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Une sélection parmi les nombreux 
avantages de l’agriculture biologique

Le bio est plus nutritif: Le lait bio contient plus d’acides gras oméga 3, et Les fruits 
et les légumes bio contiennent plus de substances importantes pour la santé.

Le bio est plus sûr: Les légumes-feuilles bio contiennent moins de nitrates, et les 
produits bio ne contiennent pas de résidus de pesticides.
De A à Z, toute la filière bio travaille sans manipulations génétiques.

Le bio est cohérent: Les producteurs bio utilisent des semences bio et achètent des 
bêtes bio. Et cela dès le début de la reconversion qui dure deux ans.

Le bio... est vraiment bio: Le bio est protégé par la loi, les entreprises agricoles 
biologiques sont bien contrôlées, et les entreprises agroalimentaires et 
commerciales biologique sont transparentes.

Les bêtes bio vivent mieux: Toutes les vaches bio mettent au monde leur propre 
veau, qui boit ensuite du lait bio, les cochons bio ont la queue en tire-bouchon, les 
bêtes bio ne sont pas dopées.

La médecine vétérinaire bio est douce: Quand elles sont malades, les bêtes bio 
sont soignées avec des produits naturels.

Le bio protège les oiseaux et favorise les insectes utiles ainsi que les vers de terre. 
C’est toute la biodiversité qui y gagne.

Le bio soigne le sol: Les sols bio ont une meilleure structure, les vergers et les vignes 
bio sont toujours verts, les plantes bio croissent dans la terre (pas de hors-sol!)

Le bio protège les cours d’eaux, les lacs et les nappes phréatiques. La qualité de 
l’eau est un bien vital pour tous.

Le bio économise l’énergie: L’agriculture biologique est plus efficiente, le bio ne 
dilapide pas de pétrole.

Le bio stabilise le climat: Les sols bio capturent plus de CO2 pour le transformer 
en humus durable, le bio diminue les émissions d’ammoniac, le bio diminue les 
émissions de gaz à effet de serre.

Le bio est social: Le bio diminue les coûts de la santé, forme plus d’apprentis et se 
révèle valorisant. 

Les produits Bourgeon (le label de Bio Suisse) sont authentiques: Ils ne contiennent 
ni colorants ni arômes, et aucun jus de fruits Bourgeon n’est fabriqué avec du 
concentré.
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Mais à quoi ça sert, le bio ? Cette idée bizarre de 

ne pas vouloir de chimie ni de manipulations 

génétiques dans nos champs et nos assiettes ? 

Sans compter que ça coûte plus cher parce qu’on 

refuse la production agricole (notamment ani-

male) industrielle de masse ?

Lu dernièrement dans la presse : Des protège-

slips contaminés par l’herbicide Roundup de 

Monsanto ont dû être retirés du marché. Raison 

de fond, un résultat d’une toute récente étude 

scientifique américaine présentée dernière-

ment lors de la fameuse grande foire bio de 

Nuremberg : « Si les futures mères entrent en 

contact avec des pesticides cela peut provoquer 

des troubles du développement cognitif des 

enfants […], et le contact avec des herbicides 

augmente le risque de certains cancers. »

D’autres résultats encore : Les pesticides peuvent 

par exemple provoquer des leucémies infantiles, 

détériorer les fonctions pulmonaires, provoquer 

de l’asthme et influencer négativement la qualité 

du sperme et le nombre de spermatozoïdes. 

Rappelons tout de même qu’un récent rapport 

de l’Office fédéral de l’environnement a amené 

le Conseil fédéral à lancer l’élaboration d’un 

Plan d’action Pesticides. Donc les autorités 

supérieures de ce pays finissent par reconnaître 

la dangerosité de ces produits et la validité de 

l’approche et de la philosophie bio – appliquer 

le principe de précaution et refuser d’utiliser ce 

qui est potentiellement dangereux.

Rappelons aussi qu’un certain nombre d’études 

scientifiques reconnues démontrent main-

tenant – pour faire bref – que les produits bio 

contiennent effectivement énormément moins 

de substances nocives et beaucoup plus de 

composants positifs pour la santé que les denrées 

conventionnelles.

Encore faut-il que le bio soit vraiment bio : Les 

protège-slips de la marque Organyc mention-

nés plus hauts se prétendaient bio, mais pour 

contenir du Round-up… gloups ! Donc, encore une 

fois, il faut se référer aux labels sûrs et vérifier 

les déclarations de certification qui figurent sur 

les produits.

Et pour se faire une idée de la justesse, de la 

diversité, du sérieux et de l’organisation du 

mouvement bio en Suisse ainsi que du plaisir 

gustatif que procurent les produits bio, tous à 

Grange-Verney (Moudon VD) les 7 et 8 mai pro-

chains pour la première grande foire agricole 

biologique suisse (voir tous les détails en 

pages 12 et 13) !

Manuel Perret, Président

ÉDITORIAL

NON, LES AVANTAGES DU BIO NE SONT PAS UNE FABLE !
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potentiel du système plante-sol-climat en pré-

sence. De nombreux cas documentés montrent 

qu’elle peut renforcer les plantes et les rendre 

plus robustes à l’égard des facteurs environne-

mentaux, que les plantes traitées supportent 

mieux les périodes de canicule ou de froid et 

sont moins sensibles aux infections fongiques, 

et enfin que de nombreux ravageurs évitent les 

plantes ainsi renforcées.

Dans notre essai nous avons épandu les médi-

caments dilués dans de l’eau avec un arrosoir 

de manière à bien mouiller le sol et les plantes. 

Les mélanges ont été faits sur place. On dissout 

huit à dix granules dans un verre d’eau puis on 

remue vigoureusement la solution avec une 

cuiller en plastique et on la partage entre deux 

arrosoirs remplis d’eau où le tout est de nouveau 

remué vigoureusement avec une longue cuiller 

en bois ou en plastique avant d’être épandu. Il 

faudrait protéger les granules et la solution dans 

le verre d’eau contre la lumière directe du soleil 

pour qu’ils ne perdent pas prématurément leur 

efficacité: les journées ensoleillées, nous avons 

effectué les traitements le matin ou le soir. 

Une approche pour la pratique agricole?
Les traitements homéopathiques des plantes 

sont bon marché, non toxiques, sans résidus, 

et extrêmement efficaces si on tape dans le 

mille au bon moment avec les bons granules. 

De même que pour les hommes et les animaux, 

il ne se passe rien en cas d’erreur dans le choix 

du médicament, c.-à-d. qu’il n’y a pas d’amélio-

ration – mais pas non plus d’aggravation causée 

par des effets secondaires. Le choix des médica-

ments homéopathiques est plus difficile pour 

les plantes que pour les animaux parce qu’elles 

expriment moins leur état par des symptômes. 

L’expérience augmente cependant rapidement si 

on a un peu de doigté et de courage pour l’expé-

rimentation. Les auteurs de cet article font des 

recherches privées pour développer des recettes 

qu’ils communiquent volontiers.

MÊME LES PLANTES RÉPONDENT À L’HOMÉOPATHIE

l’homéopathie est de plus en plus utilisée en 

production végétale. des essais ont été faits 

à titre privé en suisse en 2015 par cornel 

stutz de bremgarten, qui travaille aussi pour 

agroscope, les stations de recherches agro-

nomiques de la confédération. les premiers 

résultats font dresser l’oreille.

L’homéopathie suscite toujours plus d’intérêt 

non seulement en médecine humaine et vété-

rinaire, mais elle commence aussi à être utilisée 

en production végétale. Des homéopathes ont 

découvert il y a quelques années que les plantes 

aussi répondent à leurs préparations. Ils ont fait 

des essais dans lesquels les plantes traitées en 

homéopathie se sont révélées plus vigoureuses, 

plus luxuriantes et plus robustes. Elles pouvaient 

mieux résister aux maladies fongiques et étaient 

beaucoup moins attractives pour les ravageurs.

Essai très prometteur avec des pommes 
de terre
Les auteurs de cet article ont réalisé cette année 

un essai sur pomme de terre à cinq endroits 

différents et avec cinq variétés différentes. Les 

procédés avec traitement homéopathique ont 

produit en moyenne de toutes les variétés un 

rendement supérieur de près de 20 pourcents. 

Les résultats étaient encore plus nets sur certains 

sites. Le meilleur rendement en tubercules par 

plante a été fourni dans cet essai par le procédé 

«Silicea-Glyphos» avec 733 grammes, suivi par 

«Réglisse» (709 g) et «Thuja» (699 g). «Silicea» 

(633 g), les plantes de référence non traitées 

(625 g) et «Thuja-Glyphos» (607 g) ont fourni 

des rendements nettement plus bas. Pendant la 

sécheresse de l’été, trois des cinq parcelles d’essai 

ont été arrosées de temps en temps. Le poids des 

tubercules a atteint en moyenne 58 grammes 

sans arrosage et 79 grammes avec. Ce sont les 

plantes du procédé «Silicea-Glyphos» qui ont 

produit le plus de tubercules (10,7 par plante), ce 

chiffre étant nettement plus bas pour «Silicea» 

(9,4) et pour les plantes de référence non traitées 

(9,3). Les trois autres procédés se situaient entre 

les deux.

