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Courrier des lecteurs
«Apprendre de la débâcle du Vaxxitek»

À propos de l’article  
«Vaccin génétiquement modifié interdit», 
Bioactualités 10|19
 

 
Nous nous sommes beaucoup réjouis que Bio Suisse décide d’in-
terdire le vaccin génétiquement manipulé Vaxxitek. Et nous conti-
nuons d’être choqués par la l’imperturbabilité avec laquelle le Co-
mité de Bio Suisse voulait fouler aux pieds les principes de base de 
l’agriculture bio au nom des intérêts de la production de poulet. 
Car c’est l’inverse qui serait juste: Nous, en tant que mouvement 
bio, nous devrions au plus vite mettre le holà au développement 
hallucinant de l’aviculture bio en Suisse. Car il est indéniable que 
les volailles sont des concurrents alimentaires des humains.
 Plus on élèvera de volailles bio moins on pourra pratiquer une 
aviculture durable basée sur des déchets ou des sous-produits. 
Plus les poulaillers bio seront grands et plus l’opinion publique 
sera critique. Un poulailler rempli de 4000 coquelets peut paraître 
petit aux yeux des aviculteurs professionnels et des moulins four-
ragers, mais, pour les 97 pourcents de la population qui sont cen-

sés vouloir acheter nos produits, c’est de la production animale de 
masse. Les dégâts d’image causés par ces non-sens ne concernent 
en effet pas seulement les aviculteurs bio, mais aussi tous ceux qui 
sont – à raison – fiers de leurs élevages bovins, ovins et caprins 
basés sur les fourrages grossiers et labellisés Bourgeon.
 Et que pouvons-nous dire à tous les consommateurs et consom-
matrices qui aimeraient tellement acheter toujours plus d’œufs et 
de poulets bio produits en Suisse? Doivent-ils donc se retourner 
vers des produits conventionnels ou même importés? Oui, ils le 
doivent! Car cela fait partie de nos devoirs de producteurs-trices 
bio de signaler honnêtement les limites écologiques de la produc-
tion et de la consommation. L’œuf doit redevenir un produit occa-
sionnel et pas quotidien. Et cela pour de bonnes raisons écologiques.
 Nous prions donc tous les producteurs Bourgeon qui sont en 
train de réfléchir à la possibilité de se lancer dans la production de 
volailles de ponte ou de chair: Ne vous risquez pas sur le terrain 
glissant de ce non-sens écologique et de la dépendance à l’égard de 
l’industrie des concentrés et de la volaille! Dirigez votre fantaisie 
vers d’autres voies et faites ainsi – véritablement – du bien à vous-
mêmes, à la nature et à tout le mouvement bio.

Claudia Staubli et Rico Kessler, 
Rünenberg BL 
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Courrier des lecteurs
«Affourager uniquement des 
 produits du pays? Quelle chance!»

À propos de l’article «Comment compenser 
l’interdiction d’importer des fourrages 
grossiers», Bioactualités 1|20
 

