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Élaborez votre propre  
programme.

Chaque poste est composé 
de 30 minutes d’apports 
d’infos et expériences suivies 
de 30 minutes de discussion 
ouverte.

Vous pouvez changer de 
poste après 30 minutes ou 
participer à la discussion.

1.   La vache de  
pâturage idéale

Quatre éleveuses et éleveurs 
biologiques présentent leur 
stratégie d‘élevage (Mont
béliarde, OBcroisée, Kiwi
Cross, SFSi) et montrent ce 
qu‘est pour eux un élevage 
adapté au site de produc
tion.

Anet Spengler, FiBL;  
Véronique Frutschi, FRI;  
Noël et Mathieu Saucy,  
Ursina Schmid, Valérie Piccand, 
paysannes et paysans bio

8.   Réalisation  
du parcours  
pour les porcs  
d’engraissement

Comment aménager un  
parcours qui respecte le  
bienêtre des animaux ?  
Découvrezle dans un 
échange avec le FiBL et  
Walter Husy qui a mis en 
place différentes mesures 
pour un meilleur confort  
de ses porcs à l’engrais.

Nathaniel Schmid, Mirjam Holinger 
et Barbara Früh, FiBL; Walter Husy, 
paysan bio

3.   Obsalim:  
Observation  
alimentaires

Quand les vaches nous  
parlent d‘alimentation!  
La méthode Obsalim permet 
d‘évaluer les rations des  
ruminants et de les améliorer, 
sur la base de symptômes 
que les vaches nous 
montrent.

Véronique Frutschi, FRI;  
paysannes et paysans bio

6.   Les nouvelles  
directives bio  
pour l’alimentation 
des ruminants:  
Comment peut-on  
relever ce défi?

100 % d’aliments Bourgeon 
suisses et 5 % de concentrés: 
présentation de stratégies qui 
permettent de réussir en pro
duction laitière bio logique 
avec les nouvelles directives 
d’affouragement dès 2022. 

Christophe Notz et Nathaniel  
Schmid, FiBL; Beatrice Scheurer,  
Bio Suisse; Jocelyn Altermath, FRI; 
paysannes et paysans bio

2.   Quels mélanges  
de semences pour 
mes prairies et  
mes pâturages?

Présentation de mélanges  
de semences pour réussir  
ses cultures fourragères dans 
le contexte du changement  
climatique. Aperçu de la  
stratégie fourragère de deux 
fermes bio au Jura. 

Olivier Huguenin et David Frund, 
Agroscope

5.   Santé des onglons

Soins corrects des onglons 
– que faut il respecter, 
quelles sont les erreurs les 
plus courantes et comment 
prévenir les maladies des  
onglons? Thème principal:  
la maladie de Mortellaro.

Maria WelhamRuiters, Vetsuisse; 
JeanMarie Thiévent, pareur 
d’onglons

4.   Solutions pratiques 
pour l’élevage des 
veaux de vaches  
laitières sous la mère 
ou vache nourrice

Aperçu des systèmes d’éle
vage des veaux de vaches 
laitières sous la mère ou 
vache nourrice et mise en 
œuvre pratique dans une 
ferme bio au Jura bernois.

Rennie Eppenstein, FiBL;  
Anna Tschannen, paysanne bio

7.   Poules pondeuses – 
contrôle et  
prévention des  
parasites

A quoi doit on être attentif 
lors du contrôle Protection 
des animaux, notamment 
concernant la litière ?  
Prévention et lutte contre  
les poux rouges et les vers  
intestinaux. 

Lucas Bassin, service de la 
consommation et des affaires 
vétérinaires JU;  
Veronika Maurer, FiBL
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