Dans cet essai, 300 plantes de pommes de terre 

ont été traitées avec différents médicaments 

homéopathiques puis récoltées séparément 

au début août. Les procédés, qui comprenaient 

quatre à six traitements homéopathiques 

répartis sur la période de végétation, avaient 

été concoctés les années précédentes dans des 

essais préliminaires plus petits. Contrairement 

à d’autres cultures où il s’est souvent avéré que 

les ravageurs évitaient les plantes traitées, le 

doryphore s’est révélé peu sélectif. Il manque 

apparemment encore dans ces procédés une 

composante qui le tienne à distance.

Les informations sont dans l’eau 
d’arrosage
Alors que l’homéopathie peut traiter individuel-

lement les hommes et les animaux, les plantes 

se trouvent à un endroit fixe dans un système 

ouvert. Elles interagissent intensivement avec le 

sol et les conditions climatiques comme le rayon-

nement solaire, la température, l’eau disponible 

et le vent. En tant qu’agriculteurs ou jardiniers 

nous ne pouvons influencer que partiellement 

les facteurs de vitalité des plantes. Une des 

conditions les plus importantes pour la réussite 

des cultures reste cependant un sol sain et vivant 

qui assure la nutrition des plantes. Il s’est révélé 

que l’homéopathie peut aider à mieux utiliser le 

Les granules homéopathiques sont dissous 
dans de l’eau …
… puis cette solution est diluée dans un 
arrosoir avant d’être épandue sur le sol et les 
plantes. 
Photos: m. à d.

JARDI NAGE BIOLOGIQU E
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Les prochaines années montreront quelles possi-

bilités l’homéopathie peut ouvrir en production 

végétale – si elle est plus utilisée dans la pratique 

et si on continue de la développer. L’agriculture 

biologique a besoin de solutions de ce genre 

car la pression des maladies et des ravageurs 

augmente.

Cornel Stutz, article aimablement mis à disposition par 
Bioactualités.ch

JARDI NAGE BIOLOGIQU E

Graines de cresson traitées avec le médicament homéopathique Calendula C30 (à 
gauche) et non traitées (à droite).

Guérir en recourant au principe de similitude
Le médecin Samuel Hahnemann (1755–1843) a été le premier à découvrir qu’il est possible de 

guérir un patient grâce au principe de similitude: Il a pris des agents pathogènes (p. ex. des 

poisons), les a dilués en plusieurs étapes et a réussi à déclencher de très nombreux proces-

sus de guérison. Ce sont des essais personnels qui lui ont permis d’acquérir la plus grande 

partie de son expérience. Un exemple du quotidien: Les boissons caféinées commencent par 

exciter, mais les hautes doses peuvent provoquer une agitation fébrile ou de la nervosité. Le 

médicament homéopathique à base de café Coffea C30 supprime la nervosité même si elle 

n’est pas causée par une surdose de café.

Résultats obtenus par Cornel et Nicole Stutz
Depuis qu’ils ont traité leurs pruniers avec Silicea C200 et Gelsemium C30, les dégâts de 

moniliose sur fruits ont passé des 40 à 60 % d’avant à 10 % maintenant.La mouche de la 

carotte et la petite mouche du chou évitent à tel point les carottes et les radis arrosés avec 

Sulphur C200 qu’il n’y a pratiquement plus aucune de ces morsures qui enlaidissent les 

racines.

Les jeunes plantes de poireau dans lesquelles la mineuse du poireau a pondu ses œufs déve-

loppent des malformations. Après un traitement avec Psorinum C200, les tiges se redressent 

et se développent normalement.

Il n’y avait plus d’oignons dans le jardin potager de Nicole et Cornel Stutz depuis des années. 

À la récolte ils étaient à peine plus gros que les bulbilles plantées au printemps. Leurs oignons 

atteignent un calibre normal depuis qu’ils les traitent avec Pulsatilla C30.

Il s’est révélé que les traitements avec Allium C30 protègent les plantules de maïs doux et 

les pommes de terre contre le ver fil-de-fer.

Selon le livre de Christiane Maute «Homéopathie pour les plantes», Calendula C30 améliore 

la germination des semis et la croissance des plantules. Un petit essai avec du cresson l’a 

confirmé.

Les plantes cultivées dont la croissance stagne après un stress thermique chaud ou froid se 

remettent nettement plus vite avec Belladonna C200.

Vitalité Santé
Le pas vers la vitalité et la santé naturellement

Polarity Thérapie

équilibre corps cœur esprit

Bilans oligo-éléments métaux lourds

médecine orthomoléculaire

Massages

ambre et pierres semi-précieuses

Massage Taoïste

Méthode Margaret Morris

cours enfants

Sylviane Buchilly

Thérapeute diplômée - Agréée ASCA

Rue du Pont 22 - 1003 Lausanne

www.vitalitesante.ch

Tel : 077 410 42 82
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PORTRAIT

CRÊPES BIO ITINÉRANTES – BIENTÔT CHEZ VOUS?

depuis bientôt une année, crêpes gourmandes 

propose des crêpes bio sur divers marchés et 

lors de fêtes privées. c’est grâce à l’information 

sur la demande de f inancement participatif 

relayée par bioconsommacteurs que jeanne 

froidevaux a pu acheter un foodtruck qu’elle 

est en train d’aménager selon ses besoins. 

témoignage.

Je suis née dans une ferme bio, aux Franches-

Montagnes. Les crêpes, j’ai commencé à en 

faire sur le stand familial du Marché Bio de 

Saignelégier, il y a plus de 10 ans. Depuis, j’appré-

cie autant en faire qu’en manger! En 2014, je me 

suis procuré le matériel nécessaire pour démarrer 

la confection de crêpes sur quelques marchés 

romands. Constatant que cette seconde activité 

m’apportait socialement bien plus que ce que 

je ne me l’imaginais, j’ai décidé de m’y investir 

complètement. Être indépendant est un moyen 

de s’accomplir et de travailler avec ses propres 

valeurs, ce qui devenait une priorité sur mon 

chemin de vie. Sur les marchés, un échange se 

crée avec la clientèle. Autant les adultes que les 

enfants sont ravis de déguster un bon produit et 

me le rendent bien. La vente directe donne cette 

sorte de reconnaissance dont un petit artisan-

commerçant a besoin pour ne pas compter ses 

heures de travail et avancer avec le sourire!

La nourriture, une manière de faire 
passer un message.
En tant que membres de BioConsommActeurs, 

nous sommes bien conscients que la nourriture 

nous est généreusement offerte par la nature 

et ceux qui travaillent la terre. De ce fait nous 

consommons un maximum en accord avec nos 

convictions, en sachant que cela aura un impact 

positif sur l’environnement et l’économie locale. 

Seulement voilà, sur les marchés, j’ai constaté 

que beaucoup de monde ne comprend pas les 

avantages du bio, simplement par manque 

d’information. J’ai même été surprise à plusieurs 

reprises de discuter du sujet Monsanto à des 

interlocuteurs qui ne connaissaient pas ce nom!

Motivateur de changement
La question que je me suis posée était donc: 

Comment faire passer le message plus loin? 

Comment atteindre plus de monde, comment 

sensibiliser ceux qui vivent à 100 à l’heure et ont 

oublié que sans petites graines ni magie de la 

nature, nous n’avons pas à manger? Proposer un 

produit bio populaire comme la crêpe s’y prête 

parfaitement! Les marchés touchent un public 

large, il me manquait seulement une infrastruc-

ture adaptée.

Voici venir «La Grignotine». Le camion de Crêpes 

Gourmandes, acquis récemment par le biais d’un 

financement participatif va, dès avril 2016, propo-

ser un plus large choix de mets sucrés et salés, 

tout en étant motivateur de changement auprès 

de personnes de tous horizons sociaux et cultu-

rels. Un palais ravi, quelques phrases simples, un 

prospectus ou un DVD suffisent parfois à éveiller 

l’intérêt et les consciences…

Vous aurez l’occasion de découvrir mes déli-

cieuses crêpes à la Foire Agricole Romande de 

Grange-Verney les 7 et 8 mai et vous trouverez 

d’autres dates sur mon site internet.