Je trouve tout de même dommage que la thématique com-
plexe de l’approvisionnement en fourrages grossiers du pays 
ait d’emblée été traitée dans deux articles d’une manière très 
unilatérale et uniquement tournée vers les préoccupations de 
l’économie de marché. Je ne veux en aucun cas mettre en doute 
que le paysan présenté, Kurt Janzi, ait fait un bon choix pour sa 
ferme en louant des parcelles de terres ouvertes pour produire 
de la luzerne, mais ce n’est qu’une des nombreuses possibili-
tés. L’option de diminuer quelque peu le cheptel n’est en effet 
mentionnée que tout à la fin dans une courte phrase, et encore, 
sans montrer d’approches positives: «… [si on a épuisé toutes 
les autres options ], il ne reste plus qu’à diminuer son cheptel 
ou à opter pour une race qui valorisera mieux les fourrages de 
la ferme.» Or diminuer le cheptel d’un certain nombre d’unités 
de gros bétail ne doit pas forcément signifier automatiquement 
des pertes financières importantes pour toutes les fermes, il y 
a aussi dans de nombreux cas de très bonnes possibilités d’éco-
nomies et de développement, par exemple ne plus donner de 
concentrés, réductions éventuelles dans les charges salariales 
ou de structure, davantage de paiements directs pour les prai-
ries peu intensives et les surfaces écologiques, et même peut-
être l’impulsion d’évaluer la possibilité de nouvelles branches 
de production intéressantes – et bien d’autres choses encore.
 Le Bourgeon se distingue par la crédibilité et par le concept 
de la globalité. Cela pourrait tout de même inclure entre autres 
aussi la réflexion suivante: «Je cultive xx ha de surface agricole; 
quel est le nombre maximal d’animaux que je peux nourrir avec 
cette surface, et comment puis-je alors concevoir ma production 
pour que ma ferme soit saine et viable?» Cela pourrait même 
inclure la pensée suivante: «Jusqu’à quel point est-il sensé de 
produire des fourrages sur de bonnes terres arables, n’y au-
rait-il pas d’autres variantes économiquement intéressantes?» 
Et, bien sûr, il ne faut pas oublier que toute réorientation d’une 
entreprise a besoin de temps et de conseils, et de prendre en 
compte soigneusement ses propres ressources et possibilités – et 
chaque producteur trouvera alors des solutions individuelles 
adéquates.
 J’attendrais plutôt que les articles du Bioactualités sur la re-
conversion à un approvisionnement indigène en fourrages gros-

siers abordent, en plus de la rentabilité, au moins des thèmes 
comme la protection du climat, les ressources alimentaires ou 
la préservation de la biodiversité, et cela en étroite relation avec 
le thème des fourrages grossiers. Je trouve en effet très dom-
mage que la discussion sur ces facettes de la problématique 
soit abandonnée à d’autres groupes d’intérêts plutôt éloignés 
de l’agriculture comme par exemple la «génération climat», les 
organisations strictement véganes ou les organisations envi-
ronnementales. Le passage à une alimentation de notre chep-
tel avec uniquement des fourrages du pays comporte pourtant 
aussi une chance immense, celle de mettre en lumière justement 
ces thèmes-là et de montrer de nouveaux potentiels – entre 
autres aussi pour une future agriculture qui devra sans doute 
être possible avec un cheptel moins important – et cela grâce à 
l’excellent savoir-faire agricole!

Ute Kettler, Agricultrice Bourgeon
Braggio GR

Nous vous prions de nous envoyer vos lettres de lecteurs à  
redaction@bioactualites.ch.

Envoyez votre annonce gratuite  
d’au max. 400 signes à publicite@bioactualites.ch  
(conditions: voir www.bioactualites.ch  Magazine  
 Annonces  Renseignements généraux).

Bourse Bio 
Vous trouverez sur  
www.boursebio.ch de nombreuses autres annonces concer-
nant l’agriculture biologique, et vous pouvez aussi y mettre 
gratuitement des annonces.

OFFRE
L’association «Laines d’ici» invite les éleveurs-euses de 
moutons à apporter la laine de la tonte le jeudi 14 mai 2020 
à Courtemelon JU (bâtiment en face de l’entrée principale) 
de 9 h à 17 h ou le vendredi 29 mai à Cernier NE, à la filature 
de laine d’ici de 10 h à 17 h.  
Pour tout renseignement complémentaire, voici notre site: 
www.lainesdici.ch 

Pendant la crise due au coronavirus, nous vous prions de vous informer en 
ligne sur la tenue des cours et des événements. 
Nous publions vos événements dans l’agenda de  www. bioactualites.ch.  
Contact: Secrétariat des cours du FiBL, cours@fibl.org
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Mechanisierung und Sorten, 
ergänzt mit Praxisberichten. 
Aktuelle Markt lage, Preisentwick-
lungen, Richt linien. 
 
1  DO 14. Januar  2021 
Strickhof, Lindau ZH 
Leitung: Hansueli Dierauer, FiBL 
 
1  FR 15. Januar  2021 
Schwand, Münsingen BE 
Hansueli Dierauer, FiBL;  
Simon Jöhr, Inforama

Anmeldung
FiBL-Kurssekretariat  
kurse@fibl.org 
www.bioaktuell.ch  Agen da

Obstbau, Beeren
Bioobst- und 
 -beerenanbaukurse

 
Der Kurs vermittelt die theoreti-
schen und praktischen Grund-
lagen des Bioobst- und Bio bee-
ren anbaus zur Betreuung einer 
   Erwerbsanlage oder zur Selbst-
versorgung.

