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Le bio en théorie 
et en pratique
Je me rappelle avec plaisir de mon apprentissage dans une 
petite ferme maraîchère bio du centre de l’Allemagne. Je me 
rappelle par contre moins bien des cours suivis à l’école pro-
fessionnelle. On y enseignait presque seulement des matières 
conventionnelles et mes camarades ne s’intéressaient que peu 
à l’agriculture biologique. J’ai quand même beaucoup appris 
sur l’agriculture biologique pendant ma formation: par mon 
maître d’apprentissage, par les collègues et par la pratique. Il 
est évident que les fermes d’apprentissage fournissent une 
partie importante de la formation des apprenants. Pour que la 
formation bio soit sérieuse et intéressante, il faut aussi que les 
contenus spécifiquement bio fassent partie intégrante de la 
partie théorique de l’apprentissage. Je trouve donc réjouissant 
que les formations agricoles comprennent une spécialisation 
en agriculture biologique et que les matières de l’agricultu-
re biologique soient intégrées au plan de formation. La mise 
en œuvre du plan de formation dépend néanmoins des dif-
férentes écoles professionnelles. Les écoles qui ouvrent des 
classes bio séparées sont présentées à partir de la page 8. Et les 
spécificités romandes à la page 11. Les classes bio permettent 
de cibler l’enseignement et d’avoir de bons échanges entre 
personnes du même bord. 
 Une vue d’ensemble de l’intégration du bio dans le paysage 
de la formation se trouve à la page 7. Il serait peut-être inté-
ressant de suivre de nouveau une formation continue? En tout 
cas je vous souhaite une intéressante lecture et beaucoup de 
plaisir à apprendre!

Theresa Rebholz, Rédactrice
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