Jeanne Froidevaux, Crêpes Gourmandes, 
voir le privilège à la page 27

www.crepesgourmandes.ch

Pousse Nature Sàrl

1870 Monthey

www.poussenature.ch 

+41 24 472 28 83• Entretien
• Création
• Taille douce
• Potager
• Cours

Vous cherchez une autre façon de cultiver, 
je suis là pour vous apporter une solution 
qui vous convienne.

les solutions vertes
pour vos cultures et vos jardins

bio ou biodynamique

• Traitements
• Ateliers
• Conseils
• Suivi saisonnier
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pour être commercialement attractif, il faut 

être à la mode, «trend» comme on dit en 

anglais. pour rendre une recette attractive, 

pour en avoir l’eau à la bouche, le titre de 

la recette doit être accrocheur, le désir doit 

etre éveillé en évoquant par exemple un pays 

exotique au passé culinaire riche.

Les recettes que je crée ont toujours comme fil 

conducteur d’être saines, savoureuses et faciles 

à préparer. Nous sommes vite démotivés quand 

nous devons apprêter plein d’ingrédients de dif-

férentes manières. Mon crédo est de concevoir un 

garde-manger organisé, très visuel devant lequel 

on se surprend à combiner les goûts qui nous 

mettent automatiquement l’eau à la bouche.

Pour la salade de lentilles, il vous faut donc 

des lentilles sèches. Elles peuvent être blondes, 

brunes, vertes ou noires pour autant qu’elles 

soient bio. Faites les germer en deux jours. Vous 

avez besoin de poivrons que vous aurez déshy-

dratés lors de leur pleine maturité estivale. Vous 

rajoutez une touche d’exotisme avec la purée 

japonaise Umeboshi et vous aurez une salade 

«trend», gaie, colorée, avec des légumes locaux!

Ingrédients pour 2 personnes:

• Un bol de lentilles germées

• 10 tranches de poivrons déshydratées

• Jus d’un demi-citron ou 1 cuillère à thé de 

purée d’Umeboshi (prunes japonaises)

• Un peu d’eau

• 2 cuillères à soupe d’huile de colza bio de 

première pression à froid

• Assaisonnement selon ses propres goûts, 

dans ce cas par exemple un peu de curry 

et de curcuma 

Préparation:

Faites germer les graines pendant 48 heures.

• Dans un bol, émulsionnez avec l’eau la 

purée d’Umeboshi.

• Rajoutez les tranches de poivrons coupées 

en morceaux d’un cm de long, mélangez.

• Faites reposer le tout pendant 2 heures.

• Complétez la sauce avec l’huile et 

l’assaisonnement.

• Incorporez délicatement les lentilles 

germées.

• Se garde au frais quelques jours.

Bon appétit!

Katrin Fabbri, thérapeute diplômée. Atelier de cuisine 
végétarienne vitalité. www.artdevie.ch, voir le privilège à la 

page 25

RECETTES

LENTILLES GERMÉES À L’ORIENTALE

pour l’instant, on ne peut pas dire que les 

algues marines comestibles fraîches et bre-

tonnes soient très «trend» dans le grand 

public. il faudrait que les grandes surfaces 

en commercialisent, comme cela vient avec les 

algues asiatiques (p. ex. barquette de wakamé). 

alors voici une recette qui va je l’espère très 

vite devenir un top ten chez vous comme elle 

le devient chez moi!

Les deux salades proposées dans ce magazine 

ont aussi pour objectif d’avoir la possibilité 

d’être préparées à l’avance afin de les prendre à 

l’extérieur. Accompagnées d’alfalfa, de pousses 

de radis ou de fenugrec, vous emportez un plat 

complet qui vous permettra de garder l’esprit 

clair et d’avoir une digestion confortable.

Donc dans votre garde-manger, vous avez des 

haricots de mer gardés au frais, des haricots 

mungo germant rapidement, des tomates et des 

courgettes déshydratées préparées l’été dernier. 

On retrouve notre touche d’exotisme avec la 

purée japonaise Umeboshi (qu’il est toujours 

possible de remplacer par du jus de citron), et 

voilà une seconde recette pleine de pep.

Ingrédients pour 2 personnes:

• 60 g d’haricots de mer frais au sel

• 4 cuillères à soupe d’haricots mungo 

germés

• 10 rondelles de tomates séchées

• 10 rondelles de courgettes séchées

• Jus d’un demi-citron ou 1 cuillère à thé de 

purée d’Umeboshi (prunes japonaises)

• Un peu d’eau

• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive bio de 

première pression à froid

• Assaisonnement selon ses propres goûts, 

dans ce cas par exemple un peu de piment 

d’Espelette 

Préparation:

• Faites germer les graines pendant 48 

heures.

• Dans un bol, émulsionnez la purée d’Ume-

boshi avec l’eau.

• Rajoutez les tomates et courgettes sèches, 

mélangez.

• Faites reposer le tout pendant 2 heures.

• Complétez la sauce avec l’huile et 

l’assaisonnement.

• Lavez et émincez les haricots de mer.

• Rajoutez au plat, mélangez.

• Incorporez délicatement le haricot mungo 

germé.

• Se garde au frais quelques jours.

SALADE MARINE AUX TOMATES SÉCHÉES
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ses rôles fondamentaux. Au cœur de cela, une 

agriculture durable, des méthodes de production 

modernes et innovantes, des espèces végétales 

et animales offrant les meilleures qualités 

nutritives, des techniques de transformations 

douces et des agriculteurs heureux de vendre 

leurs produits, fruits de leur labeur.

Merci à tous ceux qui d’ores et déjà se sont 

engagés, à tous ceux et celles qui rejoindront le 

mouvement et à la vie que nous célébrerons tous 

ensemble.

Pour Bio-Vaud, Cédric Chezeaux, Président

‘‘Nous voulons montrer aux 

visiteuses et aux visiteurs que 

l’agriculture biologique est 

durable, dynamique et porteuse 

d’avenir», dit Frank Siffert du 

comité de Bio-Vaud, paysan 

Bourgeon et président du 

comité d’organisation. «Ce n’est 

qu’ensemble que nous réussirons 

à offrir à nos contemporains 

une bonne qualité de vie tout 

en préservant les ressources des 

générations futures.’’

Ces deux journées présenteront à Grange-Verney 

l’ensemble de la diversité de l’agriculture biolo-

gique: ce sont 145 stands de présentations ani-

males et thématiques, de produits bio régionaux, 

d’ateliers et d’artisans, un secteur agrotechnique 

avec des machines et outils, des démonstrations 

de méthodes agricoles traditionnelles et 

modernes en traction mécanique et animale, des 

ateliers et démonstrations de transformations 

alimentaires, des conseillers professionnels, des 

conférences sur les diverses thématiques de 

l’agriculture et bien sûr de délicieuses spécialités 

culinaires des six cantons romands.

De plus amples informations se trouvent sur le 

site internet de Bio-Vaud: www.biovaud.ch

comm.

FOI RES ET MARCHÉS

PREMIÈRE FOIRE DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN SUISSE

les 7 et 8 mai 2016 à grange-verney à moudon 

vd, la première foire agricole romande, 

une grande occasion de rencontres pour 

construire notre avenir, sera bio… un 

événement à ne pas manquer!

Avec le slogan «Agriculture de deux mains», 

les initiateurs de cette rencontre ont choisi 

de prendre en main l’avenir de notre société. 

L’agriculture, et particulièrement celle biologique, 

se trouve au centre des possibilités d’interactions 

dont notre société a besoin pour prendre en main 

son avenir. Elle touche aux ressources prioritaires 

telles que la terre, l’eau, l’air, la nourriture et la 

diversité génétique sauvage et cultivée.

C’est alors naturellement que Bio-Vaud, l’associa-

tion des producteurs biologiques vaudois, soute-

nue par Bio Suisse, par le Service de l’agriculture 

et par de nombreux autres sponsors, s’engage 

pour ce rassemblement. Celui-ci est une invita-

tion à tout citoyen curieux de découvrir ce qui 

se trouve en amont de son assiette, mais aussi 

l’occasion de lui confirmer un réel engagement 

dans la recherche de solutions d’avenir.

Alors que toute notre civilisation s’est engagée 

dans ce troisième millénaire avec tous les défis 

majeurs à relever pour permettre sa survie, il 

est bon pour tout-e-s les citoyen-ne-s que nous 

sommes de sentir que d’autres s’engagent, 

inventent, convainquent, transmettent et surtout 

prennent le risque de chatouiller un peu celui qui 

a besoin de sortir d’habitudes apparemment 

confortables et ceci dans le but d’assumer notre 

vie (ou survie) sur terre et notre cohabitation avec 

tout ce qui se trouvait déjà là avant nous. 

