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toujours meilleur?
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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 biodiversité ou de la qualité de vie, mais ce n’est pas toujours 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 directs 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, calculent, 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.

Quand l’achat de sa propre machine est-il rentable?
Le guidage électronique gagne en précision

Bovins

10 Veaux de races laitières pour l'engraissement bio

Pesticides

11 Stratégies contre les produits phytosanitaires chimiques

Revenu

12 Les paysans bio gagnent-ils mieux leur vie?
14 Les fermes bio ne gagnent pas forcément davantage

Ménage

16 Manger bio, oui, nettoyer bio, aussi!
17 Nettoyer bio, c'est bon pour la nature et l’homme

«

»

Transformation et commerce
Transformation

18 Mieux soutenir les transformateurs bio
19 «De nombreux acteurs ne se connaissent pas»

Bio Suisse et le FiBL
20
21

Bio Suisse
FiBL

Rubriques
Katharina Scheuner, Rédactrice en chef

2
4
15
22
23

3

Impressum
Brèves
Marché et prix
Agenda
Le dernier mot

B I OAC T UA L I T É S 1|2017

