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É D I TO R I A L

Explications nécessaires
Je n’ai vraiment pas besoin d’expliquer 
aux lecteurs du bio actualités que les 
vaches mangent de l’herbe et qu’elles 
peuvent très bien vivre en se contentant 
de pâturer. Et pourtant. Même si par rap-
port à l’étranger le cheptel suisse mange 
surtout de l’herbe, du foin et du silo, une 
évolution préoccupante est en cours: En 
plus de grandes quantités de céréales, 
de maïs et de foin importés, les vaches 
suisses mangent chaque année plus de 
100’000 tonnes de soja, ce qui fait 41 
pour cent du soja importé – un total qui 
a été multiplié par dix depuis 1990!
Trop de bêtes sur trop peu de surface, 

ça fait des montagnes de 
beurre et met l’environne-
ment à rude épreuve. Dans 
les pays producteurs de 
soja, les forêts, les steppes 
et les bases vitales des po-
pulations locales doivent 
céder la place à des mo-
nocultures sans fin. Cela 
réchauffe le climat, surferti-

lise nos sols, pollue nos eaux et menace 
de nombreuses espèces végétales et 
animales.
Il est heureux que les quantités de 
concentrés soient limitées pour les rumi-
nants des fermes bio, et celles qui n’af-
fouragent pratiquement que de l’herbe 
sont vraiment exemplaires. Ce qui est 
obligatoire pour le Bourgeon devrait en 
fait l’être pour toutes les exploitations 
qui veulent recevoir des paiements di-
rects. Cela permettrait d’améliorer cette 
alimentation des ruminants qui est tou-
jours plus néfaste pour l’environnement, 
contraire aux besoins spécifiques des 
animaux et amoindrit la qualité.
Les incitations politiques sont néces-
saires, mais les explications aussi, car 
M. et Mme Toulemonde ne savent pas 
que le lait suisse a de moins en moins 
de rapports avec la qualité suisse. Il s’agit 
donc de jouer les atouts que les paysans 
bio ont déjà en main. Il suffit en effet de 
dire ce qui se fait déjà pour que germe 
la conscience d’un problème environne-
mental global causé par notre consom-
mation irréfléchie.
Sans compter que les imitateurs ne se 
montrent que quand les modèles sont 
visibles.

Marianne Künzle, 

Campagne Agriculture, Greenpeace Suisse
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IC I  ET MAINTENANT

 4 Lait et viande à base de fourrages grossiers
Le recours aux céréales fourragères et au soja 
importé suscite de plus en plus de critiques. 
Bio Suisse limite depuis des années les concentrés 
à 10 % pour les ruminants.
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 7 Les cornes prennent plus de place
Les stabulations libres pour vaches laitières avec 
cornes coûtent 50 % plus cher que les autres. La 
Confédération pourrait devoir passer à la caisse.
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 8 Politique agricole 2014–2017
Bio Suisse salue la proposition du Conseil fédéral 
pour la prochaine étape des réformes mais trouve 
que des points doivent encore être améliorés.
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 10 Les valeurs éthiques dans la publicité
Un projet de recherche européen a étudié l’attrait 
que les prestations éthiques supplémentaires des 
produits bio exercent sur les consommateurs de 
cinq pays.
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Photo de couverture: Voilà comment on fait du lait avec 
de l’herbe. Photo: Thomas Alföldi


