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Inquiétude? 
Confiance!
Bio Suisse escompte pour l’année prochaine plus de 300 nou-
velles reconversions – nettement plus que ces dernières an-
nées. Cette vague suscite de grandes discussions chez les pay-
sans bio car cette situation est pour eux une arme à double 
tranchant. D’un côté ces nouveaux producteurs vont contri-
buer au développement, à la perception et à l’acceptation du 
bio. Sans compter que chaque are cultivé en bio est une bonne 
chose pour le sol, l’environnement et le climat. Et donc aussi 
pour l’homme. D’autre part les marchés ont la fâcheuse habi-
tude de réagir aux surplus en faisant baisser les prix. Bio Suisse 
en est bien consciente, mais au secrétariat on se réjouit de cet 
afflux de nouveaux producteurs. Il s’agit maintenant de res-
serrer la collaboration avec la transformation et le commerce – 
donc de développer de nouveaux produits. Est-ce que ça vous 
arrive aussi de loucher avec envie sur les autres rayons quand 
un produit bio manque à l’appel? Je pourrais même m’imagi-
ner la création de produits novateurs qui n’existent même pas 
encore en conventionnel. Car cela permettrait aussi de gagner 
des consommatrices et des consommateurs qui ne cherchent 
pas forcément ce qui est bio. L’innovation fait partie de l’agri-
culture biologique – depuis le début.
 D’une manière ou d’une autre: Les marchés ne sont pas en-
core saturés. La page 17 montre pour quelles cultures le mar-
ché demande des quantités supplémentaires.
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L’équipe de la rédaction dans le verger de pommiers 

du FiBL. Derrière, de gauche à droite: Petra Schwinghammer,  

Erika Bayer, Theresa Rebholz, Franziska Hämmerli,  

Christian Hirschi. Devant, de gauche à droite:  

Katharina Scheuner, Simone Bissig, Res Schmutz.
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