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É D I TO R I A L

Encourager la biodiver-
sité – Aussi après 2010!
En cette Année internationale de la 
Biodiversité, d’innombrables événe-
ments ont attiré l’attention sur la ques-
tion. Avec ses «Journées portes ouvertes 
dans les fermes bio», Bio Suisse a mon-
tré comment les fermes bio favorisent la 
biodiversité. Ces nombreux événements 
et la forte présence médiatique auront 
certainement permis d’atteindre un but 
important: une grande partie de la po-
pulation est entrée en contact avec la 
biodiversité.
Sensibiliser la population est une bonne 
chose, mais ce serait encore mieux si la 

Suisse dans son ensemble 
pouvait faire des progrès 
mesurables dans le do-
maine de la biodiversité. 
Or c’est justement là que ça 
cafouille. Le département 
fédéral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie 
et de la communication a 
récemment montré que la 

Suisse – comme tous ses partenaires 
européens – n’a pas atteint les objec-
tifs de biodiversité fixés pour 2010 lors 
du Sommet de Johannesburg de 2002. 
L’encouragement de la diversité des es-
pèces est par exemple encore insuffisant, 
et l’expansion dispersée des construc-
tions et des infrastructures continue de 
susciter l’inquiétude.
Qu’est-ce que ça signifie pour nous? Que 
nous pouvons exprimer notre irritation au 
sujet des gouvernements qui n’ont une 
fois de plus pas réussi à poursuivre leurs 
objectifs environnementaux en prenant 
des mesures efficaces, mais ce serait en-
core mieux que nous devenions – ou res-
tions – tous actifs. L’encouragement de 
la biodiversité doit être un but important 
pour nous tous, un but que nous soute-
nons tous selon nos possibilités.
Les producteurs et productrices bio sont 
justement dans une situation privilégiée 
grâce à leur méthode globale d’agricul-
ture qui leur permet de donner des im-
pulsions décisives à de nombreuses me-
sures petites mais efficientes. Toutes ces 
petites réussites quotidiennes pour l’en-
couragement de la biodiversité peuvent 
donner des signaux au reste de la société 
– qui atteindra tout de même peut-être 
un jour ses objectifs de biodiversité.

Reto Bergmann, Bio Suisse
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IC I  ET MAINTENANT

 4 Biodiversité: Rétro- et prospective
L’Année internationale de la Biodiversité se ter-
mine, mais l’engagement ne doit pas faiblir: avec 
son projet d’encouragement de la biodiversité et 
l’élaboration de nouvelles directives, Bio Suisse 
continue de s’investir dans ce domaine.

MARCHÉ ET CONSOMMATION

 8 Marchés bio hauts en couleurs
Dans toute la Suisse, les marchés bio de l’été et de 
l’automne réjouissent les yeux et les papilles des 
petits et des grands. Une belle mosaïque de photos.
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 10 Contre le grignotage des terres
L’initiative pour le paysage veut stopper le grigno-
tage de la Suisse et améliorer la protection du sol et 
du paysage.
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 12 Albanie: Deux labels régionaux aplanissent
  la voie qui mène au bio

En Albanie, l’agriculture en général est peu pro-
ductive et l’agriculture biologique pratiquement 
inexistante. Un projet du FiBL commence par le 
développement du marché pour renforcer le sec-
teur et assurer le revenu des zones rurales.
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 14 Les résidus dans les produits bio
Ce deuxième volet de la série se penche sur les 
possibilités d’éviter les contaminations des pro-
duits bio par des résidus de substances indési-
rables.
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