
Offre romande de cours pour la reconversion à Bio Suisse 

Afin d’obtenir la certification Bio Suisse, les producteurs en reconversion doivent suivre 5 journées de 

cours spécifiques à la reconversion bio. Ces cours doivent être suivi avant la fin de leur période de 

reconversion.  

Les conseillers romands des cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, ainsi que le 

FiBL, l’OTM et l’UFL se sont associés pour vous proposer un programme complet de cours pour vous 

former lors de votre reconversion à Bio Suisse.  

Ces offres de cours sont cependant ouvertes à toute personne intéressée par les méthodes de 

production biologique. Grâce à l’attestation de participation, les cours de base obligatoire effectués 

avant le début d’une reconversion peuvent être validés lors de la reconversion. 

La structure est la suivante : 2 jours de base obligatoires pour toutes les filières et 3 jours à option, 

selon vos intérêts. Le 1er jour de base obligatoire est dispensé en 3 sessions à choix (dates et lieux 

différents). Le 2ème jour de base obligatoire est séparé en 2 avec 3 sessions agricoles et 2 sessions 

viticoles. Les thèmes abordés lors de cette deuxième journée sont identiques, mais les spécificités 

agricoles et viticoles permettent de traiter ces sujets de manière distincte.  

Les cours de base obligatoires sont valables 3 ans (possible de les effectuer avant le début officiel de 

la reconversion), sous réserve de modification de Bio Suisse. Les 3 jours complémentaires doivent être 

suivi au cours de la période de reconversion.  

Liens pour plus d’informations et inscriptions :  

Fribourg Grangeneuve 
https://www.grangeneuve-conseil.ch/index.php/fr/formation-
continue/cours 

Genève AgriVulg https://www.agrigeneve.ch/agrivulg/informations 

Jura FRI www.frij.ch/FORMATIONS/Formation-continue 

Neuchâtel CNAV https://www.cnav.ch/CNAV/Prestations/Vulgarisation 

Valais SCA 
https://rapsca-pub.apps.vs.ch/RAP/guest?APP=SCA et 
https://www.bio-valais.ch/producteurs/cours-et-formation 

Vaud Proconseil https://www.prometerre.ch/formations 

BioActualités https://www.bioactualites.ch/actualites/agenda/formation 

Demeter et ARB demeter.ch/fr/ausbildung et association.arbdyn.ch 

FiBL 

https://www.fibl.org/fr/fibl/services-fr/agenda/agenda-
ensemble  
https://www.bioactualites.ch/actualites/nouvelle/le-calendrier-
des-cours-2022-2023-du-fibl-est-disponible 

OTM https://www.legumes.ch/agenda.html 

Groupes ProBio  probio.bioactualites.ch 

UFL https://www.fruits-vaud-geneve.ch/ 
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2 jours de base avec un contenu imposé par le cahier des charges Bio Suisse 

 Contenu Lieu, date, horaire, coût  Détails et lien 
d’inscription 

Jour 1 
commun 

- histoire du bio et de Bio Suisse 
- fonctionnement de Bio Suisse 
- les organisations membres 
 
- foire aux questions, travail de 
groupes 
- où trouver les infos bio  
- biodiversité sur le domaine 

Session A1 
Canton de Vaud 
22 novembre 2022  

site et catalogue de 
cours Proconseil 
(cours FCI 60) 

Session B1 
Cernier 
17 janvier 2023 

site de la CNAV et site 
de la FRI 

Session C1 
Canton de Vaud 
31 janvier 2023 

site et catalogue de 
cours Proconseil 
(cours FCI 60) 

Jour 2 
agricole - globalité du Bourgeon 

- contrôles bio 
- les marchés bio 
- les groupes spécialisés de Bio 
Suisse 
 
- témoignage d’un nouveau bio 
- PER, ce qui reste, ce qui change 
- fertilité du sol  
 
 

Session A2 
Canton de Vaud 
29 novembre 2022  

site et catalogue de 
cours Proconseil 
(cours FCI 65) 

Session B2 
Cernier 
24 janvier 2023 

site de la CNAV et site 
de la FRI 

Session C2 
Canton de Vaud 
7 février 2023 

site et catalogue de 
cours Proconseil 
(cours FCI 65) 

Jour 2 
viticole 

Session D2 (spéciale 
viticulture) 
Canton de Vaud 
7 mars 2023 

site et catalogue de 
cours Proconseil 
(cours FCI 69) 

Session E2 (spéciale 
viticulture) en option en 
fonction du nombre 
d’inscriptions 
Lieu à définir 
21 mars 2023 

 

 

  



3 jours avec des thèmes à choix 

Trois jours supplémentaires de cours doivent être suivi au cours de la période de reconversion, ces 

cours sont à choisir dans les propositions ci-dessous.  

