
3 BIOACTUAL I TÉS  3|2016

Les agriculteurs PER n’arrivent pas à avoir un revenu satisfai-
sant sans utiliser de produits phytosanitaires chimiques de 
synthèse. Il est donc compréhensible qu’ils cherchent à lutter 
contre les restrictions unilatérales de l’utilisation des pesti-
cides et qu’ils agissent de ce fait totalement dans l’intérêt de 
l’agrochimie et des vendeurs de produits phytosanitaires – les 
deux réels profiteurs de toute l’affaire. Si on veut réduire effi-
cacement les quantités de pesticides utilisées et leurs consé-
quences pour l’homme, l’animal et l’environnement, le renfor-
cement des lois, des interdictions et des contrôles ne suffira 
pas. On doit pouvoir offrir des alternatives aux utilisateurs 
actuels. Les offices fédéraux doivent y penser lors de l’élabo-
ration du plan national d’action pour la diminution des pesti-
cides – de même d’ailleurs que les rédacteurs de la contre-pro-
position (voir page 7). L’agriculture biologique est une de ces 
alternatives, et il y a du potentiel pour les reconversions par 
exemple dans les grandes cultures et dans les cultures spé-
ciales. Seulement, le marché bio devra pouvoir croître de 
manière stable tout en restant fidèle à la philosophie bio s’il 
doit accueillir à moyen terme un grand nombre reconversions 
de domaines agricoles avec production animale. Et pour cela 
il faudra le soutien de l’administration, de la politique et de 
l’économie.
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