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Beaucoup de 
choses changent
Le printemps 2020 nous aura tous marqués. Un virus micro
scopique a bouleversé de fond en comble la vie de tous les 
jours. Le travail s’est néanmoins poursuivi comme d’habitude 
chez beaucoup de producteurs, mais ceux qui espéraient l’ar
rivée d’ouvriers venus de l’étranger, qui n’ont pas pu vendre 
leurs produits ou qui ont fait des heures supplémentaires pour 
répondre à la demande dans leur magasin fermier ou sur leur 
shop en ligne le savent bien: Beaucoup de choses changent – 
et changeront encore – cette année.
 Notre Rédaction a aussi dû s’adapter. Cette édition a été ré
alisée en télétravail. Par chance nous avions déjà écrit quelques 
articles avant le confinement. Vous pourrez donc quand même 
lire des reportages pour lesquels nos rédactrices et rédacteurs 
étaient allés sur place. Certains articles sont cependant remis 
à plus tard. L’agenda est de nouveau vide car les dates des 
cours et des rencontres sont toujours trop incertaines.
 Le mois d’avril a aussi été une période spéciale pour Claire 
Muller et Beat Grossrieder, nos deux nouveaux rédacteurs. Ils 
ont dû commencer directement en télétravail. Nous sommes 
très heureux qu’ils fassent maintenant partie de l’équipe du 
Bio actualités.
 Où que ce virus mène sociétés et individus, une chose est 
sûre: L’agriculture est et restera la base puisque l’homme aura 
toujours besoin de manger. Je souhaite seulement que ce co
ronavirus nous permette de reprendre conscience à quel point 
les denrées alimentaires de bonne qualité, locales, durables et 
équitables sont importantes. Vitales.
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