 

Cours axés grandes cultures 

Contenu Lieu, date, horaire Détails, inscription 

Cultiver la betterave sucrière en bio  
 
Cours d’introduction pour nouveaux 
producteurs le matin, suivi d’une 
présentation des résultats d’essais de 
plantation l’après-midi. 

08.12.2022 
Yverdon-les-Bains 
matin : technique 
culturale (semis et 
plants)  
après-midi : résultats 
d’essais de 
plantation 

site et catalogue de cours 
Proconseil (cours FCI 67) 

Journée grandes cultures 10.01.2023 
Grangeneuve, 
Posieux (FR) 

site FiBL  

Réduire sa facture d’engrais en optant 
pour des systèmes de cultures autonomes 
en azote 
 

19.01.2023 
Vaud 

site et catalogue de cours 
Proconseil (cours FCI 66) 

S’approprier les outils de désherbage 
mécanique 

07.03.2023  
Moudon 
après-midi  

site et catalogue de cours 
Proconseil (cours FCI 68) 

Optimiser sa culture de luzerne 08.03.2023 
Yverdon 
matin 

site et catalogue de cours 
Proconseil (cours FCI 83) 

ABC Agriculture bio de conservation 14.03.2023 
Grande salle de 
Suchy (VD) 

site FiBL 

 

Cours axés production animale 

Contenu Lieu, date, horaire Détails, inscription 

Atelier durée de vie productive des vaches 
laitières 

16.11.2022 
Grangeneuve, 
Posieux (FR) 

Site FiBL 

Cours de base en homéopathie animale 
pour agriculteur/trice 

17 et 24.01.2023 
9h00 à 16h30 
La Cure 1,  
2826 Corban (JU) 

Site de Bioactualités.ch 

Journée poules pondeuses 02.02.2023 
Ferme de Pierre-à-
Bot, Neuchâtel 

Site FiBL 

Veaux bio sur les fermes bio 15.02.2023 
Lieux à confirmer 

Site FiBL 

Fourrages et alimentation des ruminants 
en bio 

23.03.2023 
9h00 à 16h00 
Grange Verney (VD) 

Site Proconseil 

 



Cours axés viticulture 

Contenu Lieu, date, horaire Détails, inscription 

Journée viticulture 15.03.2023 
Lieu à confirmer 

Site FiBL 

Protection de la vigne en viticulture 
biologique 
 

Mars 2023 
Région la Côte 

site et catalogue PMT 

Gestion de l’azote en viticulture 
biologique 

05.04.2023 
Nyon 

site et catalogue PMT 

Cépages résistants, voie d’avenir ? 27 juillet 2023 
Pully, Domaine du 
Caudoz (Agroscope) 

site et catalogue PMT 
 

Patente en viticulture biologique  Agrilogie, www.vd.ch  

 

Cours axés arboriculture 

Contenu Lieu, date, horaire Détails, inscription 

Forum arbo 09.02.2023 
Ecole d’agriculture 
Châteauneuf, 
Conthey (VS) 

Site FiBL 

Entretien de fruitiers en agroforesterie 23.02 / 20.04 / 29.06 
BioDiVerger de 
Marcelin, Morges 
(VD) 

Site FiBL 

Verger traditionnel haute tige et basse 
tige conduit en Bio 

FRI, Courtemelon 
date à convenir 
(nov./déc. 2023) 

032 545 56 00, ou site de la 
FRI  

Introduction à l'arboriculture fruitière : le 
verger traditionnel « Arboriculteur 
amateur »      

FRI, Courtemelon 
dates à convenir (17 
jours, automne 2023 
à printemps 2024) 

032 545 56 00, ou site de la 
FRI 

 

Cours axés maraîchage  

Contenu Lieu, date, horaire Détails, inscription 

3 jours blocs OTM hiver 2023/24 OTM 

 

Cours divers 

Contenu Lieu, date, horaire Détails, inscription 

Promotion de la biodiversité dans les 
terres assolées 

01 / 05.09.2023 
(1 jour, à 2 endroits 
différents) 
Lieu à confirmer 

Site FiBL 

Cours Demeter, généraux ou spécialisés 
 

 Site Demeter et site ARB  
Site et catalogue PMT  

Groupes Pro Bio (comptent pour max. 1 
jour) 

 Site ProBio  

 