Le fait de choisir le site d’une école d’agriculture 

pour célébrer cette rencontre va permettre 

d’impliquer des responsables de formation et 

de mettre en place des cultures inédites sur 

les terres de ce site. De plus, cela concorde avec 

la nouvelle réorganisation de l’enseignement 

agricole qui intégrera désormais dix pourcent 

de cours biologiques dans son cursus de base. 

Beau clin d’œil, n’est-ce pas?

Il me semble que notre époque montre des 

signes de changements fondamentaux et qu’une 

majorité d’individus est prête à s’engager pour 

redéfinir les priorités de notre société. Nous le 

faisons pour beaucoup de manière naturelle, par-

fois au travers d’organisations. Et, pour que tout 

cela permette l’émergence de vraies solutions, 

des rassemblements doivent avoir lieu. Ceux-ci 

nous confortent dans le fait que l’individu est 

souverain dès qu’il utilise de manière utile son 

pouvoir de consommateur.

En plus d’être un moment très festif, la Foire 

Agricole Romande va démontrer de manière 

concrète que notre société sait renouer avec 

ses traditions, ses connaissances, ses plaisirs et 

Chers amis et membres de 

BioConsommActeurs, le comité 

d’organisation de la foire recherche des 

bénévoles ou des personnes désirant 

aider à la réalisation de cet événement 

unique. Pour rejoindre l’équipe, il vous 

suffit de vous inscrire avec le formulaire 

ci-joint ou en envoyant un courriel à 

foireagricole@biovaud.ch, en indiquant 

vos nom, prénom, adresse et numéro 

de portable ou de téléphone. Nous vous 

donnerons les détails de l’organisation, 

les compensations prévues, ainsi que les 

possibilités d’aide sur le site.

Merci d’avance à tous ceux qui 

prendront le temps de nous écrire ! À 

tout bientôt !

Pour le comité d’organisation, 

Frank Siffert

    

             

  

         

    

Semences et plants biologiques
Rheinau
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Dans l’ensemble, les commerçants ont été 

contents de ces 2 journées de promotion des 

produits bio et certains ont même remarqué une 

fréquentation très réjouissante de leur magasin 

et la venue de nouveaux clients. Cette action 

commune a permis de mieux communiquer 

sur la filière bio et de valoriser les commerces 

de proximité qui offrent des conseils avisés, un 

service personnalisé et une large gamme de 

produits bio d’ici et d’ailleurs. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement 

les fournisseurs de produits bio pour leur soutien 

et leur engagement auprès de tout ce réseau de 

magasins bio de proximité, sans lesquels cet 

événement de grande envergure n’aurait pu 

avoir lieu: Alternis, Attitude Bio, Beodrinx, Biodis, 

Biofarm, Biopartner, Croquette Bio, Hima La Vie, 

Horai, Mediterraneo, Morga, Phag, Saldac Suisse, 

Saveur Bio et Somona.

Anne Pécoud-Girardet

VI E DE L’ASSOCIATION

«JOURNÉES ROMANDES DES MAGASINS BIO» 
DES 30 ET 31 OCTOBRE 2015 

notre association a organisé pour la 2ème 

année consécutive les «journées romandes 

des magasins bio» les 30 et 31 octobre 2015 en 

fédérant 40 magasins dans toute la romandie.

Pendant ces 2 journées, les magasins ont offert 

un rabais de 10 % à tous leurs clients grâce au 

soutien des fournisseurs qui participé à cette 

opération de promotion. Nous avons également 

élaboré un concours sur les labels bio avec à la 

clef plus de 2’000 francs de lots généreusement 

offerts par les fournisseurs de produits bio. Les 

magasins ont aussi été encouragés à proposer 

des animations et des dégustations que vous 

pouvez d’ailleurs voir en image.

Afin d’offrir cette année une meilleure visibilité 

dans la presse, nous avons publié des annonces et 

avons édité un communiqué de presse que nous 

avons envoyé aux différents médias de Suisse 

romande. Nous avons bien sûr veillé à couvrir 

tous les cantons romands afin que chaque maga-

sin bénéficie de la meilleure publicité pour cet 

événement. Au total 20 journaux ont été ciblés et, 

suite à nos nombreuses sollicitations, nous avons 

eu la chance d’avoir des journalistes intéressés 

qui ont fait des articles dans 17 journaux.
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VI E DE L’ASSOCIATION

EN VISITE À LASSEMBLÉE GÉNÉRALE BIOVAUD

Les BioConsommActeurs ont été rendre visite 

à Bio-Vaud, l’association des producteurs bio-

logiques du canton de Vaud, à l’occasion de son 

assemblée générale (AG) qui s’est déroulée le 10 

février à Cronay VD après la visite de la ferme bio 

Bourgeon très diversifiée de la famille Vulliemin à 

Pomy VD (voir www.vullieminpomy.ch) qui nous 

avait accueillis avec un délicieux petit-déjeuner. 

Le leitmotiv de l’AG, « l’agriculture biologique 

rend plus heureux et nous offre plus de satis-

factions professionnelles que la pratique de la 

production conventionnelle », est visiblement 

pleinement vécu par les Vulliemin. Clin d’œil 

amusant et intéressant : ce poulailler mobile 

(pour pouvoir changer de pâturage) a été utilisé 

l’année passée pendant les récoltes pour que 

les poules mangent sur place les vers des fruits 

invendables et les empêchent de se reproduire. 

S’il est trop tôt pour dire si cela peut être efficace, 

avouons que l’idée est séduisante et prouve la 

très grande capacité d’innovation des produc-

teurs bio.
Manuel Perret

(Crédit photo : Photo gracieusement mise 
à disposition par Josy Taramarcaz)

Easy Data Safe
Garant et référent

des données sécurisées

Sauvegardes, Protection, Confidentialité et Cryptage

Vos données informatiques sont indispensables. Sauvegarder vos données est une chose 

importante, mais savoir si elles sont utilisables en cas d’incidents en est une autre ! Si vous 

les perdez cela aura des conséquences graves pouvant aller jusqu'à la fermeture de votre 

entreprise. Un gros risque ! 

Easy Data Safe se met à votre service et vous propose de réaliser une analyse, accompagnée 

des propositions d’améliorations les plus adaptées à votre environnement pour une 

protection optimale de vos données. 

Contactez-nous !

Easy Data Safe

Ch. de Grand-Vennes 3b

1010 Lausanne

• 3 fois élu Meilleur Vin Bio de Suisse 

• 15 vins certifiés Bio/Biodynamiques 

• 3 salles de réception  

 (max. 100 places assises) 

www.lacapitaine.ch 

1er vin Bio vaudois   (1994) 

Date à réserver

L’assemblée générale 2016 de notre Association BioConsommActeurs se déroulera le 18 juin à 

Begnins VD au domaine La Capitaine de Reynald Parmelin. Réservez déjà la date – vous recevrez 

tous les détails et l’invitation en temps voulu au mois de mai.

J’en profite pour vous signaler que 2016 est pour nous une année électorale puisque nous 

devons renouveler le comité. La plupart des membres actuels du comité se représentent (par 

ordre alphabétique : Karine Contat, France Droz, Daniel Jaccard, Anne Pécoud et Manuel Perret) 

et nous avons une candidature, celle d’Anne-Marie Fuchsluger, journaliste indépendante. Alain 

Perret se retire mais continue de nous offrir le graphisme de nos publications, un grand merci ! 

Si vous êtes intéressé-e à faire partie du comité, prière de contacter le plus rapidement possible 

le secrétariat (les coordonnées sont dans l’impressum) pour qu’on fasse connaissance.

Manuel Perret
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Le Grand Prix Bio Suisse a été attribué à 
un système maraîcher qui ménage le sol

Le «Grand Prix Bio Suisse» 2015 a été attribué aux 

producteurs Bourgeon Iris et Bernhard Hänni de 

Noflen BE. Ils cultivent plus de 200 variétés de 

légumes sur les neuf hectares de leur ferme 

bio. Le labour est banni depuis 2013. Les voies de 

passage sont enherbées en permanence et donc 

clairement séparées des surfaces cultivées. La 

structure des sols s’était dégradée à cause du tra-

vail du sol intensif, les rendements diminuaient 

et la terre absorbait moins bien les pluies tou-

jours plus fortes. Ce nouveau système de culture 

diminue les coûts, améliore la santé des sols et 

des plantes et diminue l’érosion. La structure du 

sol s’est améliorée après peu de temps, il n’y a 

presque plus d’érosion, les plantes sont plus 

saines et le petit tracteur consomme beaucoup 

moins de carburant, a expliqué Bernhard Hänni, 

qui aimerait encourager d’autres paysans bio à 

franchir le pas. «On doit avoir le courage de tout 

recommencer à zéro – en ayant confiance que ça 

va marcher», dit-il encore.

