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É D I TO R I A L

La chance, ça commence 
– souvent – dans la tête
Le fait que l’année 2013 se déroulera 
positivement ou négativement dépendra 
certainement avant tout de nous-mêmes. 
La chance commence en effet souvent 
dans la tête. La vieille histoire du verre 
à moitié plein ou à moitié vide a autant 
d’importance que la question de savoir 
à qui on se compare. Une étude publiée 

récemment ne nous a pas 
totalement surpris en mon-
trant que, dans le monde 
entier, les meilleures condi-
tions pour les nouveau-nés 
se trouvent en Suisse! Qui 
d’autre que nous peut donc 
s’attaquer aux défis per-
sonnels et globaux? Nous 
devons être prêts à assumer 

des responsabilités et même à faire des 
sacrifices – même si nous n’en retirons 
pas de bénéfices personnels.
Les grandes lignes de la politique agri-
cole 2014–2017 sont connues. Nous ne 
saurons qu’après la promulgation des 
ordonnances si la majorité des fermes bio 
fera partie des gagnants. Bio Suisse conti-
nuera de s’engager pour ses membres 
avec tous les moyens à sa disposition 
dans ce processus. Une chose est sûre, 
la nature et l’environnement en ressorti-
ront gagnants. Et nous pouvons nous en 
réjouir indépendamment de tout intérêt 
personnel!
Nous devons aussi réfléchir globalement 
dans le cas de la révision de la Loi sur 
l’aménagement du territoire. Les béné-
fices à court terme des ventes de ter-
rains à bâtir sont en contradiction avec 
la conservation de nos paysages – et des 
sols en tant que base non multipliable de 
toute vie. Cette votation est une consé-
quence de l’Initiative pour le paysage. 
Bio Suisse, qui s’était engagée dès le 
départ activement pour la protection du 
paysage, soutient maintenant la révision 
proposée par le Parlement. En tant que 
paysans bio, notre désir le plus profond 
doit être de renforcer la protection des 
terres agricoles, qui ne sont pas seule-
ment une base de production mais aussi 
le point de départ d’une filière suisse de 
création de valeur ajoutée en bonne san-
té. Voter clairement Oui nous permettra 
d’assumer notre responsabilité et de faire 
passer nos intérêts personnels en dernier.
Je souhaite à tous nos lecteurs et lectrices 
une année 2013 heureuse et bénie.

Urs Brändli, Président de Bio Suisse
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IC I  ET MAINTENANT

 4 Aménagement du territoire: 
  stopper la disparition des terres agricoles

En Suisse, une surface égale à dix stades de football 
disparaît chaque jour sous les routes, centres com-
merciaux, parkings et maisons. Bio Suisse recom-
mande de voter oui le 3 mars à la révision de la Loi 
sur l'aménagement du territoire.
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 8 Blé bio: Et qu’en est-il de la qualité?
Bio Suisse a voulu savoir à quoi en est la qualité 
du blé bio suisse et a lancé avec le FiBL un projet 
national sur cette question en 2009. Présentation 
des résultats de cette étude de trois ans.

MARCHÉ ET CONSOMMATION

 10 Importations labellisées Bourgeon
À quel point labelliser des importations avec le 
Bourgeon est-il nécessaire ou judicieux? Ulrike 
Minkner, paysanne Bourgeon, et Daniel Bärtschi, 
directeur de Bio Suisse, en débattent.

 12 Le marché de l’œuf et du lait

TR ANSFORMATION 
ET COMMERCE

 13 Discussion avec des pionniers de la qualité
Au cours de leurs longues années de travail au 
sein de la Commission de labellisation de la 
transformation et du commerce (CLTC), Max 
Eichenberger et Peter Dürr ont énormément mar-
qué la définition et l’application des principes de 
qualité pour les produits Bourgeon.

 16 Interview: Reitzel SA, Aigle

RECHERCHE

 20 Larves d’insectes 
  comme source de protéines

Élever des larves de mouches en les nourrissant de 
déchets de l’industrie agroalimentaire et les utiliser 
comme aliment pour poissons: Le FiBL poursuit 
une approche prometteuse pour l’aquaculture.
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