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On entend souvent que, dans le do-
maine du bio, il faut laisser le marché 

décider. Or voilà que le marché a décidé: 
le commerce de détail vend d’année en an-
née 5 pour cent de plus de denrées alimen-
taires bio, et le chiffre d’affaires bio réalisé 
dans notre pays dépasse maintenant 1,5 
milliard de francs – et il continue d’aug-
menter.

Pour pouvoir répondre à l’augmenta-
tion de la demande, Bio Suisse a lancé une 
Offensive Bio pour renforcer la situation 
des producteurs bio actuels et pour trou-
ver de nouveaux producteurs Bourgeon. 
Malgré l’aspect lucrativement intéressant 
du bio, trop peu de nouveaux producteurs 
s’y reconvertissent. L’agriculture suisse 
continue donc de perdre de plus en plus 
de parts de marché au profit de l’étranger.

On cherche de nouveaux 
producteurs bio en Suisse

La demande est actuellement parti-
culièrement forte pour les céréales pa-
nifiables bio, les protéagineux bio et la 
viande bio d’engraissement au pâturage. 
Vous êtes agriculteur ou agricultrice, et 
il vous est déjà arrivé de réfléchir à vous 
reconvertir au bio? Les calculs des prix de 
revient complets montrent que les cultures 
de céréales Bourgeon sont financièrement 
intéressantes pour les familles paysannes. 
Ceux qui se reconvertissent affirment en 
outre que la production biologique leur 
donne de nouvelles satisfactions dans 
leur métier d’agriculteur. Le bio contribue 
aussi à maintenir la valeur de votre exploi-
tation entre autres parce que les rotations 
culturales diversifiées, la maîtrise méca-
nique des mauvaises herbes et le retour à 
des cycles naturels des éléments nutritifs 
maintiennent le sol en bonne santé – aussi 
pour les générations futures.

Profitez de ce bio actualités pour savoir 
quels secteurs du marché bio sont les plus 
demandeurs et lesquels sont plutôt satu-
rés. Bio Suisse vous fournit de précieuses 
informations commerciales, et l’Institut 
de recherche de l’agriculture biologique 
(FiBL), les conseillers bio cantonaux et 
les organisations régionales d’agriculture 
biologique vous conseilleront volontiers. 
Quant à la décision entrepreneuriale de 
l’intérêt d’une reconversion bio dans votre 
cas, il va de soi qu’elle vous appartient per-
sonnellement.

L’Offensive Bio lancée par Bio Suisse 
a aussi pour but d’aider ses membres ac-
tuels, notamment en réclamant au niveau 
de la Berne fédérale un Plan d’Action Bio 
destiné à améliorer les conditions cadres 
de l’agriculture biologique. Une crois-
sance équilibrée du marché profite en 
outre à l’ensemble de la branche. Deux 
exemples: s’il y a plus de viande de porc 
bio, cela permet de transformer plus de 
vaches de réforme bio en saucisses bio, et 
si la Suisse produit plus de tournesol bio, 
la récolte peut être tout à coup suffisante 
pour que les huileries puissent produire 
une huile de tournesol Bourgeon cent 
pour cent suisse.

En Suisse le marché n’est pas le seul 
à dire oui au bio, c’est toute la société 
qui approuve cet effort. Les importantes 
prestations écologiques supplémentaires 
fournies par l’agriculture biologique sont 
aujourd’hui reconnues et demandées. 
Nous nous réjouissons d’avance que vous 
reconvertissiez vous aussi votre domaine 
agricole au bio – pour revaloriser vos pro-
duits et votre travail, et aussi pour vous 
engager avec nous en faveur d’une agri-
culture suisse productive et durable. 

Stephan Jaun

P.S.: Des informations sans cesse réactua-
lisées sur le marché bio et l’agriculture bio-
logiques se trouvent sur www.offensive-bio.
ch et sur www.bioactualites.ch.

Stephan Jaun, Rédacteur en chef et 
Responsable Information et RP de Bio 
Suisse.
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