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Efficience idéale 
des ressources
Il serait exagéré de parler d’une renais-
sance du travail avec les chevaux, mais 
il y a tout de même un groupe – petit 
mais en augmentation – de paysans qui 
se penchent de manière pragmatique 
sur l’héritage des anciens et qui attellent 
de nouveaux des quatre-pattes. Et 

même des deux-chevaux… 
Et ils font des expériences 
intéressantes: Il n’y a pas 
que le développement des 
machines qui se soit arrêté 
il y a 50 ans, la sélection ne 
correspond plus non plus 
aux besoins de la traction 
hippomobile. Notre bon 
vieux Franches-Montagnes, 

cheval de trait tout droit sorti d’un livre 
d’images, est devenu trop léger et trop 
turbulent. Seule solution: importer du 
sang froid étranger. 
Les paysans hippomobiles modernes ne 
sont pas des rêveurs romantiques. Leur 
engagement pour la traction animale 
repose sur la constatation que la masse 
d’énergie fossile utilisée dans l’agricultu-
re représente un problème de crédibilité 
pour l’agriculture bio qui engendrera tôt 
ou tard un hiatus. S’il est douteux que le 
cheval devienne le nouveau tracteur, il 
est plus vraisemblable que de nouvelles 
formes de propulsion seront décou-
vertes et mises en œuvre. Qu’importe, 
les efforts des paysans et des construc-
teurs sont extrêmement louables 
puisque le cheval économise du carbu-
rant, mange des matières premières re-
nouvelables, se reproduit lui-même, ne 
fait pas de bruit – la tranquillité fait aussi 
partie de la qualité de vie – et ménage 
le sol. Et il travaille à une vitesse qui cor-
respond mieux à l’homme que celle des 
machines habituelles. Au premier coup 
d’œil ce n’est pas rentable, mais en y 
regardant de plus près on constate que 
tous les paysans qui travaillent avec des 
chevaux parlent des bienfaits psycholo-
giques de cette activité qui diminue le 
stress et assure une satisfaction qu’une 
journée de tracteur ne peut offrir. À long 
terme cela diminue les coûts sociétaux.
Tous ces avantages rendent le travail 
avec les chevaux exemplaire. Le fait qu’il 
ne soit pas honoré automatiquement, 
par exemple dans le cadre des contri-
butions fédérales pour l’efficience des 
ressources, est une erreur conceptuelle 
législative qui doit être corrigée au plus 
vite.

Adrian Krebs
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 4 Travailler avec les chevaux sans nostalgie
La rentabilité pure laisse encore à désirer mais, sur 
le plan de la durabilité, le travail avec les chevaux 
présente de grands avantages par rapport aux sys-
tèmes motorisés.
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 7 Labels en compétition pour la durabilité
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 8 Planifier des constructions bioconformes
Principes de la «construction bio»: Optimiser 
l’efficience énergétique et choisir des matériaux 
naturels.

 11 Avoir le courage du minimum
Les constructions agricoles sont trop chères,  
affirme l’agriculteur et architecte Kurt Ryser.
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 13 SwissGAP devrait devenir plus cher
L’OFAG se retire de son financement.
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 14 Forte valeur ajoutée pour le cidre suisse
Jacques Perritaz fabrique des cidres spéciaux et les 
vend avec succès – surtout à l’étranger.

CONSEILS

 16 Voilà comment les va-et-vient des digestats 
  et des lisiers méthanisés seront contrôlés
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 17 Déposer les projets grandes cultures 2016

 17 Transformation: deux décisions importantes

 18 Bio Suisse veut améliorer le contrôle 
  du respect des normes sociales à l’étranger

 20 Prix prestigieux de l’IFOAM pour Bio Suisse
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