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L’année des jubilés
Vous lisez le premier numéro de la 30ème année du Bioactualités. 
Nous vous racontons comment il est passé de la feuille d’informa-
tion au magazine actuel. Il y aura dans tous les numéros de 2021 
une trouvaille tirée des archives.
 Notre stock d’idées suffit pour plusieurs années – et il s’y ra-
joute continuellement de nouveaux thèmes. Sur quels débats et 
sujets aimeriez-vous des informations? Écrivez-nous à redaction@
bioactualites.ch pour que le bioactualités soit le «magazine vivant 
et captivant qui est lu volontiers par les différents groupes-cibles». 
C’est ce que veut notre concept publicitaire et c’est ce que nous 
voulons. Et Bio Suisse fête aussi: Elle aura 40 ans en septembre. Le 
numéro 7 du Bioactualités sera donc une édition jubilaire.
 Une des tâches du Bioactualités est de renforcer la liaison 
entre le FiBL et les producteurs-trices Bourgeon et donc de 
contribuer aux échanges entre la recherche, la vulgarisation et 
la pratique. Notre article principal explique à partir de la page 8 
comment les résultats des recherches sont transmis aux agricul-
teurs-trices et leurs expériences et besoins aux chercheurs. La 
plateforme idéale pour cela est la recherche dite participative. Et, 
entre les deux, les essais «on farm» reçoivent toute l’estime qu’ils 
méritent. Cela ne signifie pas que la recherche fondamentale soit 
devenue inutile. Le point décisif pour l’agriculture biologique est 
que la recherche tienne compte de ses conditions-cadres et de ses 
prescriptions. On a donc besoin d’une recherche spécifiquement 
bio. Les moyens financiers de la Confédération contribuent nota-
blement à déterminer jusqu’à quel point elle peut être bio, et un 
«objectif bio» concret ancré dans la politique agricole accélérerait 
la recherche importante pour le bio.
 Nous vous souhaitons pour cette année bonne réussite dans 
les champs, les étables et partout où des produits bio sont trans-
formés et vendus aux gens. 
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