
Découvrez les panneaux informatifs sur les grandes cultures 
de la coopérative Biofarm

«Fais ce qui est bien et parles-en», c’est avec cette devise que nous souhaitons vous présenter nos pan-
neaux informatifs. Nous envoyons fin juillet et en décembre/janvier un bulletin de commande pour les 
panneaux informatifs Biofarm de presque toutes les cultures sous contrat. La livraison s’effectue ensuite 
mi-octobre ou mi-avril. Les panneaux vous sont fournis gratuitement.

Les panneaux résistent aux intempéries et sont réalisés en format A3. Ils sont munis de trous pré-percés 
afin de pouvoir les fixer à un poteau qui sera ensuite installé en bordure de champ.

Afin que les passants puissent savoir qui cultive le champ, vos coordonnées sont imprimées sur le pan-
neau. Si vous le souhaitez, vous pouvez les compléter avec, par exemple, votre adresse e-mail, votre site 
internet ou un texte publicitaire.

En plus des panneaux sur les cultures, nous proposons aussi un panneau avec des informations sur la 
coopérative Biofarm qui convient bien aux magasins de ferme.

Sur notre site internet biofarm.ch, vous trouverez, dans la rubrique «Landwirtschaft», sous «Dokumen-
te», un document PDF que vous pouvez agrandir et qui vous permet de mieux lire textes des différents 
panneaux.

N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions par le biais de info@biofarm.ch ou au 062 957 80 50.

Biofarm œuvre depuis 1972 en faveur des agricultrices et 
des agriculteurs bio en Suisse. La coopérative est cofondatrice
de l’association faîtière Bio Suisse. En tant que partenaire de 
commercialisation, elle prend en charge les récoltes de plus 
de 500 exploitations bio et approvisionne aussi des entreprises
de transformation en matières premières bio. 

Biofarm s’engage pour
•  des denrées alimentaires saines et de haute qualité bio 

produites en Suisse.
• la production de cultures anciennes, oubliées, mais aussi nouvelles et prom-

etteuses.
• le développement de l’agriculture biologique, main dans la main avec les 

fermes bio .
• la promotion de la diversité sur les exploitations bio et dans le commerce 

spécialisé bio.
• un commerce équitable, en Suisse et partout ailleurs.
• le bio avec le label Bourgeon de Bio Suisse.

Des produits de 
fermes biologiques 
suisses sur votre table

Vous trouvez les produits 
Biofarm dans les magasins de 
produits bio ou diététiques et les 
magasins de ferme.
www.biofarm.ch
Biofarm Genossenschaft
Beim Bahnhof
CH-4936 Kleindietwil
T +41 62 957 80 50
info@biofarm.ch

panneau de Biofarm

panneau une sélection bio pour l‘épeautre bio

Panneau général sur 
Biofarm en complément 
aux panneaux sur les 
cultures ou pour la vente 
à la ferme, etc.

Ce panneau explique 
pourquoi la sélection 
d‘épeautre pur bio est 
si importante.



Bien le bonjour! Nous sommes des 

Lentilles bio
Saviez-vous que nous comptons parmi les cultures les plus anciennes? Comme 
nous manquons un peu de force, nous aimons pousser en association avec 
d’autres plantes, comme la caméline bio dont les graines fournissent une huile 
délicate. En culture associée, notre récolte s’effectue plus facilement et nous 
arrivons mieux à nous imposer face aux mauvaises herbes.

Nous fournissons
• beaucoup de protéines, de vitamines et d’oligo-éléments tels que le fer; 
• un délicieux goût de noisette;
• de la diversité dans la cuisine, sous forme de potées, de potages, d’accom-

pagnement ou de pâte à tartiner.

Nous sommes cultivées avec soin par Vous trouvez les produits 
Biofarm dans les magasins de 
produits bio ou diététiques et les 
magasins de ferme.
www.biofarm.ch
Biofarm Genossenschaft
Beim Bahnhof
CH-4936 Kleindietwil
T +41 62 957 80 50
info@biofarm.ch

Bien le bonjour! Je suis un

Quinoa bio
Depuis des siècles, on me considère comme le «riz des Incas». Aujourd’hui, je 
suis un «superaliment» recherché. Dans ma patrie d’origine, les Andes, cette si-
tuation a provoqué un boom des exportations, avec parfois des effets probléma-
tiques. Étant donné que je peux aussi pousser ici, il est pertinent de me cultiver 
en Suisse. 

