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C’est avec ce numéro que s’achève mon travail pour la rédac-
tion du Bioactualités. Celle qui va me succéder à la tête de 
la Rédaction, Katharina Scheuner, se présentera dans le pro-
chain numéro. Après neuf ans de journalisme agricole, la terre 
et la pratique m’appellent de nouveau: Depuis le mois d’avril 
je travaille dans une entreprise d’arboriculture fruitière bio. Je 
reste donc fidèle à l'agriculture biologique – parce que je suis 
convaincu que notre avenir est le sien.
 Je vois cependant aussi qu’une série de grands défis attend 
le secteur bio en général et Bio Suisse en particulier. Le mar-
ché bio progresse – à quelles conditions cela doit-il se passer? 
Jusqu’à quel point la production de l’avenir devra-t-elle être 
industrielle ou paysanne? Jusqu’à quel point le contact avec 
les consommateurs devra-t-il être direct? Les paysans et les 
transformateurs ne sont-ils donc que des sources de matières 
premières et de belles histoires, ou vont-ils recevoir une part 
de cette plus-value qu’ils contribuent à créer? Bio Suisse doit 
dans ce contexte poser les bons jalons commerciaux et se tenir 
de manière professionnelle aux côtés des grandes et petites 
entreprises de la branche pour les accompagner dans leur dé-
veloppement. Et il est en outre important que la base se pré-
occupe de ces questions et pèse de toute son influence sur la 
politique de ses associations et fédérations.

L’agriculture bio-
logique? L’avenir!

Markus Spuhler , Ex-rédacteur en chef
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