
 bioactualités  6/13 3

É D I TO R I A L

L’agriculture a besoin de 
solutions novatrices
Quand le FiBL a été créé il y a 40 ans 
comme fondation privée, l’Office fédéral 
de l’agriculture (OFAG) n’a été que spec-
tateur. On doit bien constater à posteriori 
que l’OFAG avait alors sous-estimé les po-
tentiels de l'agriculture biologique pour 
l’agriculture suisse: Les quelques cen-
taines de pionniers d’alors représentent 
maintenant près de 12 % de l’ensemble 

des familles paysannes. 
Malgré cette augmentation 
de la production, la Suisse 
ne couvre pas sa demande 
de denrées alimentaires 
biologiques.
Le FiBL a considérablement 
marqué le développement 
de l'agriculture biologique 
au cours de ces 40 ans. Il 

a joué le rôle d’une «soupe primordiale» 
de laquelle sont sorties des structures 
vitales: Le Cahier des charges de l'agri-
culture biologique et le label Bourgeon, 
mais aussi des offres modernes de re-
cherche, de conseil et de certification. 
Ces 20 dernières années, l’OFAG a misé 
toujours plus sur le travail dynamique 
du FiBL et a progressivement augmenté 
son financement. En ce moment nous 
étudions s’il est possible d’optimaliser 
la recherche suisse en agriculture biolo-
gique pour qu’elle affronte l’avenir avec 
succès. Indépendamment de cela, l’OFAG 
soutient une étroite collaboration entre 
le FiBL et Agroscope car nous sommes 
d’avis que cela apportera de nouvelles 
idées aux deux côtés. Nous y voyons aussi 
une possibilité de positionner encore 
mieux la recherche agronomique suisse 
sur le plan international.
Les besoins en recherche vont augmen-
ter dans l’agriculture. L’utilisation effi-
ciente et respectueuse des ressources 
ainsi que la santé des plantes et des ani-
maux seront alors des thèmes centraux 
et prioritaires auxquels la recherche en 
agriculture biologique devra aussi s’atta-
quer activement. Des concepts novateurs 
sont plus nécessaires que jamais si on 
veut concevoir une agriculture à la fois 
respectueuse de l’environnement et 
des animaux et capable d’apporter sa 
contribution à l’alimentation de la popu-
lation mondiale. C’est dans ce sens que 
je souhaite au FiBL 40 nouvelles années 
novatrices!

Prof. Dr Bernard Lehmann,

Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture

TA B L E D E S  M AT I È R E S  ■

bioactualités

4

13

21

23

25

LES 40  ANS DU F IBL

 4 Quatre décennies de recherche
  pour l'agriculture biologique

Le FiBL n’a pu être créé en 1973 que grâce à l’enga-
gement de quelques visionnaires courageux. Il a 
fortement contribué à ce que l'agriculture biolo-
gique devienne une alternative praticable pour de 
nombreux domaines agricoles.

PRODUCTION

 16 Semis des prairies et des dérobées fourra-
  gères: Choisir des mélanges adaptés au bio

Ce à quoi il faut faire attention lors du semis des 
herbages.

 18 Base plus large pour les prix de référence
  du bétail de boucherie bio

Les annonces des prix du bétail de boucherie de 
Bio Suisse seront maintenant basées sur des infor-
mations plus complètes et plus réelles.

 19 Vermifuger les chevaux: Si nécessaire!
Une approche différente s’impose si on veut éco-
nomiser les traitements inutiles et maintenir l’effi-
cacité des produits.

CONSEILS

 20 Plants d’arbres fruitiers et de petits fruits:
  Priorité à la région et au Bourgeon

Depuis cette année, les contrats de production ne 
sont plus obligatoires pour les plants fruitiers. À 
leur place, des taxes d’incitations doivent motiver 
les agriculteurs à rechercher des plants Bourgeon 
suisses.

BIO SUISSE

 22 Réaliser soi-même
  ses brochures publicitaires sur Web2Print
 22 Marques auriculaires vertes
  pour les porcs bio
 23 Des vaches marathoniennes pour faire
  connaître le bien-être animal en bio
 24 Transformation suisse
  des produits importés

RUBRIQUES

 25 Brèves
 26 Agenda
 27 Impressum
 27 Petites annonces
 27 Le dernier mot

Photo de couverture: Scènes de travail au FiBL à Frick.
Montage: Regina Kaeser Brechbühl


