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Communiqué de presse 

Une plate-forme bio sur internet 
La première plate-forme internet dédiée aux agricultrices et 
agriculteurs biologiques suisses est en ligne en deux langues. 
 
Les agricultrices et agriculteurs bio trouvent maintenant en français 
sur www.bioactualites.ch et en allemand sur www.bioaktuell.ch une 
vaste palette d’informations professionnelles sur les techniques de 
production et la gestion d’entreprise. Cette plate-forme internet 
bilingue a été réalisée conjointement par le FiBL, Bio Suisse et les 
services cantonaux de vulgarisation agricole biologique.  FiBL Frick 
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(Frick, 15.5.2008) On estime que 60 à 70 pour-cent des agricultrices et 
agriculteurs bio utilisent maintenant Internet, et la demande 
d’informations sous forme électronique qui émane des fermes bio 
augmente sans cesse. Pour que les agriculteurs bio puissent trouver 
plus facilement les informations professionnelles dont ils ont besoin, le 
FiBL et Bio Suisse ont rassemblé leurs offres de conseil et de vulgari-
sation sur un site internet commun. 

La nouvelle plate-forme internet www.bioactualites.ch (allemand: 
www.bioaktuell.ch) est une plaque tournante qui facilite les échanges 
d’informations entre la Fédération, l’Institut de recherche, les services 
de conseils et les producteurs et productrices bio, et son but est de fa-
ciliter les transferts de connaissances et le dialogue actif entre les diffé-
rents acteurs de l’agriculture biologique. 

www.bioactualites.ch complète le magazine bio actualités. Contraire-
ment au journal imprimé, qui approfondit une fois par mois des thèmes 
actuels, le site internet peut aborder continuellement, immédiatement 
et au fur et à mesure de nouvelles questions et donner, par exemple, 
des informations à la pointe de l’actualité sur les changements de prix. 
Ce site sert aussi d’ouvrage de référence pour tous les aspects de 
l’agriculture biologique. On peut par exemple accéder en quelques clics 
à l’ensemble de la réglementation bio: directives de Bio Suisse, de 
Demeter, de KAG-Freiland, d’Apibio, de Delinat et d’autres organisa-
tions labellisatrices, ordonnances et directives (sur l’agriculture biologi-
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que et d’autres thèmes apparentés) de la Confédération et de l’UE, 
normes internationales comme le Cahier des charges cadre de 
l’IFOAM ou le Codex Alimentarius. 

www.bioactualites.ch fournit aux productrices et producteurs bio un ac-
cès direct à de nombreux documents, offres de formation continue, in-
terlocuteurs, nouvelles d’actualité et bien d’autres choses encore. Le 
cœur du site est constitué de brefs articles fournissant des recomman-
dations pratiques condensées et compréhensibles. 

Cette plate-forme n’a pas encore atteint sa pleine mesure, et le FiBL et 
Bio Suisse, ses créateurs, travaillent en ce moment à motiver les pro-
ducteurs, les conseillers, les product managers et les chercheurs à y 
publier toujours plus d’informations. 

 

Les rubriques du site www.bioactualites.ch 

> «Actualités» contient de l’actualité, des annonces 
d’événements, de rassemblements et de cours, des petites an-
nonces gratuites ainsi que la totalité de la réglementation bio. 

> «Production animale» et «Production végétale» fournissent 
des recommandations émises par les conseillers bio, des infor-
mations au sujet des directives, des astuces de praticiens expé-
rimentés et les réponses à des questions fréquemment posées. 

> «Marché» renseigne sur les prix d’achats actuels et sur 
l’évolution des marchés. On y trouve aussi d’autres informations 
intéressantes sur des thèmes apparentés. 

> «Formation» présente tout ce qu’il faut savoir sur la formation 
de base et la formation continue en agriculture biologique – sans 
oublier une bourse des places d’apprentissage. 

> «Magazine» héberge un archivage des anciens numéros du bio 
actualités ainsi que les actuelles lettres de lecteurs. Et les pre-
miers articles du tout dernier bio actualités y sont publiés dès 
qu’il est imprimé. 

> «Renseignements», enfin, fournit une liste de tous les interlo-
cuteurs importants de la scène de l’agriculture biologique suisse. 
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