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Le bio est-il  
toujours meilleur?
Le bio doit-il être toujours meilleur? C’est ce qu’on aimerait 
quand on est productrice ou producteur bio, magasin bio ou 
grand distributeur avec un assortiment bio, consommatrice 
bio ou consommateur bio. Le bio est évidemment souvent 
meilleur sur le plan des résidus, du bien-être des animaux, de 
la bio diversité ou de la qualité de vie, mais ce n’est pas tou-
jours aussi évident. C’est notamment le cas du revenu.
 On voit de prime abord dans le Rapport de base que les 
fermes bio gagnent bien mieux leur vie que les exploitations 
PER, mais Eveline Dudda a examiné les chiffres de plus près et 
a remarqué que ce n’est si simple que ça.
 Une famille paysanne ne gagne pas automatiquement 
mieux seulement parce qu’elle a passé en bio. D’abord parce 
que le marché a aussi son mot à dire. Cela signifie souvent 
qu’une ferme a soudainement des cultures ou des animaux 
dont elle n’a pas encore l’habitude. Se lancer dans l’inconnu 
est toujours un défi. Et les revenus n’augmentent en général 
que quand les deux années de reconversion sont terminées. 
Troisièmement, le bio ne marche pas sans les paiements di-
rects qui rémunèrent ses prestations d’intérêt général. Et 
quatrièmement ça ne marche pas sans innovation et capacité 
d’adaptation. Ceux qui cherchent des niches de marché, cal-
culent, soupèsent et observent le marché trouvent de bonnes 
possibilités de revenus dans l’agriculture biologique. C’est 
aussi dans ce sens que nous accueillons ceux qui commencent 
le bio en 2017 en leur souhaitant de la joie, de la curiosité pour 
la nouveauté et une certaine endurance.

Katharina Scheuner, Rédactrice en chef
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