


Semences et plants biologiques
Rheinau

Acteurs
Tous les métiers issus de l’agriculture et de la 
paysannerie, soit les éleveurs, agriculteurs, 
apiculteurs, maraîchers, trufficulteurs, producteurs-
transformateurs, fromagers, bouchers, boulangers, 
fabricants de machines, artisans des métiers de la 
terre et tous les acteurs de la filière agricole et 
alimentaire. 150 stands et 40'000 m2 pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions. 
Pas de souci météo, il fera de toute façon Bio.

Marché Bio
Vous pourrez y acheter viandes, fromages, céréales 
et pains, huiles et moutardes, bières artisanales, vins 
et tous les produits des terroirs régionaux.

Marché aux Plantons
ProSpecieRara (PSR) et cinq maraîchers s'associent 
à notre Foire Agricole. Des milliers de plantons 
seront en vente pour vos cultures et jardins.

Machines Agricoles
Elles seront exposées par les fabricants et 
revendeurs. Les tracteurs et machines agricoles 
entreront en activité pour vous présenter leurs 
performances et démontrer que la recherche 
agronomique demande des outils de précision.

Technologie
Les producteurs trouveront les réponses à leurs 
questions grâce au conseil du Pool technique et à la 
présence d’entreprises spécialisées. Les agriculteurs 
auront la possibilité de découvrir les techniques de 
production utilisable en bio et pourront suivre des 
démonstrations de travaux des champs. Un profil de 
sol permettra une meilleure compréhension des 
enjeux d'une bonne gestion de celui-ci. 
Les dernières machines équipées de caméras seront 
à côté des chaises de désherbage, tout comme les 
faux à côté des faucheuses télécommandées.

Association Suisse Trait Français 
Les 9 races de chevaux de traits proposeront des 
démonstrations étonnantes de traction animale et 
machinerie moderne. 

Expositions
- Bio Vaud, De la Graine au Pain 
- Greenpeace, AlimenTerre
- Fédération Romande des Consommateurs, Les Labels 
- WWF, Activité pédagogique sur le sol

Animations 
Balades à pas de chèvres, poneys et chevaux, 
maquillage et jeux pour enfants, La-Fa-Mi Tille,
La Corâla dâi Sansounnet, Echo d’Oex’Alp, le 
Cirque du Botte-Cul, LècheBéton et autres surprises

Conférences
- L’énergie « cheval » de retour dans nos villes et nos 
campagnes,  J.-L. Cannelle 
- Le travail du cheval en agriculture : une proposition 
contre le tassement du sol, M. Udriot
- Le cheval de trait dans la vigne : son rôle, ses 
limites et ses performances,  T. Duguy 
- Vitimeca, présentation de la gamme d’outils et des 
techniques de culture,  R. Mazzone
- Biodiverger et présentation des essais en 
permaculture,  P. Mayor, SAVI, Agrilogie et FiBL
- La viticulture biologique,  utopie ou réalité ?  
D. Lévite (FiBL)
- Influence de la variété et du milieu sur la qualité
boulangère du blé et ses ancêtres, Agroscope Changins
- L'agroforesterie en Suisse : de la pratique à la 
parole, J. Schoop (AGRIDEA)
- Permaculture : les forêts comestibles, 
H. de Kalbermatten et FiBL
- Table ronde avec B. Garofoli (designer en 
permaculture) et H. de Kalbermatten
- Bouse de corne populaire avec l'ARB et Maesh
- Préparations Biodynamiques et compost, T. Faes
- Recherche & développement pour la filière des 
plantes médicinales et aromatiques biologiques, C. Carlen
- Représentation de la technique VITALSEL en Suisse
- L'apiculture bio, une illusion ? J.-C. Meier
- Projet Ferme de Rovéréaz, E. Magnenat
- Découvrir la teinture végétale, C. Amman
- Trufficulture en Suisse, un avenir certain, 
F. Siffert, P. Mayor et A. Salzmann
- L’importance des connexions naturelles en milieu 
agricole, B. Stadelmann (WWF)
- Vérités, mensonges, exigences et résultats d’une 
reconversion réussie au bio, F. Obrist, Bio Test Agro
- Les semences, J. Vuagniaux (Kokopelli)
- Homéopathie et bétail : que peut-on faire… ou pas ?
 I. Mottier, paysanne à L'Etivaz
- L'homéopathie chez les bovins, P. Stähli, vétérinaire
- Vaudoiseries dans l’assiette,  P. Ligron

Artisans et Jorat Souviens-toi
Vous verrez les fabricants de bennons, tisseur de lin et 
de laine, forgeron, caque dents (machine à fabriquer 
les dents de râteaux), enchapeleurs de faux, 
rémouleur, cordelier, batteurs de flo ainsi qu'une 
exposition de machines et outils agricoles. Il y aura 
aussi la vannerie, la poterie, les cloches et la boissellerie.

Ateliers et Démonstrations
Découvrez et participez aux nombreux ateliers. 
Fabrication de fromages frais, yaourts et de fromages 
au feu de bois avec L'Etivaz. 
Du grain au pain avec 3 moulins et 5 fours à pain en 
action. Fabrication de pains, galettes, tresses et 
gâteaux.
Extraction d'huile, fabrication de tofu, distillation, 
brasserie artisanale, ateliers de lacto-fermentation, 
teinture végétale, atelier bombes à graines et bien 
d'autres choses…

Gastronomie 
Le Chef François Glauser vous apprêtera des menus 
à base de produits rares et de haute qualité.
Les 6 cantons romands feront déguster leurs 
spécialités en bio.

Films
En première mondiale:
- "Ceux qui nous nourrissent", Pissenlit et Bio Vaud
En première suisse:
- "Sacré village! (Ungersheim en transition)", M.-M. Robin
Et pour ceux qui ne les ont pas encore vus:
- "Insecticide mon amour", G. Bodin
- "La guerre des graines", S. Quillet et C. Montfort
-  vidéos sur les techniques Bio présentées par le FiBL

Vignerons
Ils vous feront déguster leurs meilleurs crus naturels, 
Bio et biodynamiques.
Le concours "Jean-Pascal" du Chasselas Bio des 
cantons romands sera incontournable pour les fins 
dégustateurs.

Patois Vaudois 
Le Vaudois sera à l'honneur et tous les panneaux  
sur le site seront traduits en patois vaudois.

Le champion du monde de 
Bike Trial Jérôme Chappuis 

vous initiera à l'équilibre
et fera des démos 

à tomber par terre ...

Grand Brunch le dimanche 1oh-13h

Brocante et Vide-Grange

« Grand MACÎ d’ître lé »

Bio Vaud et Bio Suisse vous invitent à découvrir 
et participer à l'Agriculture de Deux Mains.
C'est ensemble que nous construirons l'avenir.
- Favoriser le partage des savoirs et construire l'agriculture traditionnelle de demain
- Sauvegarder les métiers et savoirs par respect pour nos ainés et devoir pour nos enfants
- Participer à la recherche et présenter les dernières nouveautés agricoles
- Positionner l'agriculture Bio comme agriculture traditionnelle, moderne et durable


