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Utiliser les fourrages 
là où ils poussent
Étant consommatrice de viande et de lait biologiques suisses, 
je souhaite que nos animaux soient nourris avec des fourrages 
de notre pays – car nous avons beaucoup d’herbages et, sur-
tout dans les zones non labourables et de montagne, il est 
pour moi absolument sensé d’utiliser ces surfaces pour l’éle-
vage. Or on importe tout de même des fourrages – aussi bien 
du soja que du foin et de la luzerne. C’en sera bientôt fini avec 
la nouvelle réglementation de Bio Suisse. Tous les aliments 
des ruminants devront être suisses à partir de 2022. Cette pro-
portion doit déjà être de 90 pourcents depuis le début de cette 
année. Les fermes Bourgeon qui utilisent encore des fourrages 
de l’étranger devraient donc d’urgence commencer à chercher 
comment les remplacer. Les articles sur les fourrages gros-
siers montrent à partir de la page 6 ce que cela peut impliquer 
comme travail et coûts supplémentaires.
Cette année amènera encore d’autres défis comme les cam-
pagnes pour les votations sur les initiatives qui concernent 
l’agriculture et les pesticides de synthèse. Ça bruisse et s’agite 
déjà – l’Union suisse des paysans a même parlé au début jan-
vier lors de sa conférence de presse annuelle d’une «année dé-
cisive pour les familles paysannes» – aussi en relation avec la 
nouvelle politique agricole et l’accord du Mercosur. J’espère 
que la campagne pour les votations ne creusera pas de fossés 
entre l’agriculture biologique et la production conventionnelle 
et que le bio pourra quand même montrer quelle importante 
contribution il fournit pour la conception d’une production 
agricole plus durable à long terme.
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