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Groupe d’intérêt grandes cultures bio 
Programme 2020 

Culture relais blé-soja, blés sarclés et projet CerQual 
Jeudi 11 juin 2020, à 13h30 à la Ferme de Mapraz, chemin de Mapraz, 1226 Thônex 
Raphaël Charles/ Marina Wendling (FiBL) et Ludovic Piccot (AGRIDEA) 

Couverts végétaux en agriculture biologique 
Jeudi 25 juin, à 13h30 chez René Stalder, Ferme des Bougeries, rte de Choulex 80, 1253 Vandoeuvres 
Présentation de Nicolas Courtois (AgriVulg) et présence de Raphaël Charles / Marina Wendling (FiBL) 

 Réussir les couverts végétaux en agricultures bio 
 Les mélanges genevois 

Culture associée maïs/haricot, colza, lentilles caméline, pois-chiches – Visite de culture 
Vendredi 10 juillet à 14h, Ferme de Mapraz à Thônex et chez A. Burgdorfer à Gy 
Séance organisée par BioFarm : Contact : Hans-Georg Kessler, kessler@biofarm.ch 

Fourrages de qualité à base de prairie temporaire, un marché important dès 2022 
Jeudi 3 septembre, à 13h30 à la Ferme de la Touvière, route du Carre d'Aval 10, 1252 Meinier 
Présentation de Nathaniel Schmid, chargé de la production animale, l’alimentation animale à l’antenne 
romande du FiBL 

 Récolte : optimiser les travaux agricoles et création d’une filière : exemple vaudois 
 Coûts de la récolte, stockage et qualités recherchées par les consommateurs de fourrages  
 Marché, géographie, prix indicatifs et contrats 

Soja alimentaire et fourrager, avenir de la filière bio GRTA  
Jeudi 12 novembre, à 13h30 chez T. Läser, Domaine de l’Abbaye, Ch. de Pré-Rojoux 25, 1243 Presinge 
Céline Abadia (AgriMandats) et Nathaniel Schmidt (FiBL) 

 Restitution du rapport d’AgriMandats en collaboration avec le FiBL 
 Présentation des scénarios et concertation pour le développement et l’avenir de la filière. 

La participation à ces séances est ouverte à toutes les agricultrices et tous les agriculteurs PER et Bio 
qui s’intéressent aux pratiques agricoles respectant l’Obio et le cahier des charges de BioSuisse. 

Les séances seront suivies de discussions et d’échanges autour d’un apéritif. 

J’espère vous rencontrer nombreux durant ces séances du groupe d’intérêt grandes cultures 
biologiques et je reste à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques concernant ce 
programme. 

Sacha Riondel 
Animateur du groupe d’intérêt 
079.472.46.76 


