
 

 

 

Découverte de la diversité de 
production biologique en Va-
lais  

Sortie annuelle de l’association suisse 
des conseiller-ères bio 

 

  

20.034 

 

Date 

Mercredi 26 aout au vendredi 28 aout 2020 

Lieu 

Canton du Valais (itinérant) 

Public 

Membres BBV, conseiller-ères en agriculture bio, 
agriculteur-trices 

Responsables 

Ludovic Piccot, AGRIDEA 

Magali Esteve, AGRIDEA 
 

Contexte 

Le Valais bénéficie d'un ensoleillement abondant et d'un riche patrimoine culinaire : Petite Arvigne, Humagne 
Rouge, abricots du Valais, pain de seigle, fromages, etc. Au cours de notre voyage du Bas au Haut-Valais, 
nous visiterons des fermes biologiques dynamiques de nombreux secteurs de production et nous nous im-
mergerons dans la variété des spécialités produites avec tradition et passion. Le voyage sera bilingue français 
allemand.  

Objectifs 

 Découvrir d'intéressantes fermes biologiques valaisannes  

 Identifier les productions adaptées à ce climat particulier  

 Echanger avec des collègues de Suisse alémanique et romande 

Méthodes 

Visites d’exploitations, discussions, échanges d’expériences 

 

  



AGRIDEA 2020 

Programme détaillé 
 

Mercredi 26 aout 2020 

10h00 Arrivée en train à Brig  

10h30 Transport Brig-Ernen (~30’)  

11h00 Apéro d’accueil par la municipalité d’Ernen Christine Clausen,  
Municipalité Ernen 
christine.clausen@ernen.ch 

12h00 Repas de midi au restaurant Erner Garten https://ernergarten.ch/  
 

13h30 Visite de l’exploitation biodynamique Berglandhof à 
Ernen 

 Animaux de races menacées Pro Specie Rara 

 Production de fruits, légumes, plantes aromatiques et 
médicinales, thé, épices. 

Ruedi Schweizer,  
Bergland Produkte 
home@bergland.ch  
www.berglandhof.ch  

15h00 Transport Ernen-Glurlingen (~30’)  

15h30 Visite de la fromagerie Bio Bergkäserei Goms à Glu-
ringen (Vallée de Conches) 

 

 
Roland Muller 
info@biogomser.ch 
www.biogomser.ch 

17h00 Transport Glurlingen-Viège (~60’)  

18h00 Check in à l’hôtel Elite à Viège 
 

19h00 Transport Viège-Zeneggen (~15’) 
 

19h15 Visite et grillades à l’exploitation Beltran/Regotz à 
Zeneggen 

  Production animale  (moutons, chèvres). 

Horacio Beltran 
Exploitation Beltran/Regotz 
beltran.horacio@admin.vs.ch  
 

23h00 Transport Zeneggen-Viège (~15’)  

   

   

Jeudi 27 aout 2020 

08h00 Petit déjeuner  

09h00 Transport (~5’)   

09h15 Visite du centre agricole de Viège  

 Spécialisé dans l’élevage du menu bétail bio 

Moritz Schwery  

moritz.schwery@admin.vs.ch  
www.vs.ch/fr/web/sca/centre-
agricole-de-viege  

11h15 Transport Viège-Gampel (~15’)  

11h30 Repas de midi à la ferme d’Helmut Bitz à Gampel   

mailto:christine.clausen@ernen.ch
https://ernergarten.ch/
mailto:home@bergland.ch
http://www.berglandhof.ch/
mailto:info@biogomser.ch
http://www.biogomser.ch/
mailto:beltran.horacio@admin.vs.ch
mailto:moritz.schwery@admin.vs.ch
http://www.vs.ch/fr/web/sca/centre-agricole-de-viege
http://www.vs.ch/fr/web/sca/centre-agricole-de-viege


AGRIDEA 2020 

13h00 Transport Gampel-Erschmatt (~20’)  

13h30 Visite du village d’Erschmatt et dégustation de pain 
de seigle 

 

Bernhard Prumatt 
 
www.erschmatt.ch/word-
press/fr/   

15h00 Transport Erschmatt-Vétroz (~45’)  

15h45 Visite de Bio Fruits à Vetroz 

 Regroupement et commercialisation de la production de 
fruits et légumes bio de 7 producteurs du Valais Romand 

Olivier Cordey 
www.biofruits.ch   
 

17h30 Transport Vétroz-Conthey (~10’)  

17h45 Check in à l’hôtel du Pas de Cheville à Conthey www.pasdecheville.ch  

18h15 Transport hôtel-école d’agriculture (5’)  

18h30 Présentation et dégustation de vins valaisans à 
l’école d’agriculture de Châteauneuf suivie d’une ra-
clette  

Organisé par Bio Valais 

 Retour libre à pied à l’hôtel (~15’)  

Vendredi 28 aout 2020 

8h00 Petit déjeuner  

9h00 Transport hôtel – Agroscope (5’)  

9h15 Visite d’Agroscope Conthey 

 Essais variétaux plantes aromatiques et médicinales 

 Essais de fumure bio sous serre  

 

Bastien Christ, 
Agroscope Conthey 
bastien.christ@agroscope.ad-
min.ch  

10h45 Transport Agroscope-Ecole d’agriculture  (5’)  

11h00 Présentation de la politique bio en Valais à l’école 
d’agriculture de Châteauneuf 

 

Jean-Jacques Zufferey 
Service de l’agriculture, Etat 
du Valais 
Jean-
Jacques.ZUFFEREY@admin.vs.
ch  

12h00 Repas de midi bio et régional à la cantine de l’école  

13h00 Transport Ecole d’agriculture-Sembrancher  

13h30 Visite de Valplantes à Sembrancher  

 Plantes aromatiques et médicinales bio du Valais 

 Production de plus de 30 espèces de plantes 

 Séchage et transformation  

 Mélanges à façon 

 Domestication de plantes alpines 

Fabien Fournier 

Valplantes 
info@valplantes.ch 
www.valplantes.ch  

15h30 Transport Sembrancher-Gare de Martigny   

http://www.erschmatt.ch/wordpress/fr/
http://www.erschmatt.ch/wordpress/fr/
http://www.biofruits.ch/
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16h00 Fin (gare de Martigny)  

 

Informations pratiques 
 

Inscription 

20.034 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

12 juillet 2020 

Informations sur le contenu 

ludovic.piccot@agridea.ch  

021 619 44 24 // 079 515 65 62 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait BBV, conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’orga-
nismes membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de  
formation : 

CHF 180. – 

Autres participant-e-s :  CHF 300. – 

Forfait pour les 3 jours 

Les vacations (transport en car, hébergements en chambre double avec petit dé-
jeuner, repas avec boisson non alcoolisée, visites) se montent à : 

 

 Avec 25 participant-e-s 460.- 

 Avec 30 participant-e-s 450.- 

 Avec 40 participant-e-s 430.- 

Il y a également la possibilité de s’inscrire pour un ou deux jours seulement. 

L’hébergement est en chambre double. Les hôtels disposent de quelques chambres simples à 
demander sur place dans la limite des disponibilités, des frais supplémentaires vous seront 
facturés. 

Ces tarifs sont indicatifs. Ils seront à confirmer en fonction des dépenses effectives. 

Merci de vous munir de cash pour le paiement sur place de vos dépenses personnelles. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 

Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’au 15 juillet 2020. Si 
le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais administratifs. D’autre part, 
une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par les lieux d’hébergement, restaurant 
et lieux de visite. Sans excuse ou pour une participation partielle, même annoncée, la facture s’élève au 
montant correspondant aux inscriptions. 
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