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É D I TO R I A L
Le Bourgeon
mène la marque
Le bio favorise la biodiversité. Des études
le montrent: on trouve 30 pour cent d’espèces animales et végétales de plus dans
les fermes bio que dans les exploitations
conventionnelles. Entre autres parce que
les fermes bio offrent à la nature plus
d’espace pour épanouir ses forces autorégulatrices. Ce qui semble esthétique n’est
que simples mécanismes écologiques:
les fermes bio comptent par exemple
un tiers de surfaces de compensation
écologique de plus que les exploitations
conventionnelles. Ces surfaces écologiques offrent
par exemple des abris aux
ichneumons qui en remercient les paysans bio en
luttant contre les pucerons.
Pour montrer ce genre
d’interactions au grand
public, plus de 50 fermes
biologiques Bourgeon ouvrent en Suisse leurs portes jusqu’au 12
septembre pour offrir à des milliers de
consommateurs et de consommatrices
la possibilité de mieux connaître l’agriculture biologique. Les producteurs bio
peuvent réellement être fiers de la biodiversité de leurs domaines – et pas seulement depuis que l’ONU a décrété 2010
Année internationale de la Biodiversité
car, en misant sur une approche globale,
les pionniers bio ont «produit» de la biodiversité depuis le début.
Voilà pourquoi l’agriculture biologique
a longtemps considéré que la PI était
«quelque chose d’incomplet» du point de
vue de l’écologie. Or les producteurs à la
coccinelle ont réussi, grâce à la puissance
financière de la Migros (TerraSuisse), à
prendre pied dans la conscience des
consommateurs sensibilisés par l’écologie. Et leur système de points de biodiversité leur permet même de surclasser
en nombre de points l’une ou l’autre
ferme Bourgeon – bien qu’ils continuent
de pouvoir utiliser des herbicides, une
contradiction en soi pour les paysans bio.
Pas étonnant que les producteurs de
Bœuf de Pâturage BIO (Bio-Weide-Beef)
s’énervent de devoir maintenant remplir
les conditions du système de points utilisé par IP-Suisse! Mais quand on prétend
être et rester la meilleure marque bio, un
système de points ne peut pas – guerre
paperassière mise à part – être un réel
obstacle. Ou bien?
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4 Journées portes ouvertes
dans les fermes bio
Plus de 50 fermes Bourgeon ouvriront leurs portes
cet été aux visiteurs qui viendront pour mieux
comprendre ce qu’est la biodiversité et pour voir
d’où viennent les produits bio.
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8 Infractions et sanctions
– À petites causes grands effets?
Des infractions insignifiantes peuvent entraîner
des sanctions très graves pour les paysans. Les
nombreux cas où elles sont exagérées montrent
que le principe de la proportionnalité n’est pas toujours respecté. Sans compter que les cantons ne jugent pas tous aussi sévèrement. Les réductions des
paiements directs pour cause d’infractions sont en
discussion sous la Coupole fédérale.
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12 Le Bœuf de pâturage BIO progresse
la Migros veut étendre son programme «Bœuf de
pâturage BIO». Ouverture d’une alternative à l’engraissement classique des veaux ou du gros bétail
bovin.
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14 Bientôt pénurie de lait bio?
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La Product manager Magda Blonkiewicz pense
qu’il est possible d’écouler plus de lait bio. Urs
Brändli, le président de la CT Lait bio, approuve
et pense qu’à moyen terme le lait va être payé plus
cher aux producteurs – c’est la seule possibilité de
garantir à long terme la production de lait bio.
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«Bioquoi? Biocomment? Biodiversité!»:
Hanna Scheuring au Schluchtalhof à Wädenswil ZH.
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