Pour en savoir plus: www.haenni-noflen.ch 
Source: Bioactualités

Mals s’oppose au lobby de l’agrochimie

Mals (I), près de la frontière suisse du Tyrol du Sud, 

est la première commune d’Europe sans pesti-

cides. L’année passée, une votation avait révélé 

que 70 pourcent des 75 pourcent de votants vou-

laient une telle interdiction. Il s’agit maintenant 

de mettre en œuvre ce principe d’une commune 

sans pesticides. Le maire Ulrich Veith s’engage à 

fond dans ce projet et doit maintenant résister 

à l’opposition de la fédération agricole et de 

l’industrie chimique. Une plainte judiciaire munie 

de 150 signatures a déjà été déposée pour mettre 

en doute la compétence de la commune à pro-

mulguer une interdiction des pesticides, écrit la 

«NZZ». Le maire est convaincu que l’ordonnance 

ne sera pas suspendue et pourra entrer en 

vigueur d’ici au jugement définitif. Un autre point 

positif est le fait que la population a développé 

une sensibilité pour les thèmes environnemen-

taux, qu’elle est devenue politiquement plus 

responsable et qu’elle voit qu’elle est capable 

de s’opposer au puissant lobby de l’agrochimie, 

complète la «NZZ». 

Source: Bioactualités

 

Guy Parmelin est membre du lobby OGM

Mauvaise nouvelle pour les partisans d’une 

agriculture exempte de manipulations géné-

tiques. Comme l’annonce le journal «Le Temps», 

le nouveau Conseiller fédéral UDC Guy Parmelin 

est membre de Gen Suisse, une fondation qui 

s’efforce de présenter sous un jour positif la 

recherche sur les organismes génétiquement 

modifiés destinés à la médecine et à l’agriculture. 

Le Bioactualités lui a demandé s’il approuverait 

une autorisation des OGM pour l’agriculture, 

mais il n’a pas encore répondu. Parmelin a par 

ailleurs des bonnes relations avec Interpharma, 

l’Association des entreprises pharmaceutiques.». 

Source: Bioactualités

Des cantons romands interdisent 
les OGM

Les cantons de Fribourg, de Genève, du Jura et de 

Neuchâtel ont interdit les organismes génétique-

ment modifiés (manipulés, OGM) dans l’agricul-

ture de leur territoire cantonal. Sur Genève par 

exemple, le Grand Conseil a adopté fin janvier à 

l’unanimité un texte législatif ad hoc, rapporte le 

BRÈVES

journal genevois «Le Courrier». Ce texte restera 

pourtant lettre morte puisque la question de 

l’ingénierie génétique est en Suisse du ressort 

de la législation fédérale. Cela n’empêche pas 

que cela a posé un signal fort dans la discus-

sion sur la manière dont la question des OGM 

agricoles devra être réglée après l’échéance du 

moratoire actuel, écrivent les Verts de Genève: La 

Confédération doit interdire une fois pour toutes 

les OGM dans l’agriculture. 

Source: Bioactualités

Une vache bio à 100 000 litres sans 
antibiotiques

«Hyeroglyphe, la doyenne de nos vaches, a 18 

ans et a produit 100 000 litres de lait. Elle n’a 

jamais reçu d’antibiotiques de toute sa vie et 

n’a jamais mangé d’autres aliments que ceux 

de la ferme. Nous avons pu la traire et livrer le 

lait jusqu’à tout récemment. Maintenant elle 

est notre pensionnaire et vit toujours avec les 

autres vaches dans notre stabulation libre. Elle 

est la plus vieille vache du Swissherdbook. Elle 

ne partira pas pour la boucherie, nous la ferons 

endormir quand le moment sera venu.» Voilà 

ce qu’ont écrit au Bioactualités les paysans bio 

Alexander et Kathrin Marti- Streit de Rapperswil 

BE. 

Source: Bioactualités

Réduire les concentrés à zéro supprimera 
la moitié des produits animaux

La relation entre la consommation de viande et 

les atteintes à l’environnement par l’agriculture 

suscite la controverse. Une conclusion courante 

dit que la production animale doit être encore 

plus intensive et qu’il faut donc produire encore 

plus de concentrés riches en énergie parce que 

c’est la seule possibilité de couvrir l’augmentation 

des besoins en produits animaux causée par la 

croissance de la population mondiale. Certaines 

études ont même prouvé que cela diminuera 

les émissions de gaz à effet de serre par kilo de 

viande. Les nouveaux calculs du FiBL montrent 

cependant que l’abandon des concentrés serait 

la solution la plus durable car on pourrait pro-

duire davantage de nourriture végétale – tout 

en ménageant l’environnement et en diminuant 

les émissions de gaz à effet de serre. Si ce scénario 

se réalise, la consommation mondiale de viande 

(surtout de porc et de volaille) et d’œufs devra 

diminuer de moitié d’ici 2050.

Pour en savoir plus: www.fibl.org > Médias > Une 

nouvelle étude prouve que la production animale 

mondiale peut être durable si on diminue les 

concentrés 

Source: Bioactualités

Magasin en ligne 100% bio 

et biodynamique 

Commandez des produits 

suisses de proximité

Beaucoup d’exclusivités de petits 

producteurs

 

Frais, sain et goûteux !

www.leshopbio.ch
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GENÈVE : HABITAT, JARDINS, LOISIRS, SERVICES, ETC.

Carouge, Atelier d’impression Kurz SA, Ch. du Faubourg-de-Cruseilles 17, tél. 022 736 66 03, 

www.kurz.ch : Rabais de 10 % sur les travaux d’imprimerie avec encres végétales sur papier FSC

GENÈVE : BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Carouge, Masseur-Rebouteux-Nutrition, ASCA –RME, Hervé Bendelé, tél. 076 581 01 87, www.tadaima.

ch  herve.bendele@gmail.com,Rue saint-Joseph 9, Rabais 20% si pas d’assurance pour le premier soin, 

rabais égal au montant non remboursé par votre complémentaire .

Genève, Joyma, Coiffure et beauté, Rue des Pâquis 10 tél. 022 731 21 21, Rabais 10 % sur la gamme 

des produits cosmétiques bio.

JURA : MAGASINS AVEC PRODUITS BIO

Delémont, Magasin bio&co, Corinne Winkelmann, Rue des Pinsons 17, 032 423 03 08, www.bioetco.ch 

Rabais 10 % sur toute la gamme cosmétique, les huiles essentielles ainsi que les hydrolats.

Porrentruy, Au Jardin de Cérès, Elisabeth Rohrer-Choffat, Rue des Tanneurs 3, tél.032 466 47 29, jardin.

ceres@bluewin.ch Rabais 3 % sur tout l’assortiment

JURA BERNOIS: MAGASINS AVEC PRODUITS BIO

St.-Imier, Oasis santé, Sandra Agatolio Rihs, Rue du Dr.Schwab 14, tél/fax.032 941 44 51, 

oasis-sante@bluewin.ch lundi fermé. Rabais 3% sur tout l’assortiment.

NEUCHÂTEL : MAGASINS AVEC PRODUITS BIO

Fleurier, La Ruche Royale, Hedi Balmas, Rue de la Gare 5a, tél. 078 627 26 78, larucheroyale@gmail.com 

Rabais 3 % sur tout l’assortiment

La Chaux-de-Fonds, Magasin Terrame, Jade Lavergnat, Passage Léopold-Robert 4, tél.032 968 22 88, 

jade-terrame@hotmail.ch , Rabais 5 % sur tout l’assortiment

La Chaux-de-Fonds, Magasin Cérès, Liengme Vincent, Place du Marché 4, tél. 032 913 26 68 vincente-

leone@bluewin.ch Rabais 3 % sur tout l’assortiment

Montézillon, Boutique-Magasin l’Aubier, Christoph Condes, Les Murailles 5, tél.032 732 22 11 contact@

aubier.ch www.aubier.ch 1 café ou 1 thé offert dans notre restaurant à partir de CHF 30.- d’achat

Neuchâtel, Au Friand, produits sans gluten, Catherine Bachmann, Faubourg de l’Hôpital 1, tél.032 725 

43 52 Rabais 3 % sur l’assortiment

Neuchâtel, Bio-Source, Martin Krähenbühl, Rue Gibraltar 20, tél. 032 725 14 13, fax 032 721 29 50, www.

bio-source.ch bio-source@bluewin.ch Rabais 3 % sur l’assortiment (excepté sandwichs)

Neuchâtel, Cérès Autrement, Catherine Matthey, Place des Halles 5, tél.032 725 26 37, ceresautrement@

gmail.com Rabais 3 % sur tout l’assortiment

NutritionVOS PRIVILÈGES

FRIBOURG : MAGASINS AVEC PRODUITS BIO

Bulle, Gaïa Alimentation Biologique, Marie-Claude Quartier, Rue Victor Tissot 2-4, tél. 026 912 99 20 

