
 
 

 
Lettre d’information N° 1 du 18 avril 2019 

Actualité 

Enquête fourrages bio - Agridea 

À partir de 2022, les ruminants consommeront des fourrages Bourgeon 100% suisse et un maximum de 
5% de concentré. Les quantités nécessaires pour compenser les importations ne sont pas exactement 
connues, mais plusieurs acteurs s'accordent sur une surface de 3000 à 5000 ha de prairies bio 
supplémentaires Bourgeon dans le pays. La plupart des fourrages nécessaires sera très certainement 
produite par des prairies temporaires, surtout en zones de grandes cultures. 
Il est important de connaître les attentes et les besoins de chacun pour que le marché fonctionne. 
Participez à l'enquête ! Elle se déroule en ligne ! Lien à l'enquête 

Appel à candidatures - Avenir des espaces agricoles campus UNIL-EPFL 

L’UNIL et l’EPFL s'unissent pour lancer un appel à candidatures afin d'accueillir sur leurs terres une activité 
agricole durable permettant de sensibiliser et d’impliquer la communauté universitaire aux grands enjeux 
alimentaires et d’accroître la culture de la durabilité au sein de leurs institutions respectives.  
Plus d’infos sur ce lien. 

Bulletin du marché Bio – admin.ch 

Le bulletins fédéral du marché bio d’avril 2019 est consultable sur ce lien. 
Le tableau de bord récapitule les chiffres les plus importants. 
Vous trouverez de plus amples informations relatives aux différents marchés agricoles sur ce lien. 

Agroscope examine les résidus de pesticides 

Suite à la parution de l’étude de l’Uni de Neuchâtel, voici des infos intéressantes sur le site d’agirinfo. 

Communication des membres 

Marché de Plantons bio 

L’association « les Artichauts » propose ses plantons de 17 avril au 8 juin aux serres de Beaulieu.  
Vous trouvez le catalogue des variétés, les horaires et les plans d'accès sur ce lien. 

Fête du jardin de la Ferme de Budé 

Le samedi 11 mai de 9h à 21h, animation pour les enfants, concerts, jeux concours, restauration et bar, 
plus d’infos sur ce lien. 

Envoyez-moi vos communications ou les évènements organisé sur votre exploitation : contact@biogeneve.ch 

Agenda  

HEPIA / Filière Agronomie - Proposition sujet thèse de Bachelor 2020 

Comme chaque année l’hepia nous sollicite dans le but de récolter et de proposer des sujets de travail 
de bachelor susceptibles de pouvoir intéresser ses futurs diplômants pour l’année 2020. Si vous 
aimeriez proposer un sujet sur votre exploitation, merci de me contacter rapidement pour mettre en 
place le projet, riondel@agrigeneve.ch. Les demandes doivent être transmises à hepia d’ici au 29 avril. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7MOKEnJd6Y2jZ6fy_xPJ7wa9qsOlHOchxfchj1LYLJKh5wg/viewform
https://www.unil.ch/unibat/home/menuinst/nos-champs-daction/appel-a-candidatures---avenir-des-espaces-agricoles-campus-unil.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Bio/Marktberichte/MBB_2019_04_d.pdf.download.pdf/MBB_2019_04_f.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Bio/Marktberichte/Marktzahlen_Bio_Overview_d.pdf.download.pdf/Marktzahlen_Bio_Overview_f.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung.html
https://www.agirinfo.com/actualites/articles/detail/tx_news/agroscope-examine-les-residus-des-pesticides/
https://artichauts.us20.list-manage.com/track/click?u=fef4fa1a7e4875f7553d2bfdd&id=3c33596da9&e=33de7cfc25
https://www.ferme-de-bude.ch/fete-du-jardin?utm_campaign=9a0e1874-c707-448a-951e-85697461389c&utm_source=so
mailto:contact@biogeneve.ch
mailto:riondel@agrigeneve.ch


 
 

Lancement du mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne (MAPC) 

Ce mouvement sera lancé le 27 avril 2019 sur la plaine de Plainpalais. Il a pour ambition de rassembler 
les citoyens/nes et les acteurs/trices des filières paysannes, artisanales et alimentaires locales de la graine 
à l’assiette ! Plus d’information 

Journée Suisse des grandes cultures bio 2019 – le sol 

13 juin 2019, plus d’info sur ce lien  (tenez-moi au courant de votre participation pour organiser le transport) 

Visites de cultures et formations Bio 

Formation du FiBL 

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

Programme genevois de vulgarisation viticulture et grande culture bio 

Le programme est en cours d’élaboration, il vous sera communiqué le plus rapidement possible. 

Visites du groupe bio de Prométerre (tenez-moi au courant de votre participation pour organiser le transport) 

Céréales (épeautre, amidonnier, engrain) et transformation (meunerie et boulangerie)  
7 mai 2019, toutes les infos sur ce lien. 

Visite de culture et d'herbage : Optimisation de la production fourragère (dérobées et herbages) 
13 mai 2019, toutes les infos sur ce lien. 

Travail du sol minimum (Grande culture) 
20 mai 2019, toutes les infos sur ce lien. 

Sarclage des betteraves +  Basile Cornamusaz (CBS) 
22 mai 2019, toutes les infos sur ce lien 

Variétés et mélanges de blés 
4 juin 2019, toutes les infos sur ce lien 

Betteraves et cultures 
11 juin 2019 toutes les infos sur ce lien 

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 

Écologiste atypique, Willy Cretegny est candidat au Conseil des États 

Article de la Tribune de Genève du 11.04.2019 

Vague record d’éclosions du Bourgeon dans l’agriculture en Suisse romande 

Article d’Agri du 05.04.2019 

https://www.agrigeneve.ch/images/newsletter/2019/MAPC
https://bioackerbautag.ch/fr/
https://www.bioactualites.ch/fileadmin/documents/ba/Agenda/Agenda_2019/Kursprogramm-FiBL-2019.pdf
https://www.prometerre.ch/evenements/visite-de-culture-et-d-herbage-cereales-epeautre-amidonnier-engrain-et-transformation-meunerie-et-boulangerie
https://www.prometerre.ch/evenements/visite-de-culture-et-d-herbage-optimisation-de-la-production-fourragere-derobees-et-herbages
https://www.prometerre.ch/evenements/evenement-travail-du-sol-minimum
https://www.prometerre.ch/evenements/visite-de-culture-et-d-herbage-sarclage-des-betteraves-bc
https://www.prometerre.ch/evenements/visite-de-culture-et-d-herbage-varietes-et-melanges-de-bles
https://www.prometerre.ch/evenements/visite-de-culture-et-d-herbage-betteraves-et-cultures
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/2019-03/1008268/73175411.pdf
https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-03/1008268/73141443.pdf


 
 

Bio Suisse riposte face à la pollution des sols 

Article du Temps du 05.04.2019 

Les fermes bios sont plus rentables 

Article du Temps du 04.04.2019 

En plein essor, la betterave sucrière bio cherche des producteurs 

Article de Terre et Nature du 28.03.2019 

Menaces sur la qualité du sol: où va-t-on? 

Article d’Agri du 05.04.2019 
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https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-03/1008268/73148208.pdf
https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-03/1008268/73095679.pdf
https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-03/1008268/73032948.pdf
https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-03/1008268/72950920.pdf
http://www.biogeneve.ch/

