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É D I TO R I A L

Grandes cultures 
à développer
Sur le marché Bourgeon, c’est actuel-
lement les grandes cultures qui ont le 
plus gros potentiel de développement. 
Des milliers d’hectares de cultures bio 
manquent en Suisse pour couvrir la 
demande. Pour renforcer les grandes 
cultures bio et susciter de nouvelles 
reconversions, Bio Suisse et le FiBL 
ont entre autres organisé le 14 juin au 
Strickhof ZH la première Journée suisse 
des Grandes Cultures Bio.

Les grandes cultures bio 
ne souffrent pas seule-
ment d’un déficit quanti-
tatif mais aussi de lacunes 
qualitatives. Et le public 
veut toujours plus savoir 
quelles prestations supplé-
mentaires elles fournissent 
en matière de climat, de 
biodiversité, de consom-

mation d’eau ou d’engagement social. 
La plupart de ces aspects se trouvent en 
fait directement ou indirectement dans 
le Cahier des charges de Bio Suisse, mais 
les récentes études du FiBL révèlent des 
potentiels encore inexploités du côté de 
la protection du climat. Dans les grandes 
cultures, les systèmes de travail réduit 
du sol ne se contentent pas de diminuer 
les émissions se gaz à effet de serre, ils 
améliorent aussi la fertilité du sol et les 
rendements. Plus de rendement et moins 
de gaz à effet de serre – le bilan clima-
tique fait d’ une pierre deux coups.
Il va cependant de soi que toutes les 
recherches scientifiques ne sont pas for-
cément applicables partout. Des paysans 
bio de longue date ne jurent que par la 
charrue à cause des mauvaises herbes. 
Et si les essais pratiques montrent que 
la pression des adventices à graines aug-
mente fortement quand on arrête de 
labourer, ils montrent aussi que les agri-
culteurs peuvent la maîtriser en utilisant 
correctement herses étrilles et sarcleuses.
L’agriculture biologique et les denrées 
alimentaires bio reposent en grande par-
tie sur la connaissance traditionnelle qui 
s’est développée parallèlement à notre 
culture, à nos plantes cultivées et à nos 
races animales. Ce qui n’empêche bien 
sûr pas les producteurs et les transforma-
teurs de remettre en question les vieilles 
idées, d’en essayer de nouvelles et donc 
de réagir aux besoins de la société et du 
marché. Qu’ils trouvent le courage néces-
saire pour affronter ce défi!

Stephan Jaun, Rédacteur en chef
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PRODUCTION

 5 Le point sur les variétés bio
L'agriculture biologique a de plus en plus besoin 
de variétés sélectionnées spécifiquement pour elle. 
État des lieux pour les céréales, les oléagineux, le 
maïs et les légumineuses.

 8 Grandes cultures respectueuses du climat
Est-il possible de se passer du labour? Une étude 
du FiBL montre que le travail réduit du sol amé-
liore la structure et la fertilité du sol tout en ména-
geant le climat.

TR ANSFORMATION ET COMMERCE

 14 Hosberg: 
  Le géant suisse de l’œuf bio en fête

Il n’a fallu que quinze ans pour transformer un pe-
tit domaine agricole en entreprise agroalimentaire 
et commerciale d’envergure internationale.

 16 Délicieux de raffinement: 
  Le Bourgeon Gourmet 2012

Cette année, le concours de qualité du Bourgeon 
Gourmet a couronné dix-huit produits. 
Distinctions spéciales pour une tresse à l’épeautre 
et un jambon au miel.
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Photo de couverture: Démonstration de machines sur 
le domaine bio de Bertrand Wüthrich, Courtételle/JU, 
mai 2011. Photo: Thomas Alföldi, FiBL