Rabais 5 % sur les huiles alimentaires

Fribourg, Magasin Biona, Trudy Tinguely, Place de la Gare, tél. 026 322 55 85 Rabais 3 % sur tout 

l’assortiment

Fribourg, Prosana, Damien Eichenberger, Rue Hans-Geiler 2, tél. 026 321 46 93, 

www.naturopathie-fribourg.ch info@naturopathie-fribourg.ch Rabais 3 % sur tout l’assortiment

Fribourg, Le Petit Paradis, Alexandre Robatel, Place du Petit Paradis 24, tél. 026 323 32 80 

lepetitparadis@bluewin.ch Rabais 5 % sur les fruits secs en vrac et noix et 5% sur le remplissage des 

produits de nettoyage

Marly, Pharmacie la Jonction, Nicolas Sieber, Rte de Fribourg 15, tél. 026 436 31 56 

201729@ovan.ch Rabais 5 % sur les flacons d’huiles essentielles Nabio, Ariès et Farfalla

FRIBOURG : PRODUCTEURS BIO (VENTE DIRECTE)

Romont, Au clair de lune, ferme et laiterie biodynamique, Myriam Hurni, Rte de Massonnens 52, tél.079 

352 10 60, www.auclairdelune.ch Nuitées dans une yourte mongole avec dégustation produits de la 

ferme.  Vente directe, privilège 10% sur les conserves et sirops de la ferme.

Villarepos, Bergerie de Chandossel, Reto Fivian, Chandossel 9, tél./fax 026 675 30 72, 

www.agneau-bio-lamm.ch : Rabais de 5 % sur les commandes de viande d’agneau

FRIBOURG : BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Bulle, La Trame thérapeutique, Françoise Vermot, Praticienne diplômée, Les Ailes de la Vie (Riaz), tél.079 

156 65 16, www.la-trame.com : Rabais permanent de 10 % sur les consultations

Sorens, Cours de Sophrologie, cours pour mieux vivre, Roger Gogniat, Plan des Marais 34, 

tél. 026 915 00 94 ou 079 633 76 32, www.sosphren.ch : Séance d’info gratuite + 

bon de 100.– sur les cours 

GENÈVE: MAGASINS AVEC PRODUITS BIO

Carouge, Relais Nature, Yves Keifflin, Place de l’Octroi 10, tél.022 342 96 21, fax 022 300 24 38,

Rabais 5 % sur l’assortiment sauf les produits frais

Genève, Le Marché de Vie, Muriel Bramaz-Cornaz, Rue des Eaux-Vives 25, tél.022 735 44 34, 

Rabais 5 % sur tout l’assortiment sauf sur les produits frais 

GENÈVE : PRODUCTEURS BIO (VENTE DIRECTE) 

Genève, (Petit-Saconnex), Ferme de Budé, Chemin Moïse-Duboule 2, tél. 076 224 82 85, 

www.ferme-de-bude.ch, Marché à la ferme : Rabais de 5 % sur tout l’assortiment du marché

Satigny, Vins, Domaine de la Devinière, Willy Cretegny, Route du Mandement 101, tél. 022 753 22 87 ou 

079 626 08 25, www.la-deviniere.ch : Rabais de 10 % sur tout l’assortiment 
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VALAIS : BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
Æ

Martigny, Formation Thérapies Energétiques, Cours d’Alimentation Vivante, Yasmine Perreten Shaarawi, 

Espace Mahana, Rue du Rhône 5, 078.797.54.39, info@lalicornedelumiere.ch, 

www.lalicornedelumiere.ch Rabais de 10 % sur les soins énergétiques et cours d’Alimentation Vivante

Sion, Masseur-Rebouteux-Nutrition, ASCA –RME, Hervé Bendelé, tél. 076 581 01 87, www.tadaima.ch, 

herve.bendele@gmail.com, Rue de Condémines 14, Rabais 20 % si pas d’assurance pour le premier 

soin, rabais égal au montant non remboursé par votre complémentaire 

VALAIS : HABITAT, JARDINS, LOISIRS, SERVICES, ETC.

Conthey, Cabane d’Ayroz, Alpage d’Ayroz-Flore, Yann Roulet, tél. 079 609 11 89 info@cabane-bio.com, 

www.cabane-bio.com, Rabais jusqu’à 30 % sur la nuitée avec demi-pension ou 1 jus de pomme offert 

avec le repas de midi

Monthey, Pousse Nature ( jardins bio), tél. 024 472 28 83, www.poussenature.ch : Rabais de 10 % sur 

les aménagements bio, les traitements bio et le coaching et réduction de 10.- à 200.– sur les cours 

Vétroz, Gîte des Vergers, Av. des Vergers 70, 1963 Vétroz, 078 971 50 20, info@gitedesvergers.ch, www.

gitedesvergers.ch : Rabais de 15 % sur chambre d´hôte avec petit déjeuner, 1 litre de jus de fruits offert 

pour tout achat de plus de 50 francs dans la boutique.

VAUD : MAGASINS AVEC PRODUITS BIO

Cossonay, Chez Karolina, Rue des Laurelles 6, Caroline Kluvers, tél.+fax 021 861 16 23 www.chez-karolina.ch, 

chez-karolina@bluewin.ch, Rabais 5% sur l’assortiment, sauf sur les produits frais.

Crissier, Les Frondaisons de Bois-Genoud, Magasin Bio, Tania Schüsselé, Route de Bois-Genoud 36, 

tél. 021 646 57 26. Rabais de 10% sur nos produits ou la gamme du mois

Echallens, Magasin MBIO, A & M. Baeriswyl, Route d’Yverdon 2, tél. 021 881 38 04, www.suisse4bio.ch, 

Produits bio, diététiques, sans gluten et du terroir : Rabais de 2 % sur l’assortiment 

La Tour-de-Peilz, Mini-magBio, Av. de la Gare 10, tél. 021 944 15 75 Rabais permanent de 10 % 

sur la plus grande partie de l’assortiment

Lausanne, Un amour de peau, Cosmétiques Bio et 100 % naturels, Laurence de Crousaz, Rue de Bourg 

11, tél./fax : 021 312 33 01 www.unamourdepeau.ch, laurence@unamourdepeau.ch, (fermé le lundi) : 

Rabais de 10 % sur tout l’assortiment

Lausanne, Chougarou bio-éco-design pour les enfants de 0 à 4 ans, Rue de la Grotte 8, 

tél. 076 512 50 58, www.chougarou.com : Rabais de 10 % sur la boutique en ligne, code : ChouBio2012 

Lausanne, Magasin Topinambour, produits biologiques, Avenue William-Fraisse 9, tél. 021 616 37 42 : 

Rabais de 10 % sur l’huile d’olive de Ligurie

Lausanne, Morges, Pharmacies Populaires, www.pharmapop.ch : Rabais de 10 % sur tous les produits 

bio et naturels

Le Mont-sur-Lausanne, Marché du Grand Mont, Route du Grand-Mont 16, tél. 021 653 24 49, 

www.terroirgourmand.ch : Rabais de 5 % sur l’assortiment BIO sauf produits laitiers

VOS PRIVILÈGES 

Neuchâtel, Coopérative des Halles, Nelly Favez, Place des Halles 13, tél.032 724 46 14,

coopdeshalles@bluewin.ch Rabais 3 % sur tout l’assortiment

Peseux, Magasin Bio-Mag, Flavio Proserpi, Rue E.-Roulet 3, tél.032 730 10 72, Rabais 2 % sur l’assortiment, 

sauf fruits, légumes et produits laitiers

NEUCHÂTEL : PRODUCTEURS BIO (VENTE DIRECTE)
�  

St-Aubin-Sauges, Vin, Caves de la Béroche, Domaine des Coccinelles, Crêt-de-la-fin 1-2, tél. 032 835 11 89 

info@caves-beroche.ch  www.caves-beroche.ch Rabais : 1 chopine offerte à l’achat de vins du Domaine 

des Coccinelles, montant min. CHF 100.- (valeur marchandise).

NEUCHÂTEL : RESTAURANTS  ET TRAITEUR BIO

Engollon, Kfée-Restaurant , Bertrand et Sylvie Comtesse, Rue de l’Eglise 4, tél. 032 852 04 93,

www.terreofees.ch , ouverture du jeudi au dimanche. Offert un sirop maison avec le repas.

