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Un succès retentissant pour 
la foire Bio Agri et le salon Bio Vino
Près de 18 000 visiteurs sont venus 
découvrir ou célébrer l’agriculture bio 
lors de la foire Bio Agri au mois de mai. 

Après une première édition haute en couleurs de la Foire agri-
cole romande en 2016, rebaptisée «Bio Agri» pour sa deuxième 
édition en 2018, la Foire agricole suisse du bio a définitive-
ment gagné ses lettres de noblesse. Durant les trois jours de 
la manifestation, qui s’est déroulée du 11 au 13 mai sur le site 
de l’école d’agriculture d’Agrilogie à Grange-Verney VD, près de 
de 18 000 visiteurs ont afflué dans les allées et les bâtiments 
qui accueillaient les exposants. Le public a également pu assis-
ter à des démonstrations et à des conférences, participer à des 
ateliers, visionner des films et profiter de diverses animations. 

Tout le monde est satisfait
«Selon les résultats d’une enquête de satisfaction réalisée au-
près des visiteurs et des exposants, tout le monde est globa-
lement très satisfait du déroulement de Bio Agri», se réjouit 
Frank Siffert, président du comité d’organisation au sein de 
Bio Vaud. Cet engouement collectif est également à l’origine 
de grands projets pour l’organisation de la prochaine édition 

en 2020, qui pourrait s’ouvrir encore davantage sur la Suisse 
alémanique. En effet, les responsables du canton des Grisons, 
qui était l’invité d’honneur cette année, ont été enchantés 
de leur participation à l’événement, tout comme les repré-
sentants de Bio Suisse qui avaient fait le déplacement jusqu’à 
Moudon. Des réflexions sont à présent engagées pour orga-
niser alternativement Bio Agri en Suisse alémanique et en 
Suisse romande.
 «Le salon Bio-Vino, dont la première édition s’est déroulée 
conjointement à Bio Agri dans la halle de gymnastique du site, 
a également été un grand succès», ajoute Frank Siffert. À l’ave-
nir, il n’est pas impossible qu’un rapprochement de cette ma-
nifestation oenologique avec le concours des vins bio de Bio 
Suisse débouche sur une collaboration plus étroite. 

Des échanges professionnels de qualité 
Cette année, le secteur réservé aux exposants du monde agri-
cole a connu une affluence plus timide, mais le public était 
en revanche majoritairement constitué de professionnels très 
intéressés, ce qui a permis des échanges fructueux avec les ex-
posants. Par ailleurs, la traction hippomobile était également 
à l’honneur avec des démonstrations de mulets et de chevaux 
au travail dans les vignes et le débardage.  Christian Hirschi •

Pour de nombreux visiteurs, le marché aux plantons constitue une occasion prisée de s’approvisionner 
en  plantons bio, qui plus est avec des variétés anciennes.  Photo: Claudia Frick

Foires et marchés promotionnels
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La première édition du salon Bio-Vino a connu un succès encourageant 
dans une ambiance décontractée.  Photo: Claudia Frick 

Le public a afflué en nombre pour découvrir les nombreuses facettes 
de l’agriculture biologique.  Photo: Matthias Klaiss 

Les visiteurs apprécient toujours l’occasion de toucher les graines 
et d’apprendre à connaître de nouvelles plantes.  Photo: Claudia Frick

L’innovation reste de mise dans la micromécanisation, comme ici cette 
repiqueuse manuelle de plantons en paper pots.  Photo: Matthias Klaiss 

Démonstration du maniement de la faux par Marjanco Madzovski, 
un  faucheur professionnel.  Photo: Matthias Klaiss 


