Journée suisse des grandes cultures
bio 2015
Samedi
13 juin 2015 à
Courtételle

La journée des grandes cultures bio aura lieu sur l’exploitation
d’Yvette Fleury à la sortie de Courtételle direction Courfaivre, samedi
13 juin 2015. Il vous sera offert la possibilité de vous restaurer sur
place.

Programme détaillé de la journée :
A partir de
8h30
9h00
9h30
10h15
11h00
12h00
13h45
14h30
15h15
16h00
Dès 17h00

Ouverture de la manifestation
Allocution de bienvenue
Avec la participation de Markus Ritter, Président de l’USP ; Noël Saucy,
président du Conseil de fondation FRI ; Olivier Girardin, directeur de la FRI.
1. Quelles cultures associées sur mon
3. Réduire le travail du sol :
exploitation ?
opportunités et risques.
2. Oléagineux de printemps :
4. Comment obtenir davantage de
opportunités et risques.
protéines dans mon blé ?
Démonstration de machines
(travail réduit du sol et désherbage mécanique).
Apéritif et repas
Avec la présence d’Urs Brändli, président de Bio Suisse
3. Réduire le travail du sol :
5. Quelles alternatives céréalières à
opportunités et risques.
la culture de blé ?
4. Comment obtenir davantage de
1. Quelles cultures associées sur mon
protéines dans mon blé ?
exploitation ?
5. Quelles alternatives céréalières à
2. Oléagineux de printemps :
la culture de blé ?
opportunités et risques.
Démonstration de machines
(travail réduit du sol et désherbage mécanique).
Grillades

A voir également
tout au long de la
journée

Halle des exposants, Machines de travail réduit du sol, Outils de
désherbage mécanique et systèmes de guidage, 19 variétés de blé,
5 variétés d'épeautre, 6 variétés de maïs, 4 variétés de soja, 9 types
de couverts végétaux.
Nous vous rappelons que la journée est libre et que les agriculteurs
jurassiens pourront valider cette journée dans le cadre du programme
de formation SolAirEau. Les agriculteurs du Jura bernois pourront
valider cette journée comme formation requise pour la participation
au programme de promotion du sol proposé par le canton de Berne.
Une liste de présence à signer sera mise à disposition à l'accueil de
la manifestation.

Informations

Pour
plus
d’informations,
rendez-vous
www.grandes-cultures-bio.ch
ou
contactez
milo.stoecklin@frij.ch ou T 032 420 74 65.

sur
Milo

le
site
Stoecklin,

Démonstrations de
machines

Des démonstrations de machines de désherbage et de travail réduit
du sol auront lieu le samedi 13 juin sur le site de Courtételle. Au
total, ce ne sont pas moins de 16 machines de travail réduit du sol et
de désherbage qui vous seront présentées à 11h00 et 16h00.

Visites
d’exploitations le
vendredi 12 juin

Une visite de trois exploitations bio en Ajoie est organisée le
vendredi 12 juin 2015. L’inscription est obligatoire pour la visite de
ces exploitations. Vous trouverez plus d’informations sur le
programme et les exploitations visitées sur www.grandes-culturesbio.ch ou en contactant Brieuc Lachat brieuc.lachat@frij.ch ou
T 032 420 74 88.

Domaine Production végétale /
Grandes cultures bio
Visites
d’exploitations
le vendredi 12
juin

Une visite d’exploitations dans le canton du jura est organisée le
vendredi 12 juin. L’inscription est obligatoire pour la visite
d’exploitations.
Pour
toutes
questions
ou
informations
complémentaires au sujet de la Journée des grandes cultures bio,
visitez le site www.grandes-cultures-bio.ch.
Les agriculteurs jurassiens pourront valider cette journée dans le
cadre du programme de formation SolAirEau. Les agriculteurs du Jura
bernois pourront valider cette journée comme formation requise pour
la participation au programme de promotion du sol proposé par le
canton de Berne.
Inscription :

Jusqu'au 3 juin 2015.

Coût :

Visites gratuites. Une participation sera demandée
pour le transport.

 mettre les logos SolAirEau et Agir pour les sols dans la colonne de gauche.