Je fournis
• tous les acides aminés essentiels, ce qui est unique en son genre;
• des acides gras polyinsaturés, beaucoup de calcium, du phosphore et du fer;
• des graines nutritives permettant de réaliser des gratins de légumes, des 

potées, des potages, des salades et des desserts. 

Je suis cultivé avec soin par Vous trouvez les produits 
Biofarm dans les magasins de 
produits bio ou diététiques et les 
magasins de ferme.
www.biofarm.ch
Biofarm Genossenschaft
Beim Bahnhof
CH-4936 Kleindietwil
T +41 62 957 80 50
info@biofarm.ch

Bien le bonjour! Je suis un

Colza bio
Les abeilles adorent mes fleurs jaunes. Je suis un paradis pour de nombreux 
insectes. Parmi eux, certains représentent cependant un danger pour moi, par 
exemple le méligèthe. Pas question, toutefois, de recourir à des pesticides 
chimiques, car les agriculteurs et les agricultrices bio savent ce dont j‘ai besoin 
pour pouvoir me développer sainement: un travail du sol respectueux et de bons 
apports d’éléments nutritifs.

Je fournis
• une huile savoureuse et polyvalente;
• une teneur équilibrée en acides gras oméga-3 et oméga-6; 
• de délicieuses graines contenant de précieuses protéines et fibres alimen-

taires, qui apportent une touche croustillante aux salades, aux biscuits apéri-
tifs ou aux desserts.

Je suis cultivé avec soin par Vous trouvez les produits 
Biofarm dans les magasins de 
produits bio ou diététiques et les 
magasins de ferme.
www.biofarm.ch
Biofarm Genossenschaft
Beim Bahnhof
CH-4936 Kleindietwil
T +41 62 957 80 50
info@biofarm.ch

Bien le bonjour! Je suis un 

Seigle bio
Robuste et peu exigeant, je suis une céréale ancienne capable de pousser aus-
si bien en altitude que dans des régions sèches. Durant la floraison, j’ai besoin 
d’une météo clémente car, contrairement au blé, à l’épeautre ou à l’orge, ma 
pollinisation est croisée, c’est-à-dire que mes fleurs doivent être fécondées par 
du pollen provenant d’une autre plante de seigle.

Je fournis
• de la farine pour la réalisation de pains au levain aromatiques et rassasiants; 

associée au blé, ma farine permet aussi de produire de savoureux pains à la 
levure;

• davantage de fibres alimentaires que toutes les autres céréales indigènes, 
ainsi que de nombreuses vitamines.

Je suis cultivé avec soin par Vous trouvez les produits 
Biofarm dans les magasins de 
produits bio ou diététiques et les 
magasins de ferme.
www.biofarm.ch
Biofarm Genossenschaft
Beim Bahnhof
CH-4936 Kleindietwil
T +41 62 957 80 50
info@biofarm.ch

Bien le bonjour! Je suis un  

Tournesol bio
Suivant les cas, je suis cultivé pour mon huile délicate ou pour mes graines 
savoureuses. J’affectionne les climats chauds et très ensoleillés. Oiseaux et in-
sectes m’apprécient également. J’ai besoin de peu d’éléments nutritifs, je suis 
robuste et je supporte bien les périodes de sécheresse.

Je fournis
• des graines aromatiques, à grignoter ou à intégrer à des produits de boulan-

gerie, du muesli ou des salades: de petits concentrés d’énergie avec beaucoup 
de précieux nutriments;

• une huile délicate pour la cuisine froide ainsi qu’une huile de cuisson polyva-
lente issue de la pression de graines de tournesol «high oleic».

