
 
 

 

Lettre d’information N° 5 du 13 avril 2020 

Actualités 

Agriculture biologique – Les nouvelles règles pour 2020 

Bio-inspecta a rédigé un document qui donne une vue d’ensemble des principaux changements dans 
l’Ordonnance bio (Obio) et pour les labels bio. A consulter en cliquant sur ce lien. 

Recommandations de prix pour la vente directe 

A quel prix vendre ses produits en vente directe ? Deux liens peuvent vous aider : 

• La liste de prix hebdomadaire d’Agri 

• Les recommandations de BioSuisse sur le site de BioActualité 

Covid-19 – FAQ pour le domaine de l’agriculture 

L’Office Fédérale de l’Agriculture a mis en ligne une page internet qui répond à de nombreuses 
interrogations en liens avec l’épidémie de coronavirus. Ouvrir la page internet de l’OFAG. 

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a également un lien 
Internet qui traite notamment des questions relatives aux animaux d’élevage. Ouvrir la page internet de 
l’OSAV 

Covid-19 - BioSuisse 

BioSuisse a mis en ligne une page consacrée au coronavirus, vous y trouverez peut-être des réponses à 
vos questions. Ouvrir la page internet de BioSuisse. 

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, s.riondel@agrigeneve.ch, 022 939 03 11. 

 

 

 

 

https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_578FR.pdf
https://www.agrihebdo.ch/vente-directe
https://www.bioactualites.ch/marche-bio-reboume/vente-directe/prix-indicatifs-pour-la-vente-directe.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/produktionssicherheit/neuescoronavirus.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/auftrag/one-health/coronavirus.html#-114017173
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/auftrag/one-health/coronavirus.html#-114017173
https://www.bio-suisse.ch/fr/coronavirus.php
mailto:s.riondel@agrigeneve.ch


 
 

Agenda  

Bio-Agri 2020 

La foire agricole Bio-Agri aura lieu de manière virtuelle les 9 et 10 mai en direct sur le site de Bio-Agri.  

En effet, l’édition ne pourra pas se dérouler à l’école agricole Agrilogie Grange-Verney en raison de la 
situation sanitaire actuelle. 

Visites de cultures et formations 

Bulletin viticole bio 

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 

« La Brasserie la Concorde se réjouit d’avoir fait le pari du bio » 

Lire l’article du 24 heures du 14.12.2019 

« Rescapé des jardins d’hiver, le chou frisé déroule ses arguments canon » 

Lire l’article de Terre et Nature du 09.01.2020 

« A Longirod, le système est bio » 

Lire l’article de 24 Heures du 15.02.2020 

« Vignerons bio sur les réseaux » 

Lire l’article du Nouvelliste du 18.02.2020 

« Dans ces vignes, les moutons remplacent tracteur et herbicide » 

Lire l’article de La Côte du 18.02.2020 

« La microferme, une nouvelle structure qui concilie agriculture et permaculture » 

Lire l’article d’Agri du 21.02.2020 

« L’agriculture bio convainc les consommateurs mais un peu moins les producteurs » 

Lire l’article de l’AGEFI du 26.02.2020  

 

https://www.bio-agri.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=431c34c49e6c44368e2a9dab83e34468_37C37B36C327C8090F69FFAF8A8BC2BA&artikelDateiId=236633693
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=abddb00520b540a08eecf6f377dd0a7a_724EA0CF75848C5E86137FF83CD4E9B1&artikelDateiId=238467344
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=6ef7cc91a96b4b9a9b3f60a8d94ff19a_5F061CA8C30EABE0A2F49B7AE359FFE5&artikelDateiId=241779914
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=eaa9a40be9d047989cb48951bb31c284_088A2E69FE915A7090DFF994FC0050B1&artikelDateiId=241981444
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=d3862e75bd3f45ce8ffbb3cdc478b665_4299AFBBB0A1FAE7B86B96C4433D832F&artikelDateiId=242019291
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=26bbac675c2044bb938fef7e85dde944_1535238565A09D57522092A3DFB1FA1F&artikelDateiId=242446011
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=1dd7133a032747a2873ac334da11fb64_7122E3AE70246DF87D3DF01EF5517D27&artikelDateiId=242756342


 
 

« D'ici à 2025, Biovalais entend doubler la surface de son vignoble labellisé » 

Lire l’article de Terre et Nature du 26.03.2020 

« Une nouvelle classe dédiée à la production biologique » 

Lire l’article d’Agri du 27.03.2020 

BioGenève 

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

 

            
 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=68cfe4603f6f4920a1de0af6c654cecb_55D119BAB3DB0BF772BEFD900D91D00E&artikelDateiId=246466804
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=6f632b1c1bd047f6ab179b4daee74252_9E0ED61E9D0266F5362D7E902303664A&artikelDateiId=246505571
http://www.biogeneve.ch/