Wann und wo
13.–15. Januar 2021 
Liebegg, Gränichen AG 
Praxisteil im Sommer: 15. 5. / 
6. 6. / 29. 7. 2021 am Inforama 
Oeschberg in Koppigen BE und 
auf Bioobstbetrieben 

Anerkennung
Die Absolvierung des Winter- und 
Sommerkurses wird als Pflichtaus-
bildung bei der Bioumstellung 
anerkannt.

Leitung 
Andreas Häseli 
andreas.haeseli@fibl.org

Anmeldung
FiBL-Kurssekretariat, kurse@fibl.org 
www.bioaktuell.ch  Agen da

Gemüsebau
Erfahrungsaustausch 
Biogemüsebau

 
Aktuelle Themen aus Forschung, 
Beratung und Praxis für den 
Biogemüsebau. Mit Expertinnen 
und Experten aus Forschung, 
Beratung und Praxis sowie 
Besichtigung von Praxisbetrieben. 

Wann und wo
MO 30. November 2020  
Widen AG

Leitung
Sigrid Alexander 
sigrid.alexander@fibl.org 

Anmeldung
FiBL-Kurssekretariat  
kurse@fibl.org 
www.bioaktuell.ch  Agen da

«La dose fait le poison. Vraiment?»
Nous avons accueilli mi-août sur notre domaine la visite des 
cultures maraîchères organisée par le FiBL. Le vif intérêt des 
participants m’a beaucoup réjoui. C’était une soirée tout à fait 
réussie. Encore un grand merci à Samuel Hauenstein et au reste 
de l’équipe maraîchère du FiBL pour la magnifique préparation.
 Une chose m’a quand même fichu en rogne, c’est qu’on m’in-
terpelle sans cesse en aparté à propos de l’absence de protection 
phytosanitaire. C’est vrai: À part planter des arbres haute-tige 
et des bandes de fleurs, nous ne pratiquons quasiment aucune 
protection phytosanitaire. Nous n’utilisons que des filets de 
protection. Cela se voit bien sûr sur les cultures, mais nous pro-
duisons tout de même sur 2,5 hectares de légumes et 12 hectares 
de grandes cultures suffisamment de récoltes pour faire vivre 
deux familles.
 J’observe donc avec une certaine inquiétude, et ça me rend 
même triste, que l’agriculture biologique se rapproche toujours 
plus de la production conventionnelle en ce qui concerne la pro-
tection des plantes (et aussi la fumure) – alors que cela devrait 
être l’inverse si on veut une agriculture réellement pérenne et 
durable. Il ne reste donc vraiment que si peu de chose du mou-
vement pour le climat?
 Mais foin de moralisation. Moi aussi je suis pour une agri-
culture biologique productive et performante. Mais la protection 
de nos habitats naturels devrait quand même toujours avoir la 
priorité. Utiliser un insecticide comme roue de secours en cas de 

menace de perte totale de rendement est une chose, mais leur 
utilisation prophylactique généralisée ne peut pas être ce que re-
cherche le Bourgeon (même si, comme l’apicide «Audienz», ils se 
trouvent dans la Liste des intrants). Cette question ne concerne 
en fin de compte rien de moins que la crédibilité du Bourgeon. 
Car sinon nous ne pourrons vraiment plus qu’emprunter la 
voie proposée depuis des années par un ami du Seetal argovien: 
Il faut en plus du Bourgeon encore un label supplémentaire – 
«Non empoisonné». Mais tous les paysans bio ne pourront mal-
heureusement pas l’avoir.
 Osons donc quand même donner à la nature la chance de se 
montrer bonne partenaire. Il faut être prêt à prendre davantage 
de risques, être plus observateur et avoir des consommatrices et 
consommateurs plus compréhensifs. Tout le reste ne mène qu’à 
une impasse. Car qu’advient-il en fin de compte de l’argent issu 
des meilleurs rendements fournis par une utilisation copieuse 
des produits phytosanitaires? On génère davantage d’émissions 
de CO2. Après moi le déluge…

Lukas Walde, Biohof Grumolo Verde
Eggenwil AG

Nous vous prions de nous envoyer vos lettres de lecteurs à  
redaction@bioactualites.ch.