Je suis cultivé avec soin par Vous trouvez les produits 
Biofarm dans les magasins de 
produits bio ou diététiques et les 
magasins de ferme.
www.biofarm.ch
Biofarm Genossenschaft
Beim Bahnhof
CH-4936 Kleindietwil
T +41 62 957 80 50
info@biofarm.ch

Bien le bonjour! Je suis un

Blé bio
Bien qu’assez gourmand en éléments nutritifs, je suis capable de pousser sans 
pesticides ni engrais minéraux. Un sol sain constitue ma base vitale. Je suis prin-
cipalement fertilisé avec des engrais de ferme. Mes grains se séparant de leurs 
enveloppes lors du battage, il n’est pas nécessaire de me décortiquer avant de 
me moudre. 

Je fournis
• une saveur incomparable;
• une excellente qualité boulangère permettant de réaliser des produits aérés 

et croustillants;
• une diversité énorme et un large éventail de possibilités: pains, pâtisseries, 

pâtes alimentaires, pizzas, flocons, couscous et bien d’autres. 

Je suis cultivé avec soin par Vous trouvez les produits 
Biofarm dans les magasins de 
produits bio ou diététiques et les 
magasins de ferme.
www.biofarm.ch
Biofarm Genossenschaft
Beim Bahnhof
CH-4936 Kleindietwil
T +41 62 957 80 50
info@biofarm.ch

Bien le bonjour! Nous sommes des

Haricots bio
Nous nous développons jusqu’à complète maturité. Nous ne sommes donc pas 
récoltés verts mais mûrs, avant d’être séchés puis soigneusement nettoyés. En 
tant que légumineuses, nous sommes très appréciés dans l’agriculture biologique 
car nous nous procurons nous-mêmes notre engrais dans l’atmosphère! Notre 
production n’en est encore qu’au stade de projet. Les agricultrices et agriculteurs 
Biofarm testent différentes variétés et techniques culturales.

Nous fournissons
• beaucoup de protéines, de minéraux, de vitamines et de fibres alimentaires;
• une alternative intéressante et nourrissante à la viande en nous associant à 

des céréales;
• un aliment de base précieux: dans certains pays, on nous retrouve chaque 

jour sur la table; pourquoi pas aussi en Suisse?

Nous sommes cultivés avec soin par

tant que légumineuses, nous sommes très appréciés dans l’agriculture biologique 
car nous nous procurons nous-mêmes notre engrais dans l’atmosphère! Notre 
production n’en est encore qu’au stade de projet. Les agricultrices et agriculteurs 

beaucoup de protéines, de minéraux, de vitamines et de fibres alimentaires;
une alternative intéressante et nourrissante à la viande en nous associant à 

un aliment de base précieux: dans certains pays, on nous retrouve chaque 

Vous trouvez les produits 
Biofarm dans les magasins de 
produits bio ou diététiques et les 
magasins de ferme.
www.biofarm.ch
Biofarm Genossenschaft
Beim Bahnhof
CH-4936 Kleindietwil
T +41 62 957 80 50
info@biofarm.ch

Bien le bonjour! Je suis un

Sarrasin bio
J’appartiens à la famille des polygonacées. Frugal, je me contente de peu d’élé-
ments nutritifs. De plus, je ne me laisse guère impressionner par les mauvaises 
herbes. Les agricultrices et agriculteurs bio m’apprécient beaucoup pour cela.

Je fournis
• de nombreux acides aminés essentiels mais pas de gluten;
• de délicieuses graines qui conviennent bien à la réalisation de risottos ou de 

gratins;
• une farine foncée, nourrissante, avec laquelle on peut confectionner de 

délicieuses galettes.

Je suis cultivé avec soin par Vous trouvez les produits 
Biofarm dans les magasins de 
produits bio ou diététiques et les 
magasins de ferme.
www.biofarm.ch
Biofarm Genossenschaft
Beim Bahnhof
CH-4936 Kleindietwil
T +41 62 957 80 50
info@biofarm.ch

Bien le bonjour! Je suis un

Épeautre bio
Je suis une céréale traditionnelle et de grande qualité. Robuste, peu exigeante et 
concurrentielle face aux mauvaises herbes grâce à ma grande taille, on me cul-
tive aussi en altitude. Les productrices et producteurs d’épeautre Biofarm culti-
vent des anciennes variétés ainsi que des variétés issues de la Sélection 
céréalière de Peter Kunz. Mon grain doit être décortiqué dans des moulins spé-
ciaux afin de retirer les enveloppes qui le protègent.

