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Le Conseiller fédéral Guy Parmelin s’est restauré le 1er août 
à la ferme bio de Tanja et Urs Siegenthaler à Münsingen BE. 
«Un signe positif», en dit l’agriculteur. Espérons que c’est le 
signe que l’agriculture biologique joue un rôle important pour 
le Conseil fédéral et donc pour la Suisse. C’est exactement ce 
qu’espère le secteur bio à propos des nouvelles biotechnolo-
gies, dont le CRISPR/Cas qui suscite maintes réflexions chez 
les experts de la sélection bio. L’agriculture biologique risque-
t-elle d’être larguée si la sélection conventionnelle mise de 
plus en plus sur cette méthode? Vu que la sélection bio utilise 
beaucoup de variétés conventionnelles comme matériel de 
départ parce qu’il n’y a pas assez de matériel bio à disposi-
tion… Ou cela vaut-il la peine de rester ferme à l’égard des 
promesses – pour l’instant jamais tenues – des manipulations 
génétiques? Il est clair que nous devons attendre de voir com-
ment ça tourne, mais le secteur bio va devoir se décider assez 
rapidement. Il sera alors très important que le Conseil fédéral 
et toute la politique suisse se tiennent derrière l’agriculture 
biologique.
 C’est avec cette question importante et passionnante que 
je vous salue en tant que nouvelle rédactrice en chef du Bioac-
tualités. L’agriculture et l’écriture sont mes deux grandes pas-
sions depuis mon enfance. Ici la fascination pour la rencontre 
entre la nature, l’homme et la technique, là la joie des détails 
qui rendent les textes vivants. Après une année de stage dans 
une ferme bio j’ai atterri à Zollikofen où je me suis perfec-
tionnée dans la production végétale, puis j’ai cultivé ce champ 
pendant trois ans comme rédactrice pour «die grüne». Je me 
réjouis des défis spécifiques de l’agriculture biologique et de la 
collaboration avec notre équipe si engagée. Et je vous souhaite 
une lecture plaisante et stimulante!

Quel défi!

Katharina Scheuner, nouvelle rédactrice en chef
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