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É D I TO R I A L

Les bio, ouvreurs
pour les conventionnels
Il y a un bon mot qui circule dans la 
branche avicole, dont voici la teneur: Le 
seul apport des parcours non couverts est 
une augmentation des coûts et des mala-
dies. Il se peut bien que l’une ou l’autre 

poule avale un œuf de ver 
dans le parcours et que les 
surfaces bétonnées pour 
être utilisables toute l’an-
née ne soient pas gratuites. 
Le fait que malgré tout une 
bonne partie des produc-
teurs bio en aient réalisé un 
et que la plupart des autres 
vont suivre – même si c’est 

en maugréant un peu – ne peut qu’être 
salué. Il est vrai que le premier essai de 
Bio Suisse pour les rendre obligatoires 
a échoué, mais il serait faux de renon-
cer à en faire un deuxième. Comme le 
président de la commission technique 
le constate justement, les directives bio 
devraient toujours avoir un caractère 
pionnier. Garantir toute l’année l’accès 
au parcours est important parce que cela 
améliore la crédibilité de l’ovoproduc-
tion bio même si jusqu’ici la question n’a 
dérangé ni la protection des consomma-
teurs ni celle des animaux. La scène bio 
doit anticiper pour éviter que l’idyllique 
romantisme paysan véhiculé par les 
messages publicitaires ne s’éloigne pas 
trop de la réalité – sous peine de risquer 
de perdre la bienveillance dont elle jouit 
dans de larges cercles.
Les parcours non couverts sont un 
exemple révélateur de la manière dont 
les agriculteurs bio peuvent prendre 
les devants et montrer aux collègues 
conventionnels des solutions durables, 
ce qui renforce leur image jusque dans 
les cercles paysans traditionnels où – par 
exemple dans les écoles d’agriculture – le 
bio est encore souvent regardé d’un mau-
vais œil comme une déviation rétrograde 
de la vraie doctrine. Le fait qu’un mar-
chand d’œufs bio ait ouvert la voie – aussi 
pour les producteurs conventionnels – 
de la valorisation éthiquement correcte 
des vieilles poules en est un autre bon 
exemple. Et un autre encore est la lutte 
contre les parasitoses des ruminants, 
parce que les armes chimiques touchent 
ici à leurs limites et que leurs utilisateurs 
ne se voient pas vraiment utiliser les ré-
sultats de la recherche bio.

Adrian Krebs 
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 4 Précurseurs de l’aviculture respectueuse
L’aviculture de plein air a besoin de parcours non 
couverts pour être cohérente. Il y a des problèmes, 
mais de nombreux aviculteurs y arrivent.
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 8 Nouvelles règles SRPA pour les veaux

 9 Les verminoses démarrent avec la pâture
Diminuer les vermifuges grâce aux analyses de 
fèces et aux conseils des spécialistes.
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 10 Pouces verts pour sursemis réussis
La réussite des sursemis dépend plus des décisions 
des agriculteurs que des techniques.

 12 Cerisiers: Des trucs simples pour réussir
Protection phytosanitaire minimale pour sauver 
ses cerisiers haute-tige – et gagner de l’argent.

 13 Biodiversité contre mauvaises herbes
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 17 La société civile et l’agroindustrie
De nombreux Allemands «en ont marre».
Et les Suisses?
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Ivo Knüsel de Rotkreuz LU dans le parcours non couvert 
de ses poules. (Photo: Christian Hilbrand)