VALAIS : MAGASINS AVEC PRODUITS BIO

Conthey, Magasin Naturellement Vôtre, Sylvie Sommer, Route des Rottes 26, tél 027 306 18 00, 

naturellementvotre@romandie.com : Rabais 10 % sur les huiles essentielles et l’aromathérapie

Monthey, La Pomme d’Api, Maxime Knupfer, Avenue de la Gare 12, tél. fax. 024 471 22 54, 

www.lapommedapi.ch : Rabais de 10 % sur les huiles essentielles

Sion, Magasin Le Verger Solaire, Suzanne Bétrisey, Place du Midi 39, tél. 027 322 69 36 : Rabais de 3 % 

sur tout l’assortiment, sauf produits frais (fruits, légumes, produits laitiers, etc.) et produits en action

Sion, Magasin Aux Semailles, Dina Vashdev, Porte-Neuve 7 tél. 079 791 13 60, vashdev.dina@gmail.com 

Rabais 8 % sur les huiles essentielles et parfums d’ambiance

Vétroz, Biofruits SA, Olivier Cordey, Route du Rhône 12, tél. 027 345 39 39, fax 027 345 39 49, 

www.biofruits.ch : Rabais de 10 % sur les pommes, les poires et les jus de fruits maison

VALAIS : PRODUCTEURS BIO (VENTE DIRECTE) 

Choëx, Viande Bio, La Ferme du Nant, Aimé Gay, Route de Choëx 80, tél.024 471 02 63, 

www.ferme-du-nant.ch : Rabais de 10 %, sauf sur œufs, huile de noix, saucisses sèches et viande séchée 

Miège, Vins, Biocave, Famille Elisabeth et René Güntert-Schindler, Ancienne route de Sierre 17, tél. 027 

455 83 21, www.biocave.ch : Rabais de 10 % sur les vins et le jus de raisin achetés à la cave

Pont-de-la-Morge, Les Simples, Isabelle Gabioud, Rue de la Temporie 4 (2ème étage), Veuillez téléphoner 

avant de venir au 079 723 32 36, www.lessimples.ch : Rabais de 10 % sur les sirops

Riddes, Maître-Maraîcher bio, Lionel Favre, Route des Fruits, Zone industrielle d’Écône, 

tél. 027 306 92 34 ou 079 441 63 88, www.bio-valais.ch : Rabais de 10 % sur les fruits et légumes 

en vente directe

Susten, ValNature, Felix Küchler, Waldstrasse 26, tél. 027 473 22 43 ou 079 752 41 10 : Rabais de 

10 % sur tous les produits au verjus, www.verjusbio.ch, indiquer le code de remise suivant : bioconsom
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Pomy, La Ferme des Terres Rouges, Caroline et Fabien Thubert-Richardet, Terres Rouges 1 tél. 078 678 

40 35, www.ferme-des-terre-rouges.ch Rabais 5 % sur pain, farine, pâtes et huile de colza

Villars-sous-Yens, Vins, Domaine du Cotrable, Eric et Anne Petit, rte de Lavigny 4, tél, 021 800 32 67, 

marche@domaineducotrable.ch, www.domaineducotrable.ch Rabais de 10 % sur tout l’assortiment 

(pas cumulable avec d’autres rabais) 

VAUD : RESTAURANTS ET TRAITEURS BIO

Belmont sur Lausanne, Traiteur Bio , Hélène Lischer, Rte de la Métraude 8, tél. 079 752 34 29,

www.traiteur-bio.ch , hpl@traiteur-bio.ch Offert avec une commande d’apéritifs : cake aux carottes

VAUD : BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Assens, Naturopathie Fleur de Vie, Isabelle Sutherland, Route du Jura 1, tél. 079 261 51 01, www.natu-

rofleurdevie.ch/index.html : Rabais de 10 % premier rendez-vous (bilan santé)

Bussigny, Parenthèse pour soi, Nathalie de Carli, Ch. De la Sauge 5, tél. 079 464 48 04 www.parenthe-

sepoursoi.ch info@parenthesepoursoi.ch Rabais : 10 % sur Massages ou ayurvédique

Chapelle-sur-Moudon, Nutrition, coaching de vie et séminaires, Nathalie Laffaire-Ischer, Nutritionniste 

ASCA, tél. 078 676 45 47, nathalie.laffaire-ischer@dc-formation.ch : 1 h de coaching offerte

Chernex, Coach Holistique, Thérapies énergétiques, Alimentation Vivante, Yasmine Perreten Shaarawi, 

078.797.54.39, info@lalicornedelumiere.ch www.lalicornedelumiere.ch, Rabais de 10 % sur les soins 

énergétiques et cours d’Alimentation Vivante

Cheseaux-sur-Lausanne, Art de Vie, Katrin Fabbri, Thérapeute diplômée, Chemin de Sorécot 23, tél. 079 

332 38 09, www.artdevie.ch : Rabais de 10 % sur les cours de cuisine saine et les thérapies

Cheseaux-sur-Lausanne, Ortho-Bionomy®, agrégation ASCA, Natalie Klay, Ch. de Bellevue 1, tél. 021 

731 50 94, www.ortho-bionomy-ch.ch : Rabais de 20 % (sauf si remboursé par l’assurance maladie)

Combremont-le-Petit, Coream, massage et réflexologie, agrégation ASCA et RME, Jocelyne Monnerat, 

rte de Lucens 6, tél.026 666 11 40 www.coream.ch : Rabais de 40.– sur la première séance 

Crissier, Chromothérapie couleur et conscience, www.cadodelavie.ch, Cendrine Fuchs, tél. 079 488 39 

09 : Rabais de 10% sur cours Chromot et 10 % sur les séances

Cottens, Hydrothérapie du côlon, Nutrition Holistique, Denise Kruger Fantoli, tél. 079 371 39 43, www.

nutrition-holistique.ch : Rabais de 20.– sur la 1ère séance d’hydrothérapie ou sur un bilan GAPS 

Forel/Lavaux, Soins énergétiques aux Bols chantants, Nathalie Michlig, Route de Lausanne 2, tél. 079 

271 61 92, www.rythmelavie.ch : Rabais de 10 % sur les soins et sur les Cérémonies sur mesure des 

passages de la vie (naissance, mariage, funérailles)

Lausanne, Animalement Vôtre by Evelyne Akribas, Soins énergétiques pour animaux à domicile,     tél. 

021 320 53 53, www.animalement-votre.ch : Rabais de 25.– sur la 1ère séance et 1 élixir floral offert 

Lausanne, Coaching Nutrition et Cuisine Végétarienne, Birgit Boislard, Chemin des Avelines 7, tél. 079 

368 62 01 : Rabais de 10 % sur les cours selon le programme sur www.coach-nutrition.ch

Lausanne, Esprit Zen, agrégation ASCA, Céline Maquelin, Rue Marterey 36, tél. 021 647 52 21 ou 079 699 

05 38, www.espritzen.net : Rabais de 20.– sur la première séance 

VOS PRIVILÈGES 

Lonay, Au fil des Saisons, jardinerie, producteur : Légumes, fruits, plantons, terreaux, engrais bio, graines. 

Route de Denges 21-23, tél. 021 804 11 58, www.afds.ch : Rabais de 3 % sur tout l’assortiment

Mollie-Margot, Magasin « Arpège et Restaurant » de l’association La Branche,, Chemin de la Branche 32, 

tél. 021 612 41 30, www.labranche.ch : Rabais permanent de 7 % sur l’assortiment, horaires sur internet

Morges, Espace Renaissance, Rue de Couvaloup 18, tél. 021 802 37 23, www.espace-renaissance.com : 

Rabais de 10 % sur l’assortiment et les soins esthétiques, code internet : BIOCONSO13 

Nyon, votre espace bio et naturel, Lilly’s Green Market, Rue neuve 7, tél.022 362 39 83, Lilly’s 

www.facebook.com/lillysgreenmarket : Rabais de 10 % sur tout l’assortiment

Pully, Magasin Le Coin du Fromager, Rue de la Gare 1, tél. 021 728 13 29, Rabais 5 % sur tout l’assortiment

Rolle, Epicerie Tournesol, Grand’Rue 31, tél. 021 826 14 06 fax 021 826 14 07, epicerietournesol@bluewin.

ch , www.epicerietournesol.ch : Rabais de 10 % sur les produits de soin, cosmétiques et compléments 

alimentaires

Romanel-sur-Lausanne, Le supermarché BIO « MagBio », Route de Neuchâtel 2, tél. 021 729 00 56, 

www.magbio.ch : Rabais permanent de 10 % sur la plus grande partie de l’assortiment

Vevey, Quinte & Sens, Nancy Bader, Rue de l’Hôtel de ville 11, tél. 021 921 71 71, 

boutique@quinte-et-sens.bio, www.quinte-et-sens.bio : Rabais 10 % sur toute la gamme cosmétique

Villeneuve, La P’tite Boutique du Bien-Être, Grand-Rue 11, tél. 021 922 38 38 : Rabais de 5 % sur l’assor-

timent dans la boutique et sur le site www.rufbio.ch 

Yverdon, Diététique-Santé, Rue du lac 1, et Droguerie-Herboristerie, Rue du Milieu 2, Marianne Schwab-

