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É D I TO R I A L

La voie caillouteuse vers 
«La Suisse, Pays Bio»
La politique pourrait être si simple: «La 
Confédération encourage, au moyen de 
mesures incitatives présentant un intérêt 
économique, les formes d’exploitation 
particulièrement en accord avec la nature 
et respectueuses de l’environnement et 
des animaux, notamment l’agriculture 
biologique pratiquée dans l’ensemble 
de l’exploitation.» Et: «Le Conseil fédéral 
est chargé de garantir, à l’aide d’un plan 
d’action, qu’au moins 20 pour-cent des 
surfaces agricoles suisses seront consa-
crées à l’agriculture biologique d’ici à 
2015. À cet effet, il mettra à disposition 50 
millions de francs par an dans le cadre du 

3ème programme de relance 
conjoncturelle.»
Or la politique est tout sauf 
simple: la première propo-
sition émane du paysan bio 
et Conseiller national PS 
Andrea Hämmerle. À part ce 
qui vient après la dernière 
virgule, tout est déjà dans la 
Constitution. Or Hämmerle 

a dû retirer sont initiative parlementaire 
par manque de soutien.
C’est la Conseillère nationale des Verts 
Maya Graf qui avait déposé cette de-
mande d’un Plan d’Action Bio – ce genre 
de plans d’action et de programmes d’en-
couragement existent dans l’UE depuis 
2004. Le Conseil national avait accepté 
la motion, mais le Conseil des États s’est 
ensuite donné beaucoup de temps pour 
finir par couler cette idée après une an-
née sous prétexte que le troisième plan 
de relance conjoncturelle tourne déjà et 
que le peu de temps qui reste ne permet-
trait pas d’atteindre les 20 % visés.
La politique prend du temps. L’idée 
d’une stratégie de qualité pour l’agricul-
ture suisse est née en 2004 au sein de 
la commission consultative pour l’agri-
culture. Elle a ensuite été lancée dans le 
débat en 2008 par l’Alliance agraire, et 
maintenant elle est sur toutes les lèvres. 
Il en ira ainsi du Plan d’Action Bio, car 
c’est une idée géniale et un élément im-
portant pour l’application de la stratégie 
de qualité. Les politiciens n’ont juste pas 
encore dépassé la première phase, c.-à-d. 
le scepticisme à l’égard des nouveautés. 
D’autres interventions suivront pour que 
la discussion devienne plus concrète. Et 
à la fin tout le monde voudra revendiquer 
la paternité de cette idée.

Martin Bossard, Bio Suisse
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IC I  ET MAINTENANT

 4 Commerce équitable – Ici en Suisse!
On connaît bien le commerce équitable entre les 
pays riches du Nord et les petits paysans du Sud. 
Or voilà que l’idée qu’on a aussi besoin d’équité fait 
son chemin chez nous. L’AD du 14 avril a adopté 
les nouvelles directives en la matière.
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 8 À quoi servent les contributions liées
  aux grandes cultures?

Voilà deux ans que Bio Suisse prélève des contri-
butions pour l’encouragement des grandes cultures 
biologiques. Vue d’ensemble et bilan intermédiaire 
des projets qu’elles permettent de financer.
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 12 Les nouveaux énergiculteurs arrivent
La production d’énergies renouvelables est une in-
téressante diversification pour de nombreux agri-
culteurs. Vue d’ensemble, exemples, adresses …
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 16 Attention, la norme SwissGAP arrive!
Les fournisseurs de fruits, de légumes, de pommes 
de terre et de leurs produits transformés qui veu-
lent continuer de livrer à la Coop et à la Migros 
devront se faire certifier selon la norme SwissGAP 
pour le 1er janvier 2011.

RUBRIQUES

 18 Brèves 
 20 Agenda
 20 Impressum
 21 Petites annonces
 22 Consommation
 23 Le dernier mot

Photo de couverture: Employés agricoles portugais récol-
tant des chicorées dans le canton de Lucerne.

Photo: Christoph Schluep/Keystone