Je fournis
• une saveur particulière, douce et noisetée;
• de précieuses vitamines, protéines, acides gras insaturés et mineraux;
• un aliment mieux toléré que le blé bien que nous soyons tous  deux parents.

Je suis cultivé avec soin par Vous trouvez les produits 
Biofarm dans les magasins de 
produits bio ou diététiques et les 
magasins de ferme.
www.biofarm.ch
Biofarm Genossenschaft
Beim Bahnhof
CH-4936 Kleindietwil
T +41 62 957 80 50
info@biofarm.ch

Bien le bonjour! Je suis un

Engrain bio
Je suis une céréale ancienne, et même la plus vieille forme de blé cultivé. Mes 
ancêtres sont les mêmes que ceux de l’amidonnier. Peu exigeant, je pousse aussi 
sur les sites pauvres en éléments nutritifs. Je représente un lieu de refuge bien-
venu pour les oiseaux devenus rares et d’autres animaux sauvages.

Je fournis
• une saveur particulière, aromatique et noisetée;
• d’importants minéraux tels que le zinc, le sélénium et les caroténoïdes, qui 

donnent une coloration dorée à mes pâtisseries;
• une meilleure digestibilité que les variétés de blé modernes.

Je suis cultivé avec soin par Vous trouvez les produits 
Biofarm dans les magasins de 
produits bio ou diététiques et les 
magasins de ferme.
www.biofarm.ch
Biofarm Genossenschaft
Beim Bahnhof
CH-4936 Kleindietwil
T +41 62 957 80 50
info@biofarm.ch

Bien le bonjour! Je suis un

Amidonnier bio
Je suis une céréale ancienne et l’ancêtre de l’épeautre, du blé tendre et du blé 
dur. Peu exigeant, je pousse aussi sur des sols pauvres en éléments nutritifs. Je 
représente un lieu de refuge bienvenu pour les oiseaux, les insectes et d’autres 
animaux sauvages. 

Je fournis
• de la farine permettant de confectionner de délicieux pains, pâtisseries et 

pâtes alimentaires;
• beaucoup de protéines, de fer, de caroténoïdes et de minéraux tels que le zinc 

et le magnésium; 
• une meilleure digestibilité que les variétés de blé modernes.

Je suis cultivé avec soin par Vous trouvez les produits 
Biofarm dans les magasins de 
produits bio ou diététiques et les 
magasins de ferme.
www.biofarm.ch
Biofarm Genossenschaft
Beim Bahnhof
CH-4936 Kleindietwil
T +41 62 957 80 50
info@biofarm.ch

Bien le bonjour! Je suis une 

Avoine bio
Mes faibles exigences dans le champ et ma richesse dans l’assiette font de moi 
une céréale extrêmement intéressante! Considérée comme une culture assai-
nissante et un améliorateur de sol, je contribue à une bonne rotation dans les 
champs bio. Mes grains doivent être décortiqués pour être utilisés dans l’alimen-
tation humaine.

Je fournis
• beaucoup de précieux nutriments, tels que de la lysine, du bêta-glucane et 

des fibres alimentaires, qui sont bénéfiques pour la digestion et le taux de 
cholestérol;

• un produit bien toléré, même par les personnes allergiques au blé;
• des minéraux importants et des acides gras insaturés;
• un aliment polyvalent, utilisable dans le muesli, le porridge, ou en grains 

entiers sous forme d’«avoinotto».

Je suis cultivé avec soin par

champs bio. Mes grains doivent être décortiqués pour être utilisés dans l’alimen-

Vous trouvez les produits 
Biofarm dans les magasins de 
produits bio ou diététiques et les 
magasins de ferme.
www.biofarm.ch
Biofarm Genossenschaft
Beim Bahnhof
CH-4936 Kleindietwil
T +41 62 957 80 50
info@biofarm.ch

Bien le bonjour! Je suis un

Chanvre bio
Je suis un chanvre destiné à l’alimentation. Mes plantes produisent des graines qui 
sont récoltées à maturité en automne et dont on extrait une huile délicate. On ne peut 
pas m’utiliser comme drogue car j’ai été sélectionné pour ne plus contenir la sub-
stance psychotrope THC. Par contre, j’enrichis les rotations des exploitations agricoles 
bio et j’ameublis le sol avec mes racines pivotantes.