Hofer, tél. 024 425 13 34, www.droguerie-dietetique.ch : Rabais de 3 % sur l’assortiment

Yverdon, Epicerie Diététique, Rue de la Plaine 54, Françoise Lopez tél. 024 425 30 73 : 

Rabais de 3 % sur l’assortiment

VAUD : PRODUCTEURS BIO (VENTE DIRECTE)

Ballens, Marché des Biolettes, Gilles et Pascale Roch, Chemin de la Prélaz, tél.021 809 56 29, mar-

chedesbiolettes@hotmail.com, marché au domaine le jeudi de 16h30 à 19h00 : Rabais de 10 % (pas 

cumulable avec d’autres rabais)

Begnins, Vins, Domaine La Capitaine, Reynald Parmelin, En Marcins, tél. 022 366 08 46, www.lacapitaine.

ch : Rabais de 10 % sur tout l’assortiment (pas cumulable avec d’autres rabais) 

Bex, La Ferme de Bornuit et son Shop en ligne, Rte des Placettes 16, J.-L. et A.-F. Nanchen, tél. 024 463 

32 43, www.patisson.ch, légumes, fruits issus de notre production, vente à la ferme rabais : 5 % sur 

tous les articles de notre échoppe

Bonvillars, Domaine de la Coudre, Frank Siffert, Rue des Juifs 10, tél. 079 210 75 41, fax. 024 436 14 73, 

www.coudre.ch : Rabais de 10 % sur tout l’assortiment 

Cugy, Marché Vaney, Christian Vaney, Rue du Village 32, tél. 021 731 26 49, www.marchevaney.com marchevaney@

gmail.com Horaire : vendredi 15h.-19h. Samedi 8h.-12h. Rabais de 5 % à partir de CHF 50.– d’achat à la boucherie

Froideville, Au Coin Gourmand, Glaces Bio, Thierry Niederhauser, Derrière la ville 6, tél. 079 519 95 64 

Rabais de 5 %, liste des glaces par courriel : tniederhauser@sunrise.ch

Montherod, La Ferme de l’Aronia, Jean-Luc Tschabold, Route de la Chaussée 3, tél. 021 802 53 66 ou 079 

352 62 93, www.aronia-bio.ch : Rabais de 10 % sur tout l’assortiment



Lausanne, Kinergetix, cabinet de Kinésiologie, Matrix Energetics, agrégation ASCA, Laurent Gheller, Rue 

de Mauborget 1, tél. 079 929 19 40, www.kinergetix.ch : Rabais de 50 % sur la 1ère séance

Lausanne, Kinésiologie/ développement personnel/ brain gym/ travail sur l’arbre généalogique. 

Pierrette Aguet, Ch. du bois-Gentil 80, tél. 076 489 20 31, www.genelibre.ch , 1ère séance rabais de 

20.– et spray aurique offert

Lausanne, Polarity Thérapie, Massages Sylviane Buchilly,dipl.Agrée ASCA Rue du Pont 22, tél 077 410 

42 82, www.vitalitesante.ch : Rabais de 20 % sur la 1ère séance de Polarité, et sur les massages aux 

cristaux ou à l’ambre (sauf si remboursé par l’assurance)

Lausanne, Institut de Beauté, Nadia Spanhauser, Av. de cour 32, tél. 079 725 09 30, www.institutde-

beautenadia.com nadia.spanhauer@hotmail.com Rabais de 10 % sur les produits Melvita et Couleur 

Caramel et 10% sur le premier rendez-vous

Orges, Institut Relax, Claude Resin, homéopathe et phytothérapeute, tél. 024 445 17 75, clresin@bluewin.

ch : Rabais de 10 % sur tous les produits bio Santarome + conseils gratuits

Prangins, Nutrition/Spagyrie, Cristel Haenggeli, Chemin de Bellevue 1, tél. 079 510 70 55, www.nutrition-

sante-gland.ch : Rabais de 15 % sur les consultations

Préverenges, Massage énergétique en mouvements de 8 avec huiles essentielles. Sandra Décaillet, 

tél.079 316 77 01. Rabais 30.- fr. sur première séance.

Vuarrens Massages, drainage et réflexologie, agrégation ASCA et RME, Nathalie Perret, Ch. Champ du 

Clos 12, tél. 024 435 13 19 : Rabais de 10 % sur tous les massages et soins pas remboursés 

Yverdon, Massothérapeute diplômée, agrégation ASCA, Sandrine Jaquet, Ruelle Vautier 10, 

tél. 079 887 62 16, www.massage-ekilibre.ch : Rabais de 30.– sur la première séance 

(sauf si pris par l’assurance) 

Yverdon, Réflexologie Aromajik, agrée ASCA, Martina Lavanchy, Rue du Lac 25, tél. 076 582 26 83 www.

aromajik.ch : Rabais de 10 % sur massages et soins pas remboursés, 5 % sur les préparations aux huiles 

essentielles

VAUD : HABITAT, JARDINS, LOISIRS, SERVICES, ETC.

Aubonne, Arboretum, L’Arbr’Espace, Chemin de Plan 92, Christophe Reymond, tél. 021 808 51 83, www.

espace-arboretum.ch, creymond@arboretum.ch : Rabais de 50 % sur les visites guidées thématiques 

du dimanche et 30 % sur la location du Refuge

Bex, Fondation Ecojardinage, Route de la Pâtissière 2, tél. 021 463 14 86 : Rabais de 5 % sur les cours, 

accès au site www.ecojardinage.ch avec un niveau 1 intranet pour des informations 

Bournens, Fermexplore, Loisirs et découvertes à la ferme, tél. 079 330 58 11, www.fermexplore.ch : 

Rabais de 10 % sur les visites accompagnées et les ateliers pour enfants

Lausanne, EASY DATA SAFE. Pour une protection optimale de vos données informatiques. tél. 078 664 

51 51, www.easydatasafe.ch : Rabais de 10 % sur l’analyse

Montreux, Secrets d’Atelier, Produits de rénovation naturels et biodégradables. Anne Lamoureux, Rlle 

de la Baye 2, tél. 021 961 28 08 www.secrets-d-atelier.ch Rabais 10 % sur la gamme des produits cuir

Paudex, GreenCars-Rental, location écologique de voitures livrées à l’adresse de votre choix, tél. 021 

558 67 96 www.greencars-rental.ch Rabais de 10 % dès 1 jour de location et 20 % pour une location 

VOS PRIVILÈGES 

dès 2 jours et plus

Pompaples, Meige Matériaux, Route de St-Loup 1, tél. 021 866 60 32, www.meige.ch : Rabais de 10 % 

sur les peintures à l’huile de lin Biofa & Aquamarijn, sur les sols en liège et le linoléum Ziro

Romainmôtier, Atelier de La Baleine, literie bio, Evelyne De Icco, Rue du Pont Couvert 14, tél. 024 453 

30 29 ou 079 311 07 24, www.atelierdelabaleine.com : 10 % sur les coussins et 5 % sur les matelas 

ROMANDIE / INTERNET 

AromaCos, Schenevey Sébastien, Impasse du Raffort 11, 1695 Rueyres-St-Laurent, tél. 026 411 66 11 www.

aromacos.ch  info@aromacos.ch (tél. avant de passer votre commande ou dans notre magasin ouvert 

sur RDV.Huiles essentielles, hydrolats et huiles végétales, produits naturels, cosmétiques. Rabais 10% 

sur les huiles essentielles, hydrolats et huiles végétales. Offre valable sur notre shop en ligne.

Crêpes Gourmandes, crêpes, apéritifs et desserts bio à domicile. Jeanne Froidevaux, tél. : 079 831 62 13, 

www.crepesgourmandes.ch / Facebook : Crêpes Gourmandes. Rabais de 10 % pour votre événement : 

Apéritif d’entreprise, portes-ouvertes, fête de famille, anniversaire etc. 

Tissu et Mercerie Ecologique, Au fil de la Nature, Gaëlle Morend Jaquet, 1081 Montpreveyres, 079 387 

06 29, www.aufildelanature.ch aufildelanature@gmail.com Rabais de 10% sur l’assortiment, code 

promotion : BioconsommActeurs

LeShopbio.Ch, La Pâtissière, 1880 Bex, tél 024 463 14 86, www.leshopbio.ch, Épicerie bio en ligne, légumes 

bio et biodynamiques : 10 % de rabais, non cumulable avec rabais de quantité

Votre boutique Bio en Ligne, NATECO shop SA, 2800 Délémont, tél. 032 423 33 15, www.natecoshop.ch 

Rabais de 10 % sur les commandes effectuées en ligne, non cumulable
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