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É D I TO R I A L

«Sans OGM» est aussi 
un argument commercial
Le moratoire sur les OGM dans l’agri-
culture suisse expirera le 27 novembre 
2013. Depuis son entrée en vigueur il y 
a eu des recherches et des études – et 
on a pu voir qu’aucune variété transgé-
nique utilisée ou en passe de l’être n’est 
actuellement en mesure d’apporter une 
quelconque plus-value à l’agriculture 
suisse. Au contraire: Une coexistence de 
variétés génétiquement modifiées et de 
productions sans OGM engendrerait pour 
l’agriculture d’énormes surcoûts qui tou-
cheraient particulièrement l'agriculture 
biologique.
Les consommatrices et les consomma-
teurs restent très critiques à l’égard des 

plantes génétiquement 
modifiées. L’exclusion gé-
nérale des manipulations 
génétiques est donc pour 
l’ensemble de l’agriculture 
suisse une chance commer-
ciale qu’il s’agit de ne pas 
galvauder inconsidérément. 
La stratégie-qualité lancée 
par la Confédération dans le 

but d’asseoir notre leadership qualitatif 
exige des arguments de vente exclusifs 
qui nous permettent de nous démar-
quer de nos concurrents. L’exclusion des 
manipulations génétiques est un de ces 
arguments de vente exclusifs dont nous 
avons besoin. La production sans OGM 
nous permettra en effet non seulement 
de nous différencier des monocultures et 
des rotations culturales déficientes prati-
quées dans les gros pays agricoles expor-
tateurs, mais aussi de fournir de bonnes 
prestations environnementales.
Une production sans OGM contribue-
ra aussi à renforcer la confiance des 
consommateurs dont nous avons besoin. 
La population réagit habituellement très 
fortement aux reportages sur les produits 
contaminés. On l’a bien vu l’année passée 
avec les concombres faussement accusés 
de transmettre les fameuses escherichia 
coli entérohémorragiques. Conséquence: 
Effondrement des ventes et pertes par 
millions pour l’agriculture. Nous ne pou-
vons donc tolérer aucun compromis sur 
les OGM. Voilà pourquoi il faut profiter 
de la politique agricole 2014-2017 pour 
ancrer le moratoire sur les cultures trans-
géniques dans la Loi sur l’agriculture ou 
dans la Loi sur le génie génétique.

Markus Ritter, Conseiller national PDC, 

Producteur Bourgeon et Membre du Comité 

de l’Union Suisse des Paysans
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dans la Loi sur le génie génétique.

Markus Ritter, Conseiller nationa

Producteur Bourgeon et Membre du C

de l’Union Suisse des P

8

14

12

22

IC I  ET MAINTENANT

 4 Pour une agriculture suisse 
  sans manipulations génétiques

Le moratoire suisse sur les OGM expirera dans 
une année et demie. Bio Suisse s’investit pour 
sa prolongation. Et pour une stratégie-qualité 
incluant le bannissement du «génie» génétique.

 8 Quelles leçons tirer de la fraude bio 
  découverte en Italie?

Après avoir démasqué une bande de faussaires 
en Italie, le mouvement biologique suisse doit lui 
aussi se demander comment faire pour éviter le 
plus possible de fraudes dans le commerce interna-
tional des produits bio.
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 12 L’élevage des veaux sous la mère 
  dans les troupeaux laitiers

Est-ce qu’il est possible à la fois de traire les vaches 
et de laisser les veaux téter? Oui. Des éleveurs bio 
suisses ont testé trois systèmes d’élevage des veaux 
sous la mère ou avec des vaches nourrices.
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