
3 BIOACTUAL I TÉS  3|2018

Anciennes variétés 
ressuscitées
En Suisse romande, l’intérêt pour les anciennes espèces et va-
riétés de céréales a littéralement flambé ces dernières années. 
Notre rédacteur Christian Hirschi a visité des producteurs et 
des transformateurs pour connaître les points forts et faibles 
de ces anciennes variétés. Comme pour toutes les commer-
cialisations réussies, la devise est que plus les producteurs 
et les transformateurs travaillent main dans la main, plus les 
produits ont du succès. Et les anciennes variétés n’ont gusta-
tivement rien à envier aux nouvelles, comme le montre le ri-
sotto de céréales de Hanspeter Saxer, qui a été distingué l’an-
née passée avec le Bourgeon Bio Gourmet de Bio Suisse. Il se 
consacre avec passion à la préservation de différentes variétés 
de céréales, de pommes de terre et de haricots.
 Lors de l’Assemblée des délégués (AD) du 18 avril de cette 
année, les délégués prendront des décisions importantes, par 
exemple sur la stratégie pour l’alimentation des ruminants, 
mais aussi sur la possibilité fondamentale d’octroyer le Bour-
geon à des produits d’outre-mer. Et l’AD débattra aussi des re-
commandations de vote pour les deux initiatives «pour la sou-
veraineté alimentaire» et «pour des aliments équitables».
 Des articles de fond sur la stratégie fourragère et sur ces 
deux initiatives se trouvent plus loin dans les pages suivantes. 
D’autres articles sur le marché du lait bio ou les taxes d’inci-
tation pour les plants fruitiers complètent bien ce numéro du 
Bioactualités. Je vous souhaite une agréable lecture.

Claudia Frick, rédactrice
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