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É D I TO R I A L

Notre conviction 
est notre motivation
Les mois d’hiver offrent chaque année 
l’occasion de faire le point et de regarder 
vers l’avenir. Comment notre entreprise 
s’est-elle développée? Les charges tem-
porelles et financières sont-elles suppor-
tables? Reste-t-il suffisamment de place 
pour la famille, les hobbys, une retraite, 
les loisirs? Pour tout ce qui contribue à la 
vraie qualité de la vie?
Pour Bio Suisse aussi il est important de 
regarder en arrière, de prendre ce qui est 

bon, d’analyser les critiques 
et de mettre en pratique les 
nouvelles connaissances. 
Nous n’avons pas besoin 
d’avoir peur de regarder en 
avant, car nos entreprises 
bio produisent de manière 
à conserver les capacités 
productrices du sol et de la 
nature intactes pour l'ave-

nir, et les maintenant plus de 800 entre-
prises agroalimentaires et commerciales 
sous licence Bourgeon transforment en 
douceur nos matières premières bio en 
produits délicieux et veillent à ce que les 
consommateurs trouvent ces produits là 
où ils font leurs achats.
«Qui n’avance pas recule» est aussi va-
lable pour l'agriculture biologique. Non 
pas que nous devions être au sommet 
dans tous les domaines, car notre voie 
suit une approche globale. Voilà pour-
quoi les premières places ne sont pas 
notre seul moteur de développement: ce 
qui nous pousse en avant, c’est avant tout 
nos connaissances et nos convictions qui, 
avec les nouveaux défis et connaissances, 
nous incitent sans arrêt à nous améliorer.
Les thèmes comme le climat, l’énergie, 
le bien-être des animaux, la sélection 
et la production adaptée aux conditions 
locales doivent rester au centre de nos 
préoccupations. Que faisons-nous pour 
le climat, comment couvrons-nous nos 
besoins en énergie? Avec quels animaux 
utilisons-nous au mieux le potentiel de 
nos fermes bio, quelles plantes nous don-
nent une bonne sécurité de rendement? 
Comment allons-nous continuer d’offrir 
aux consommateurs la garantie que c’est 
bio dedans s’il y a le Bourgeon dessus, 
et comment allons-nous avoir encore 
plus de clients pour que la surface agri-
cole cultivée en bio puisse continuer de 
croître?
Nous avons tous le droit d’être fiers de 
ce que nous avons atteint, et nous de-
vons relever les nouveaux défis après 
mûre réflexion – toujours dans le but de 
pouvoir sauvegarder une bonne qualité 
de vie et la transmettre aux prochaines 
générations.

Urs Brändli, Président de Bio Suisse
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PRODUCTION

 4 RB x RBO: Croisements remis en question
Faut-il croiser les vaches de la Brune avec des tau-
reaux de la Brune originale pour augmenter leur 
robustesse? Une nouvelle étude donne à penser 
qu’on peut tout aussi bien miser sur des vaches de 
pure race Brune originale.

 8 Produire du lait sur les terres d'autrui
Deux familles paysannes thurgoviennes montrent 
comment diverses collaborations peuvent com-
penser le manque de terres agricoles.

 10 Le point sur les différents types
  de sarcleuses

De nouvelles techniques et de nouveaux types de 
machines sont sur le marché, mais l’essentiel reste 
le choix du moment des interventions. Vue d’en-
semble.

MARCHÉ ET CONSOMMATION

 12 Vue d’ensemble du marché bio
Quels sont les matière premières bio les plus de-
mandées? Le cas échéant, où se trouvent les éven-
tuels risques de surplus?

RECHERCHE

 16 Esparcette contre parasites
L’esparcette est une plante fourragère qui peut 
contribuer efficacement à la lutte contre les pa-
rasites gastro-intestinaux des moutons et des 
chèvres.
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