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Plantons de poireau bio du Maroc», 
titrait à la une le «SonntagsBlick» au 

début mars. Effectivement, les premiers 
plantons de poireau destinés aux planta-
tions suisses en plein champ sont produits 
au Maroc par une entreprise reconnue par 
Bio Suisse, emballés racines nues dans des 
caisses et chargés pour le voyage vers la 
Suisse. Transgression de l’idéal bio ou 
décision écologiquement et agronomi-
quement raisonnable?

«Si on regarde le bilan climatique, les 
plantons marocains sont malgré le long 
transport probablement plus écologiques 
que ceux qui sont produits en serre chauf-
fée en Suisse», explique Martin Koller, un 
des spécialistes des légumes du FiBL. Ces 
plants offrent de nets avantages du point 
de vue de la qualité car ils ont poussé en 
plein air dans des conditions favorables et 
sont donc plus vigoureux que les plantons 
de serre produits en Suisse. Les poireaux 
ont donc moins vite tendance à fleurir. 
Certains médias ont cependant trouvé 
que les plantons «africains» qui seront 
plus tard vendus comme poireaux biolo-
giques suisses sont une ombre au tableau 
de Bio Suisse.

Quatre grands producteurs 
de plants bio en Suisse
Selon les estimations des représentants 
de la branche, plus de 50 % des plants 
maraîchers Bourgeon germent et gran-
dissent en Suisse. Il y a quatre grands pro-
ducteurs suisse de plantons Bourgeon: 
Bioplants SA à Lonay VD, Etter Gemüse 
und Jungpflanzen à Ried près de Chiètres 
FR, Max Schwarz à Villigen AG et Beat 
Jud à Tägerwilen TG. Et de nombreux 
maraîchers de Bio Suisse produisent eux-
mêmes leurs plants ou les commandent 
à un collègue bio des environs. Pour le 
légume conventionnel par contre, il est 
évident que seule une fraction des plants 
vient du pays.

La moitié des plantons de 
légumes bio viennent de Suisse
La plupart des plantons maraîchers utilisés dans la production conventionnelle viennent de l’étranger. 
Le marché est dominé par les producteurs ultraspécialisés de Hollande et d’Allemagne. Bio Suisse 
renverse la vapeur avec sa politique d’importation. Et ça marche: Plus de la moitié des plants bio sont 
produits en Suisse, et le reste vient à 97 pour cent du Sud de l’Allemagne.

Le reste vient essentiellement 
du sud de l’Allemagne
Plus de la moitié des plantons bio sont 
donc produits en Suisse. Selon les sta-
tistiques d’importation de Bio Suisse, le 
reste des plants de légumes provient à 
97 % (par rapport au nombre de pièces) du 
Baden-Württemberg, et plus précisément 
de la société Bärthele sur l’île Reichenau 
dans le lac de Constance et de la société 
Natterer à Vaihingen an der Enz dans les 
environs de Stuttgart. Ces plantons sont 
donc transportés sur des distances qu’on 
trouve aussi en Suisse.

Plantes chaudes de Hollande 
et d’Allemagne
Les plantes chaudes comme la tomate, 
le concombre ou le poivron sont un cas 
spécial: La plupart des plants viennent de 
Hollande (environ 2 % des importations 
de plantons), et l’Allemagne en fournit 
aussi un peu (font partie des 97 % men-
tionnés plus haut). La production de ces 
plants présuppose de gros investissement 
et une grande maîtrise technique. Toutes 
les tomates pour les cultures en grand 
sont greffées, c.-à-d. que les plantes sont 

agrafées dans un local climatisé sur une 
nouvelle racine plus résistante aux mala-
dies.

Les autres plantons maraîchers 
Bourgeon importés viennent essentielle-
ment d’Italie (un petit pour cent). Et on 
trouve enfin les fameux plantons maro-
cains de poireau précoce, qui se chiffrent 
en pour mille.

En ce qui concerne la transplantation 
des plantons Bourgeon, le déroulement 
normal des cultures garantit que plus de 
80 % de la croissance de toutes les sortes 
de légumes s’effectue en Suisse.

Seulement des plantons 
conformes au Bourgeon
Tous les plants de légumes et de plantes 
aromatiques doivent provenir de cultures 
conformes au Bourgeon, ce qui signi-
fie que les entreprises qui les produisent 
doivent respecter le Cahier des charges 
de Bio Suisse, qui est plus sévère que les 
directives de l’UE. Les entreprises étran-
gères sont contrôlées par une instance 
officiellement accréditée puis vérifiées 
par Bio Suisse, qui en recontrôle sur place 
un certain nombre. Stephan Jaun

Plus de la moitié des plantons maraîchers bio sont produits par des entreprises suisses ou 
chez les producteurs eux-mêmes.