Envoyez votre annonce gratuite  
d’au max. 400 signes à publicite@bioactualites.ch  
Conditions:  
www.bioactualites.ch  Magazine  Annonces   
Données média

CHERCHE
Exploitation avec brebis laitière du canton de Fribourg 
(Région Romont) cherche de suite ou à convenir un employé 
agricole avec permis de voiture. Pour informations et postu-
lation, veuillez appeler le  
tél. 026 411 15 68

OFFRE
Place d’apprentissage libre dès maintenant sur exploitation 
Bio avec brebis laitières (250) et grandes cultures. Le lait est 
transformé à la ferme. L’école de Grangeneuve permet de 
suivre les cours en français ou en allemand. Pour 2020/2021, 
2021/2022, 2022/2023  
Pour informations et postulation, veuillez appeler le  
tél. 026 411 15 68

La page des lecteurs

mailto:kurse@fibl.org
http://www.bioaktuell.ch
mailto:andreas.haeseli@fibl.org
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«Se détacher et trouver 
une nouvelle place»
C’est avec la question «Remettre sa ferme, nouvelles libertés ou 
nouvelles contraintes?» que nous, un groupe de paysannes et 
paysans bio lucernois, avons été mi-septembre à Terra-Vecchia, 
dans les Centovalli.
On a beaucoup échangé sur le détachement et sur la possibilité 
de se trouver une place dans sa nouvelle tranche de vie. À part 
ça nous avons eu du temps pour les jeux, les divertissements et 
la découverte d’une splendide région sauvage au sud-ouest du 
Tessin.
La photo montre les participantes et participants en train de 
regarder vers l’avenir. Avec en arrière-plan la montagne du 
Gridone et à gauche la maison communautaire où le groupe 
a logé.

Franz Helfenstein 
Lucerne

La page des lecteurs

Les photos des lecteurs
 
Chère Lectrice, cher Lecteur,

La photo publiée sur cette page est arrivée comme portée par 
le vent chez nous à la rédaction, et cela nous réjouit! C’est avec 
plaisir que nous publierons d’autres photos de lecteurs.
Et maintenant nous cherchons aussi activement des photos 
sur un certain thème. Nous sommes impatients de découvrir 
vos envois!

Thème: Nuit et brouillard
Délai d’envoi: 30 novembre 2020

redaction@bioactualites.ch

Conditions pour les photos de lecteurs
Prière de nous envoyer votre photo en aussi haute résolution que 
possible avec ces informations: 
• Votre nom et votre domicile
• Quand et où la photo a été prise
• Description (en une phrase) de ce qu’elle montre
En nous envoyant une photo, vous attestez que vous l’avez prise 
vous-même et que vous êtes d’accord qu’elle soit publiée par le 
Bioactualités.
La rédaction décidera librement quelles photos seront publiées dans 
le magazine imprimé, et nous présenterons aussi en ligne une sélec-
tion de photos sur www.bioactualites.ch.

Un groupe de seniors – des paysannes et des paysans – partis en voyage 
du canton de Lucerne pour aller au Tessin – et vers une nouvelle place 
dans la vie.  Photo: màd

mailto:redaction@bioactualites.ch
http://www.bioactualites.ch
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Envoyez votre annonce gratuite d’au 
max. 400 signes à publicite@ 
bioactualites.ch  
Conditions:  
www.bioactualites.ch  Magazine  
Annonces  Données média

OFFRE
Place d’apprentissage sur exploitati-
on Bio avec 250 brebis laitières et 
grandes cultures. Le lait est transfor-
mé à la ferme. L’école de Grangeneu-
ve permet de suivre les cours en 
français ou en allemand. Pour 
2021/2022 ou 2022/2023.  
Pour informations et postulation, 
veuillez appeler le  
tél. 026 411 15 68

Photo de lecteur
La photo de lecteur sur le thème «Nuit et 
brouillard» vient d’Edith Aschwanden de Seelis-
berg UR. Superbe atmosphère de novembre 
imprégnée d’un bleu très énigmatique.
Nous cherchons donc une nouvelle photo. 
Thème: Ramifié
Délai d’envoi: 10 janvier 2021

redaction@bioactualites.ch

Conditions pour les photos de lecteurs
Prière de nous envoyer votre photo en aussi haute résolu-
tion que possible avec ces informations: 
• Votre nom et votre domicile
• Quand et où la photo a été prise
• Description (en une phrase) de ce qu’elle montre
En nous envoyant une photo, vous attestez que vous l’avez 
prise vous-même et que vous êtes d’accord qu’elle soit 
publiée par le Bioactualités. La rédaction décidera libre-
ment quelles photos seront publiées.

