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É D I TO R I A L

Régional et responsable
La responsabilité personnelle est la base 
du fonctionnement de l’économie de 
sociale marché – tel était le fond des 
discussions économico-politiques de 
la deuxième moitié du XXe siècle, qui 
portaient surtout sur la question du rôle 
de l’État dans l’économie. L’économie 
suisse s’est vigoureusement développée 
sous un régime de politique douanière 
libérale. Dans le secteur agroalimentaire 
par contre, la politique attribua à l’État un 
rôle dominant et réduisit massivement 
la responsabilité personnelle: la devise 
était produisons du lait et du fromage, 

la Confédération n’a qu’à 
s’occuper du reste.
On n’en connaît que trop 
bien les conséquences: 
débâcle de la commercia-
lisation du fromage, aug-
mentation des coûts de pro-
duction et diminution du 
revenu malgré l’augmenta-
tion des dépenses de l’État. 

Aujourd’hui la politique essaie de re-
mettre progressivement l’agriculture sur 
les rails de la responsabilité économique 
personnelle… un projet d’autant plus dif-
ficile que les marchés agricoles peuvent 
vite se transformer en marchés d’éviction 
catastrophiquement ruineux, comme le 
montre la toute récente évolution de la 
production laitière pour l’industrie, où le 
prix se base déjà maintenant sur les coûts 
de production les plus bas du marché 
mondial. Conséquence parmi d’autres: 
du bon lait bio de nos montagnes finit 
sur le marché mondial de la poudre de 
lait conventionnelle – les gratte-ciel mon-
diaux de poudre de lait remplacent les 
lacs et les montagnes suisses de lait et 
de beurre.
La Confédération veut maintenant, entre 
autres avec des projets de développe-
ment régional, permettre au secteur 
agroalimentaire de prendre ses respon-
sabilités plus au sérieux. Les familles 
paysannes reçoivent des ressources que 
leur travail quotidien leur refuse, ce qui 
leur permet de plus se préoccuper de 
qualité, de débouchés et de marketing. 
Une bonne approche spécialement pour 
le bio et ses arguments de ventes bien 
affûtés. Des familles paysannes juras-
siennes et grisonnes montrent la voie: 
elles prennent la situation en main dans 
les projets de développement régional 
et, grâce à l’aide de professionnels et à 
un travail acharné, s’imposent dans cette 
économie de marché en train de s’ouvrir. 
Espérons qu’elles feront des émules.

Stephan Jaun, Rédacteur en chef
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IC I  ET MAINTENANT

 4 Encourager le développement régional
La Confédération finance des projets régionaux 
pour augmenter la création de valeur ajoutée dans 
l’agriculture et favoriser la collaboration avec les 
secteurs proches de l’agriculture. Un exemple 
appenzellois et un jurassien.
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 7 Les stratégies fédérales prennent corps
Développement des paiements directs, stratégie 
de qualité et stratégie 2025: État des lieux pour ces 
trois grands projets de la Confédération.
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 8 Poules pondeuses: Maîtriser les parasites
Les poux rouges et les parasites gastro-intestinaux 
harcèlent les poules et peuvent faire diminuer 
la ponte et mourir des poules. Le bio actualités 
montre comment prévenir et guérir. Et pour 
suivre: les adresses pour commander vos œufs à 
couver, vos poussins et vos poulettes biologiques.

 10 Conseil indépendant en matière
  d’alimentation de la vache laitière

C’est le moment de faire ses plans d’affouragement 
pour l’hiver. Bio Suisse et le FiBL proposent un 
service de conseil indépendant du commerce.

MARCHÉ ET CONSOMMATION

 12 Résidus dans les produits bio
Les méthodes analytiques sont toujours plus sen-
sibles … et les produits bio ne peuvent pas être 
plus propres que l’environnement. Le premier des 
trois articles d’une série consacrée à cette question.

 14 Un Code pour le Bourgeon Équitable
Les représentants de la production, de la trans-
formation, du commerce et de la protection des 
consommateurs sont en train d’élaborer le code 
d’équité pour la filière du Bourgeon en Suisse.
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