
 

BioGenève 
 

Qui sommes-
nous?  
 

Fondée en 2002, l’association genevoise pour la culture biologique « 
BioGenève » rassemble les producteurs biologiques du canton de Genève. 
L’association a pour objectif de faciliter le développement de l’agriculture 
biologique et défend les intérêts des agricultrices et agriculteurs auprès de 
l’administration cantonale, des organisations agricoles, de BioSuisse, etc. 
L’association coordonne les activités de la vulgarisation bio pour les grandes 
cultures, la viticulture, le maraîchage et l’arboriculture en entretenant des 
liens avec les organismes de vulgarisation concernés.  
BioGenève organise des rencontres des fermes bio afin de partager des 
expériences et d’échanger sur les pratiques culturales, l’organisation 
d’entreprise et les marchés. 
Depuis 2018, BioGenève organise des « rencontre horticoles bio » qui suscite 
un intérêt au-delà des frontières cantonales. 
Afin de promouvoir l’agriculture biologique, BioGenève organise chaque 
année Festi’Terroir en collaboration avec la ville de Genève et Genève 
Terroir et édite tous les deux ans un livret recensant tous les producteurs 
bio genevois. 
 

Rôle en 
matière de 
produits 
phytosanitaires 
 

Un des objectifs de l’association est de coordonner la vulgarisation agricole 
bio genevoise qui est réalisée par différentes instances selon les secteurs 
agricoles. 

- AgriGenève (association faitière de l'agriculture genevoise) se 
consacre à la vulgarisation pour les grandes cultures bio (céréales) et 
la viticulture bio. 

- L'Office Technique Maraîcher (OTM) veille au conseil technique pour 
les maraîchers bio. 

- L'Union fruitière lémanique (UFL) s'occupe de l'arboriculture bio. 
- Le groupe technique horticole (GTH) proposant la vulgarisation 

horticole bio. 
En collaborant avec la faîtière des agriculteurs genevois AgriGenève et ses 
techniciens, BioGenève communique facilement aux agriculteurs genevois 
concernant des techniques culturales biologique. Cette collaboration permet 
aux agricultrices et agriculteurs du canton un accès efficace à toute la chaîne 
de vulgarisation bio en Suisse. Des collaborations sont également 
dynamiques avec le FiBL, AGRIDEA et d’autres organismes de vulgarisation 
cantonales se consacrant à la culture biologique. 

 

Mesures 
entreprises en 
2020 

Promotion de l’agriculture biologique, Festi’Terroir 2020 

Lien Sites 
internet utiles  

www.biogeneve.ch/  
https://www.festiterroir.ch/ 
www.bioactualites.ch 
www.agrigeneve.ch/agrivulg/agriculture-biologique 

https://www.festiterroir.ch/
www.biogeneve.ch/
https://www.festiterroir.ch/
http://www.bioactualites.ch/


 
Photos 
pertinentes 
illustrant votre 
activité 
 

 
 


