marché des produits bio est plus importante en Suisse romande (10,5 %) que les 
alémaniques (10,4 %). Plus d’infos sur ce lien. 

Dépense 2019 pour les produits bio 

L’OFAG compare chaque mois les dépenses des ménages effectuées pour un panier-type donné de 
qualité biologique et de qualité conventionnelle, plus d’infos sur ce lien. 

Informations spécifiques aux agricultrices et aux agriculteurs 

Inscription à l’Efficience des Ressources (CER) 

Rappels de l’OCAN :  

Si vous êtes inscrit(e) aux programmes de réduction phytosanitaire sur les terres ouvertes, dans les 
betteraves sucrières, en viticulture  ou encore en arboriculture, vous devez déclarer vos parcelles sur 
Acorda avant le 31 mai 2020.  

Les programmes de réduction des herbicides ne peuvent pas donner droit à la contribution pour les 
exploitations au bénéfice de contributions pour la culture biologique. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCnBUALN918jauB2d_jGiIwg/playlists
https://www.legumes.ch/index.php?id=1362
https://www.bio-suisse.ch/fr/presse/news.php?ID_news=1020
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/bio.html
https://www.agridea.ch/old/fr/publications/publications/production-vegetale-environnement/contributions-a-lefficience-des-ressources-cer/reduction-des-herbicides-sur-les-terres-ouvertes-cer/
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3134~1/3~410200~Shop/Publications/Production-v%C3%A9g%C3%A9tale-Environnement/Protection-des-ressources-%28eau-air-sol%29/R%C3%A9duction-des-produits-phytosanitaires-dans-la-culture-de-betteraves-%C3%A0-sucre/Allemand/Print-papier
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3134~1/3~410200~Shop/Publications/Production-v%C3%A9g%C3%A9tale-Environnement/Protection-des-ressources-%28eau-air-sol%29/R%C3%A9duction-des-produits-phytosanitaires-dans-la-culture-de-betteraves-%C3%A0-sucre/Allemand/Print-papier
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3224~1/3~410200~Shop/Publications/Production-v%C3%A9g%C3%A9tale-Environnement/Protection-des-ressources-%28eau-air-sol%29/R%C3%A9duction-des-produits-phytosanitaires-en-viticulture/Allemand/Print-papier
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3225~1/3~410200~Shop/Publications/Production-v%C3%A9g%C3%A9tale-Environnement/Protection-des-ressources-%28eau-air-sol%29/R%C3%A9duction-des-produits-phytosanitaires-en-arboriculture-fruiti%C3%A8re/Allemand/Print-papier


 
 

Répulsif contre la mouche de la carotte 

L’office technique maraîcher (OTM) annonce l’arrivée sur le marché d’un répulsif de la mouche de la 
carotte à base d’huile essentielle d’oignon et utilisable en culture biologique, plus d’info sur ce lien.  

L’OTM propose chaque saison à ses membres une information sur la méthode et le contrôle des pièges 
à mouche de la carotte. 

Visites de cultures et formations 

Groupe d’intérêt grandes cultures bio- AgriVulg 

La première rencontre aura lieu le 11 juin à 13h30 au domaine de Mapraz et il sera question 
de culture relais blé-soja de blés sarclés et du projet CerQual, plus d’infos sur ce lien. 

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

Collection variétale de salades bio - OTM 

Une large collection variétale de salades de plein champ conduite en 
mode biologique a été mise en place chez l’entreprise Bio Saveurs Sàrl. 

En cas d’intérêt pour visiter cet essai, merci de contacter l’OTM, 
prestation réservée aux membres de l’OTM. 

Bulletins viticoles 

Les bulletins viticoles réalisés en partenariat entre l’OCAN et AgriVulg sont disponibles sur ce lien. 
Pour vous abonner, faites la demande à l’adresse suivante : florian.favre@etat.ge.ch 

Le bulletin viticole réalisé en partenariat entre le FiBL et Proconseil est disponible sur BioActualité. 
Pour vous abonner, faites la demande à l’adresse suivante : viticulture@prometerre.ch 

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 

Revue de presse 

« Viande bio : les marges indécentes de Coop et de Migros » 

Lire l’article de Bon à Savoir du 09.04.2020 

« Favoriser un circuit court grâce à un moulin à farine régional » 

Lire l’article d’Agri du 17.04.2020 

« Assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire de la population » 

Lire l’article du Courrier du 22.04.2020 

« Welsche bevorzugen vermehrt Bio-Produkte » 

Ecouter la nouvelle SRF du 6.05.2020, Festi’Terroir mentionné !!  

https://www.biocontrol.ch/media/downloads/2251/Psila_Faltblatt_FR.pdf
https://www.bioactualites.ch/actualites/agenda/calendrier/groupe-d-interet-grandes-cultures-bio.html
https://www.agrigeneve.ch/agrivulg/agriculture-biologique/groupe-d-interet-grandes-cultures-bio
https://www.bioactualites.ch/actualites/agenda.html
https://www.ge.ch/document/agriculture-bulletins-phytosanitaires-viticoles
mailto:florian.favre@etat.ge.ch
https://www.bioactualites.ch/cultures/arboriculture-bio/protection-des-plantes/bulletins-phytosanitaires/bulletin-viticulture-bio.html
mailto:viticulture@prometerre.ch
https://www.bioactualites.ch/actualites/agenda/calendrier/groupe-d-echange-en-horticulture-bio.html
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=bded07bb98534926a12a8bf9db99bcc2_715369D1A3890C6C6E67608F37372779&artikelDateiId=247991412
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=38f7dfc0c7f0494aa345648c1a88ed54_909EF150B376DBBC9F99501E8B91E8A9&artikelDateiId=249209505
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=339724102a9a49f689398015a3e8d929_F73BB133F7CDA1947DBB6FAC64191849&artikelDateiId=249218562
https://www.srf.ch/play/radio/rendez-vous/audio/welsche-bevorzugen-vermehrt-bio-produkte?id=6718176a-45e3-43d1-bf51-8b0a969782b4


 
 

« La crise sanitaire, un engrais pour le bio ? » 

Lire l’article du Temps du 08.05.2020 

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=0c39a468e1e640deaef763b6c785a33d_F7FEEC5BCE32BAC52432C858F6D54E09&artikelDateiId=250911010
http://www.biogeneve.ch/
https://www.biogeneve.ch/lettresinfos

