
 bioactualités  6/12 3

É D I TO R I A L

Une petite prédication
«… Car toute chair est comme l’herbe», 
écrivait Pierre aux premiers chrétiens 
d’Asie Mineure. L’apôtre ne parle pas 
de production de viande basée sur les 
fourrages grossier mais attire l’attention 
sur le caractère éphémère des hommes: 
L’herbe finit par se dessécher, et le corps 
humain est lui aussi éphémère.

Aujourd’hui, l’éthique est 
quelquefois – et la religion 
en général – considérée 
comme une affaire privée. 
Seule une petite mino-
rité de gens se demandent 
avant de manger si ce qu’il 
y a dans l’assiette est non 
seulement de qualité mais 
aussi éthique. Il est aussi 

probable que peu de consommateurs 
bio veuillent consciemment changer le 
monde par leurs achats.
Ce qui est beau avec le mouvement bio, 
c’est que nous pouvons quand même 
changer activement le monde: Donner 
moins de soja et plus d’herbe au bétail, 
renoncer aux herbicides, faire plus pour 
la biodiversité, utiliser moins d’additifs, 
etc. La production biologique transporte 
notre travail au-delà de la production de 
calories dans un contexte plus vaste et 
plus stimulant.
Considérer le monde comme Pierre le 
prônait ne mène cependant pas bien 
loin. La recette du revirement tient dans 
la cohérence de la production, de la 
commercialisation et de l’amélioration 
des conditions cadres. Le consommateur 
achète un produit bio parce qu’il est bon, 
bien positionné, contient des prestations 
complémentaires et se vend à un prix 
correct.
Comme l’augmentation de la demande 
le montre clairement, travailler avec cette 
cohérence peut mener au succès durable 
des secteurs jusqu’ici délaissés comme la 
viande bio.
Vu ainsi, nous devrions d’un côté garder 
Pierre devant les yeux et réfléchir aux 
valeurs qui perdurent. Et de l’autre… si 
vous me posez la question, nous devrions 
aussi considérer avec l’Ancien Testament 
qu’«il n’y a de bonheur pour l’homme que 
dans le manger, le boire et le plaisir qu’il 
prend.» – Une combinaison idéale.

Stephan Jaun, Rédacteur en chef
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 4 Viande de bœuf produite au pâturage
La demande pour la viande des bœufs engraissés 
au pâturage augmente sans cesse. Les paysannes 
et paysans bio ne devraient-ils pas opter pour la 
production de Natura-Beef-Bio ou de Bœuf Bio 
de Pâturage? Vue d’ensemble et comparaison des 
caractéristiques de ces deux labels.

 8 Deux expositions de vaches bio
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 10 Rapports sur l’année de contrôle 2011

 11 Fermebourgeon.ch s’ouvre aux preneurs 
  de licences
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 12 L’engraissement des verrats a le vent 
  en poupe

L’UE pousse à la roue de l’engraissement des ver-
rats même pour l’agriculture conventionnelle. 
Comment l'agriculture biologique fera-t-elle pour 
conserver son leadership en matière de protection 
des animaux?
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 14 La photovoltaïque est-elle rentable?
Max Meyer, président des Paysans solaires, 
explique ce à quoi il faut réfléchir et faire attention 
avant d’investir dans une installation photovol-
taïque.

 16 Contrôle 2013: Accent sur les pondeuses
Les contrôles 2013 accorderont une attention toute 
particulière aux poules pondeuses.
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Photo de couverture: Engraissement bovin au pâturage 
dans le canton des Grisons. Photo: Robert Alder




