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Communiqué de presse 
 

Des fermes bio de référence pour la reconversion 
L’Offensive Bio de Bio Suisse a pour but d’assurer à l’agriculture suisse une bonne création 
de valeur ajoutée – surtout avec les grandes cultures bio. Un réseau de fermes bio de réfé-
rence est en place en Suisse romande depuis une année. 20 fermes bio de référence se 
mettent maintenant à la disposition en Suisse allemande: les agricultrices et agriculteurs 
intéressés par l’agriculture biologique peuvent y aller se faire une idée concrète de 
l’agriculture biologique. 

Aller une fois «renifler» l’air bio sans engagement? Les agriculteurs intéressés peuvent le faire dans le cadre du 
programme «Fermes bio de référence», qui leur permet de rencontrer des agriculteurs bio expérimentés. Bio 
Suisse, l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) et la centrale de vulgarisation agricole Agridea 
ont en effet créé dans toute la Suisse un réseau de 33 fermes de référence dont les chefs d’exploitation trans-
mettent volontiers leur riche expérience de l’agriculture biologique à leurs collègues intéressés. 

Les agriculteurs intéressés par une reconversion à l’agriculture biologique peuvent donc se chercher une ferme 
située dans des conditions analogues. Lors d’une visite de la ferme et des cultures, hôte et visiteurs peuvent 
discuter concrètement par exemple de la maîtrise des mauvaises herbes, de l’utilisation des engrais de ferme et 
de la rotation des cultures. Bio Suisse, qui finance ces visites, attend de ces échanges entre collègues un trans-
fert crédible de connaissances. En Suisse romande, le projet fonctionne très bien depuis 2010. De nombreux 
producteurs intéressés par la reconversion à l’agriculture biologique ont déjà profité de cette possibilité. Le 
projet a donc été étendu à la Suisse allemande cette année. 

La reconversion à l’agriculture biologique est d’autant plus intéressante pour les domaines de grandes cultures 
que les prix des céréales Bourgeon sont très bons et que la demande dépasse de loin la production. De plus 
en plus d’entreprises agricoles suisses saisissent cette chance depuis l’année passée, permettant pour la pre-
mière fois depuis longtemps à la Fédération Bio Suisse d’enregistrer le 1er janvier 2011 une augmentation du 
nombre de producteurs bio. Pour ouvrir le marché bio à davantage d’agriculteurs et agricultrices suisses et 
pour supprimer efficacement les obstacles qui empêchaient les reconversions, Bio Suisse a lancé en 2009 une 
vaste Offensive Bio qui vise un solde positif annuel de 200 nouvelles fermes avec en moyenne 40% de terres 
assolées. Outre Bio Suisse, le projet est géré principalement par les organisations régionales d’agriculture 
biologique et l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL).  

 

Pour tout renseignement: 
Stephan Jaun, Responsable Information et RP, Bio Suisse, 079 242 99 11, stephan.jaun@bio-suisse.ch 

 
 
Bio Suisse est la principale organisation bio de Suisse et la propriétaire de la marque Bourgeon. Cette organisation faîtière créée 
en 1981 représente les intérêts de ses 5’500 entreprises agricoles et horticoles Bourgeon, et 750 entreprises agroalimentaires et 
commerciales ont conclu avec elle un contrat de licence Bourgeon. Toutes ces entreprises sont régulièrement contrôlées par des 
organismes indépendants qui vérifient et certifient qu’elles respectent bien le très strict Cahier des charges de Bio Suisse. Le Bour-
geon garantit des produits de haute qualité agricole, écologique, nutritive et gustative. 

 


