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Bioactualités – 
Déjà depuis un 
quart de siècle

Markus Spuhler, Rédacteur en chef

Le Bioactualités fête un anniversaire: C’est en février 1991 que 
parut le premier numéro du FiBL-aktuell – bien vite renommé 
Bio-aktuell / Bio-actualités en 1992, puis c’est en 2004 que des 
parties des numéros ont aussi été traduites en italien. Nous 
avons un peu fouillé dans les archives à l’occasion de cette 
année jubilaire pour chercvher quelles personnes ont marqué 
l’agriculture biologique suisse pendant les premières années 
du Bioactualités. Une sélection de jalons se trouve donc aux 
pages 24 et 25, et les pages 22 et 23 présentent des chiffres 
et des graphiques sur les développements techniques et éco-
nomiques survenus pendant cette période. On trouvera aussi 
à la page 26 une devinette illustrée et une grande première 
pour les 25 ans de notre Magazine du mouvement bio: un 
concours de dessin sur un thème de l’agriculture biologique. 
Le concours est ouvert aux enfants jusqu’à douze ans et l’illus-
tration gagnante fera la couverture du numéro du mois de juin 
2016 et rapportera un cadeau à son auteure ou auteur.
 Tout cela ne veut cependant pas dire que rien d’intéressant 
ne s’est passé pendant le premier mois de la 26ème année de 
notre magazine. Bien au contraire. À part les pages spéciales 
sur ce jubilé, nous vous avons concocté comme d’habitude en 
début d’année un numéro du Bioactualités un peu plus épais 

– 32 pages – pour vous apporter de nombreuses informations 
intéressantes ou même indispensables.
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