Je fournis
• une huile savoureuse et de haute valeur avec une teneur équilibrée en acides gras 

oméga-3 et oméga-6;
• des graines croquantes dont le goût de noisette apporte une touche particulière 

aux produits de boulangerie;
• une farine riche en protéines et contenant beaucoup d’oligo-éléments;
• un jour peut-être aussi des fibres végétales, car le chanvre est une plante très poly-

valente.

Je suis cultivé avec soin par

sont récoltées à maturité en automne et dont on extrait une huile délicate. On ne peut 
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Bien le bonjour! Je suis un

Millet bio
Il me faut moins de 100 jours entre le semis et la récolte pour arriver à maturité. 
Grâce à mes besoins modestes et ma capacité à pousser très bien aussi lors de 
sécheresses, je suis très apprécié en ces temps de changement climatique. Je ne 
suis apparenté à aucune autre espèce de céréales et suis donc une culture idéale 
pour alléger la rotation.

Je fournis
• de précieux minéraux et oligo-éléments ainsi que de nombreuses vitamines et 

des glucides;
• une bonne alternative aux céréales car mes graines ne contiennent naturelle-

ment pas de gluten; 
• des flocons pour le muesli ou les bouillies, ainsi que de la semoule pour les 

gratins, les gnocchis, les burgers ou les desserts.

Je suis cultivé avec soin par Vous trouvez les produits 
Biofarm dans les magasins de 
produits bio ou diététiques et les 
magasins de ferme.
www.biofarm.ch
Biofarm Genossenschaft
Beim Bahnhof
CH-4936 Kleindietwil
T +41 62 957 80 50
info@biofarm.ch

Bien le bonjour! Nous sommes des 

Courges bio
Originaires d’Amérique centrale et du Sud, nous nous sentons aussi bien ici avec 
beaucoup de soleil. Nous apportons de la diversité dans la rotation et de nom-
breux insectes apprécient nos fleurs. Comme nous nous étalons dans tout le 
champ et que les mauvaises herbes ne peuvent pas être complètement combat-
tues avec des machines, du travail manuel est parfois nécessaire.

Nous fournissons
• des acides gras polyinsaturés, des vitamines et des oligo-éléments;
• des graines aromatiques à grignoter, ou utilisable dans le muesli, la salade et 

le pain;
• une huile délicatement épicée pour les salades, les sauces, les légumes et 

même les desserts.

Nous sommes cultivées avec soin par Vous trouvez les produits 
Biofarm dans les magasins de 
produits bio ou diététiques et les 
magasins de ferme.
www.biofarm.ch
Biofarm Genossenschaft
Beim Bahnhof
CH-4936 Kleindietwil
T +41 62 957 80 50
info@biofarm.ch

Bien le bonjour! Je suis un 

Lin bio
Saviez-vous que je compte parmi les cultures les plus anciennes? Mes graines et 
mes fibres sont appréciées depuis la nuit des temps. Mes besoins sont modestes 
et je contribue à une bonne rotation. De plus, les fleurs bleues que je déploie 
sont d’une incroyable beauté!

Je fournis
• une huile délicate avec une teneur exceptionnelle en acides gras oméga-3;
• des graines recelant d’importants minéraux, substances végétales et 

oligo-éléments;
• un large éventail d’utilisations possibles: dans du muesli, des salades, du pain 

et des pâtisseries.

Je suis cultivé avec soin par Vous trouvez les produits 
Biofarm dans les magasins de 
produits bio ou diététiques et les 
magasins de ferme.
www.biofarm.ch
Biofarm Genossenschaft
Beim Bahnhof
CH-4936 Kleindietwil
T +41 62 957 80 50
info@biofarm.ch
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