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É D I TO R I A L

Paysans bio circonspects
Richement chargée, l’AD (Assemblée 
des délégués) de Bio Suisse a révélé 
ce printemps deux conclusions intéres-
santes dont la première est que, en ce 
qui concerne les rapports de force, c’est 
la région de montagne qui prédomine au 
sein de la Fédération. Ce n’est certes pas 
une nouveauté, mais les élections com-
plémentaires au Comité ont montré, plus 
clairement que jamais encore, que les 

délégués des agriculteurs 
de plaine sont renvoyés à 
leur place. Les autres déci-
sions prises à Olten en avril 
dernier montrent aussi que 
la majorité des membres 
de Bio Suisse ont tendance 
à voter en faveur de la 
liberté et avec circonspec-
tion – des caractéristiques 

que le montagnard moyen revendique 
volontiers pour lui-même. Ni les règles 
plus strictes pour l’utilisation des lisiers 
méthanisés, ni l’obligation de passer à 
la PLVH (production de lait et de viande 
basée sur les herbages), ni les efforts 
de solidarités sur le marché du lait, ni 
le renforcement des exigences sociales 
pour les employés agricoles n’ont eu la 
moindre chance de trouver une majorité.
On peut donc bien constater dans l’en-
semble sur la base de cette AD, et c’est la 
deuxième conclusion, que la majorité des 
paysans bio ne fonctionnent en fait pas 
différemment de leurs collègues de l’agri-
culture conventionnelle qui se plaignent 
souvent que la densité de la réglementa-
tion est exagérée.
En fin de compte, et malgré le supplément 
pour le label, les producteurs Bourgeon 
sont tout autant exposés aux forces du 
marché que l’agriculteur moyen. Donc il 
ne reste que peu de marge de manœuvre 
pour des mesures écologiques et sociales 
supplémentaires, certes souhaitables 
mais susceptible de renchérir encore la 
production.

Adrian Krebs
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 4 Protection du sol et des ressources
L’agriculture biologique se doit de protéger ses 
sols, d’économiser les ressources et d’optimaliser la 
fertilisation pour le bien des cultures et du climat. 
Articles de fond et annonce de démonstrations.
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 9 Vignerons bio:
  Non à une association nationale
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 10 Porcs: Choisir entre bio et qualité?
Passer à l’alimentation 100 pourcent bio posera des 
problèmes pour respecter les exigences de qualité 
de la graisse posées par les acheteurs.
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 13 La barre des deux milliards est franchie
Le responsable du marketing Jürg Schenkel ren-
seigne sur la croissance commerciale des produits 
Bourgeon.
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Les délégués ont réagi avec circonspection aux 
motions venant de la base de la Fédération.
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Photo de couverture: La destruction des prairies et des 
engrais verts était au centre des démonstrations de 
machines de la Journée suisse des Grandes Cultures Bio 
2013. Cette année, elles seront focalisées sur le désher-
bage du maïs. Photo: Marion Nitsch
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