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Guide
Journée des grandes cultures bio 2015
La Fondation Rurale Interjurassienne est heureuse d’accueillir les agriculteurs de la région et
de toute la Suisse pour cette journée des grandes cultures bio.
Le marché des produits bio est en pleine croissance, les consommateurs sont à la recherche
de produits de qualité, qui ménage l’environnement et leur santé. Il est essentiel que les
agriculteurs suisses répondent à cette attente qui n’est pas un phénomène de mode, mais
bien une tendance de fond. Les grandes cultures bio nécessitent des compétences et des
savoirs faire spécifiques. Il s’agit d’être à l’écoute de la nature et d’observer régulièrement ses
cultures. La maîtrise technique de l’agriculteur est un facteur clef de succès. Les besoins en
recherche et vulgarisation sont importants pour pouvoir renforcer ce mode de production.
Les objectifs de la journée sont d’offrir une plate-forme aux agriculteurs bio et de présenter les
dernières nouveautés en techniques culturales. Nous souhaitons également que les
agriculteurs conventionnels puissent découvrir ce mode de production et que cela les
encourage ensuite à s’y lancer. Il s’agit également de présenter les mesures de la politique
agricole 14-17 en lien avec l’efficience des ressources en bio et PER. C’est une journée
résolument orientée sur la pratique et les échanges entre praticiens, vulgarisateurs et
chercheurs. Nous souhaitons que chaque visiteur bio ou PER puisse à la fin de la journée
retourner chez lui avec de nouvelles idées et solutions pour son exploitation. Nous avons
également réalisé avec l’aide du FiBL des films vidéo qui présentent les différentes techniques
culturales et qui pourront être utilisés dans le cade de la formation professionnelle initiale,
supérieure et continue.
Nous remercions vivement Madame Yvette Fleury et sa famille pour l’excellente collaboration,
pour la patience, pour l’hospitalité et l’ouverture. Nous remercions également tous les
partenaires issus de la recherche, de la vulgarisation et de la formation qui se sont impliqués
activement durant plus d’une année pour que cette journée soit un succès. Nous remercions
également les sponsors Bio Suisse, Coop et la Fondation sur la Croix.
Nous vous souhaitons finalement une excellente journée à Courtételle !
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