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Ces cochons qu’on 
a sous-estimés 
J’ai vu il y a plusieurs années un film sur un essai dans lequel 
des porcs étaient laissés à eux-mêmes pour une longue pé-
riode sur une très grande surface proche de l’état naturel. Tous 
ces cochons étaient nés et avaient grandi dans des porcheries 
conventionnelles. Une fois dans leur enclos, ils ont vite retrou-
vé leurs comportements naturels: Ils fouissaient dans la boue 
et formaient des nids pour leurs petits. Cela m’avait fortement 
impressionnée – et remettait encore plus en question la pro-
duction porcine conventionnelle que je ne le faisais jusque-là. 
Car les cochons ont l’impossibilité de vivre ces comportements 
naturels dans les porcheries conventionnelles.
 Les cochons qui sont élevés et engraissés conformément au 
Cahier des charges de Bio Suisse bénéficient déjà de conditions 
un peu meilleures. Lors de mes recherches pour la rédaction du 
thème principal de ce Bioactualités, j’ai discuté avec Andreas 
Bracher, le président de la Communauté d’Intérêts Porc Bio 
Suisse. Il donne à ses truies la possibilité d’aller chaque jour au 
pâturage, mais, pour qu’elles ne se vautrent pas dans la terre, il 
ne les laisse pâturer en plein air que pendant une durée limitée. 
Elles ont par contre dans la porcherie un endroit spécial pour 
fouir. J’aime bien ce type de compromis entre le bien-être ani-
mal et la praticabilité, car cela permet d’élever les cochons en 
respectant leurs besoins spécifiques sans devoir changer com-
plétement le système de production.
 Et c’est avec ce Bioactualités que je prends congé de vous en 
qualité de rédactrice en chef, mais je reste très liée à l’agricultu-
re biologique et je vous souhaite tout de bon à toutes et à tous.

Production
Porcins
Encore plus d’estime pour les cochons
Plein d’autres couleurs que le rose

Bovins
Vaches nourrices: Nouveaux types de coopération

Grandes cultures
Le colza bio Bourgeon est très demandé
La luzerne garantit une sécurité fourragère et protéique
Des buses de Harris contre les corneilles

Apiculture
Le commerce du miel Bourgeon est en pleine floraison

Arboriculture
«Le marché des fruits est sain»
L’offre progresse, mais la demande reste forte

Cultures maraîchères
Quand on plante des légumes et récolte de la solidarité

Vulgarisation et conseils

Groupes de travail
Probétail s’étend

Transformation et commerce
Prix du Vin Bio Suisse
Pas de Vigneron Bio de l’année, mais un dossier spécial

Bio Suisse et FiBL
Bio Suisse
Assemblée des délégués: Six actes d’approbation
Présentation du nouveau Comité de Bio Suisse
Brèves

FiBL
Brèves

Rubriken
 
Impressum 
Brèves
Petites annonces 
Marchés et prix 
Agenda

6
8

10

11
12
14

16

18
19

20

22

23

24

25
26
28

29

2
4

27
30
31

Table des matières

Claudia Frick, Rédactrice en chef

Éditorial