Nous publions vos événements 
dans cet agenda du magazine et 
de www.bioactualites.ch.  
Prière de s’adresser au secrétariat 
des cours du FiBL.  
cours@fibl.org 
 
À cause des mesures pour 
endiguer la pandémie de corona-
virus, il y a de nombreuses 
modifications dans l’organisation 
et la tenue des cours et événe-
ments. Nous vous prions de vous 
en informer en ligne. 

Production  
animale
Gestion durable du 
parasitisme chez 
les bovins laitiers

 
Présentation des grandes lignes 
de l’étude de la FRI-FiBL sur la 
gestion des parasites dans le Jura 
et le Jura-Bernois / Description 
des pratiques ayant une influence 
sur le développement des 
parasites internes / Recomman-
dations sur la gestion des pâtures 

pour les génisses d’élevage et 
offres de conseil de la FRI.

Date et lieu 
Je 11 et VE 12 février 2021  
13h30 – 16h30, dans le Jura

Intervenants
Véronique Frutschi, Pierre-Alain 
Juillerat, FRI

Prix
60.– ou compris dans 
l’abonnement FRI aux conditions 
usuelles.

Renseignements et inscriptions 
www.bioactualites.ch   
Agenda

Production  
végétale
Journée annuelle 
du maraîchage bio

 
Rencontre annuelle sur la culture 
maraîchère biologique. 
Échange d’informations concer-
nant le marché, la politique et les 
organisations professionnelles.

Date et lieu 
ME 13 janvier 2021  
Hôtel Olten, Olten SO

Organisation
Samuel Hauenstein, FiBL

Renseignements et inscriptions
www.bioactualites.ch   
Agenda

Journée  Nationale 
en Grandes Cultures

 
Sujet
Le steak de demain sera-t-il 
végétal? 
 
L’élevage reste la principale 
source de protéines pour l’alimen-
tation humaine. Cependant, de 
plus en plus d’alternatives à base 
de protéines végétales émergent. 
La 8ème Journée Nationale en 
Grandes Cultures s’intéressa aux 
conditions économiques et 
agronomiques qu’il faut réunir 
pour favoriser cette production en 
Suisse, aux technologies alimen-
taires nécessaires et comment les 
comportements des consomma-
teurs évoluent par rapport à ces 
nouvelles formes de protéines. 
Les participants auront l’occasion 
de recueillir des informations et 
d’échanger des points de vue au 
cours d’un webinaire l’après-midi, 
avec des présentations et de 
riches discussions.

Date et lieu 
JE 14 janvier 2021, Webinaire

Responsables
Simon Binder et Numa Courvoi-
sier, AGRIDEA

Renseignements et inscriptions
www.bioactualites.ch  Agenda

Journée grandes 
cultures bio Vaud

 
La recherche, la vulgarisation et la 
pratique présentent en partenariat 
avec les cantons romands des 
sujets techniques et économiques 
actuels en grandes cultures bio. 
Tour d’horizon des résultats de 
projets de recherche en cours.

Date et lieu 
ME 20 janvier 2021  
VD, lieu à confimer

Organisation
Raphaël Charles et  
Marina Wendling, FiBL

Renseignements et inscriptions
www.bioactualites.ch  Agenda

Choisir ses outils 
de désherbage

 
Contenu
Connaître les bases du désherba-

http://publicite@bioactualites.ch
http://publicite@bioactualites.ch
file:
file:
mailto:redaction@bioactualites.ch
http://www.bioactualites.ch
http://www.bioactualites.ch
http://www.bioactualites.ch
http://www.bioactualites.ch
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