FICHE TECHNIQUE

De bonnes raisons pour
pratiquer l’agriculture bio
Portrait
Le volume des produits bio commercialisés
en Suisse ne cesse de croître. La production
bio n’arrive pas à suivre, si bien que les importations augmentent de plus en plus. Il est
donc souhaitable que de nombreux agriculteurs suisses effectuent une reconversion au
bio pour rétablir un certain équilibre. Cette
fiche technique décrit une palette de bonnes
raisons de passer au bio; pour beaucoup
d’entreprises agricoles, la reconversion au bio
pourrait être une bonne décision.
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Bio, local et cohérence sociale
vont ensemble
Cultiver des produits bio qui sont consommés localement, tout en garantissant des conditions décentes de travail aux employés et en rétribuant équitablement les producteurs, voilà les objectifs des
producteurs bio de Suisse et de l’organisation faîtière
Bio Suisse. La consommation de produits bio est en
forte croissance (1.64 milliards de francs en 2010 = 6
% de plus qu’en 2009). Du côté des producteurs,
10.9 % de ces derniers pratiquent le bio (chiffres de
2010), ce qui n’est pas assez pour répondre à
l’essentiel de la demande indigène (sauf pour certaines productions comme le lait). A l’heure actuelle
en Suisse, on déclasse beaucoup de blé panifiable
conventionnel en blé fourrager. En même temps, on
importe environ 70 % du blé bio qui est consommé.
La demande en céréales panifiables bio est donc plus
importante que l’offre. Ce n’est pas une situation
satisfaisante. C’est pourquoi, une forte augmentation
du nombre de producteurs bio est nécessaire,
spécialement en régions de grandes cultures.
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