FORMABIO

L'AB en Suisse

•
•

un exemple à

suivre?
lean-Marie MORIN (FORMABIOCFPPA
Pendant une semaine, 15 stagiaires
du Certificat de Spécialisation
"Technicien en Agriculture Biologique", 3formateurs et l'animatrice
du GEPAB (Groupe d'Etudes Pluridisciplinaires Agrobiologie Bretagne) ont rencontré les acteurs de la
bio suisse. Bref aperçu des éléments
du débat.

En Suisse, l'agriculture biologique est
au centre des questions d'environnement. Confrontée aux problèmes écologiques (industrie chimique), aux
problèmes sociaux liés au maintien
des activités agricoles en milieu difficile et enfin aux problèmes économiques (coût de l'agriculture, coût de la
dépollution),
la société a fait des
choix politiques clairs.
En mars 95, par référendum,
les
suisses refusent de subventionner
l'agriculture sans contreparties écologiques. Dès 1993, COOP, la deuxième chaîne de distribution du pays
lance son programme COOP Natura
Plan avec un objectif de 20 % de produits bio.
Le gouvernement adapte sa politique.
Objectif, dans 5 ans, 90 % d'agriculture raisonnée dite PI (Production
Intégrée) et 5 à 10 % d'agriculture
biologique.
Les aides sont à la hauteur. En terres
labourées 3 000 FF par hectare pour
la production intégrée et 5 500 FF
pour l'agriculture
biologique;
en
prairies, respectivement
900 FF et
1 300 FF. D'autres aides spécifiques
sont attribuées à la protection de l'environnement
(haies, arbres isolés,
jachère florale ...).
Ces décisons récentes sont l'aboutissement d'une dizaine d'années de
développement et de structuration de
la bio suisse. Les paysans bio sont
passés de 1 000 à 2 200 de 1990 à
1995 dans un pays où l'agriculture
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occupe encore une place importante
avec 4 % d'actifs agricoles sur une
population de 7 millions d'habitants ;
3 % des exploitations et des surfaces
sont en bio, plaçant la Suisse dans lè
peloton de tête des pays européens
(Autriche 7 %, France 0,5 %).

Des productions diversifiées
D'après les chiffres de 1993, la majorité des surfaces en bio sont en prairies (87 %) ; il Y a 1 320 ha de céréales et 485 hectares de cultures spécialisées, maraîchage, viticulture et arboriculture. L'élevage laitier avec 668
exploitations, 10 500 vaches laitières
et un quota moyen de 60 000 litres est
la production dominante, suivi des
vaches allaitantes (3 746), des porcs
(4634) et des volailles (24 800 poules
pondeuses). En dehors des cultures
spécialisées, la majorité des exploitations sont très diversifiées. A noter
la grande maîtrise des mélanges
prairiaux adaptés à chaque situation.

Des filières bien organisées
En dehors de la vente directe, c'est la
laiterie MIBA qui collecte le lait bio
pour le vendre par l'intermédiaire de
la chaîne COOP sous forme de
yaourts et de lait UHT ; la prime bio
est d'environ 15 centimes suisses au
producteur par litre (1,19 FS contre
0,97 FS en conventionnel
chez un
producteur visité).
Pour les céréales, la demande est très
supérieure à l'offre. Les groupements
de producteurs Biofarm et Progana
Céréales sont les principaux interlocuteurs des Grands Moulins qui s'occupent de la transformation. Le prix
payé au producteur est de 120 à 130
FS contre 90 FS en conventionnel.
Le groupement des maraîchers AVG
Galmitz joue la carte de la vente des
légumes par correspondance auprès
de 4 000 clients livrés sous 24 heures.

Une distribution spécialisée
Deux chaînes de supermarchés
se
partagent la distribution à environ
40 % chacune: Migros et COOP ;
chacune a son rayon écologique.
Migros joue la carte de la PI (Production Intégrée) avec son label coccinelle et COOP l'agriculture bio avec
son programme COOP Natura Plan.
Par ailleurs, il y a aussi des magasins
et petits supermarchés spécialisés en
bio notamment le supermarché Vatter
en plein centre de la capitale, Berne :
plats préparés,
légumes du jour,
rayon boucherie, vins, textile, papeterie ... tout y est, avec un CA de 6,5
millions de FS et 26 postes de travail,
une dégustation
gratuite tous les
samedis et un projet de restaurant.
La consommaton
potentielle
des
produits bio est estimée à 15 % dans
les 5 ans.

Recherche, développement,
formation
L'ASOAB (Association Suisse des
Organisations de l'Agriculture Biologique) avec son cahier des charges et
son symbole de qualité "Le Bourgeon", est l'organisation faîtière de la
bio, un peu l'Interprofession Bio mais
avec moins de remous et plus de
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pragmatisme qu'en France. Sous son
égide, sont définis les thématiques de
recherche et les programmes de formation.
L'IRAB (Institut de Recherche en
Agriculture Biologique) d'Oberwill
est la plaque tournante de ces actions.
Il effectue des expérimentations
depuis 20 ans sur les bandes enherbées et fleuries, variétés résistantes,
essai de nouveaux fongicides, recherche de références en comparant système biologique, conventionnel et biodynamique, essais compost... Il assure en grande partie le contrôle et la
vulgarisation de la bio avec 40 salariés dont 26 chercheurs. En collaboration avec l'Ecole cantonale de Sissach, il participe à la formation des
agriculteurs.
De plus en plus financé par des fonds
publics, il est en passe de devenir une
station de recherche fédérale. Le contrôle va être organisé car l'officialisation du cahier des charges est en
cours. Le développement et la vulgarisation prennent de nouvelles formes
car aujourd'hui les cantons financent
des postes de conseillers agrobio et la
tâche des animateurs d'Oberwill est
de plus en plus de former ces nouveaux conseillers.
L'Ecole de Sissach Ebenrain avec sa
ferme reconvertie en agriculture biologique (29 ha, vaches laitières,
porcs, poules pondeuses) développe
depuis cette année un cours complet
d'agriculture bio en alternance avec
des stages pratiques sur 6 mois. Des
cours sont aussi donnés en formation
d'ingénieur à Zurich.
Alors, tableau idyllique?
Relativisons un peu : à l'actif, un développement des surfaces, une organisation
de la commercialisation et la reconnaissance par la Confédération et les
cantons (cahiers des charges, crédits
de recherche et reconnaissance
de
l'Institut d'Oberwill, aides directes
aux agriculteurs). Au passif: une partie des agriculteurs bio rencontrés est
sceptique sur la réelle volonté de l'administration
de les aider dans le
moyen terme et surtout J'augmentation rapide du nombre d'agriculteurs
bio semble destabiliser les repères (et
les marchés) des personnes installées
depuis longtemps.
Quelle est la clé de ce succès même
relatif? Après plusieurs voyages dans

les pays d'Europe du Nord, il semble
que la sensiblité écologique soit certes fondamentale
; mais le déclencheur du développement est à double
détente : la distribution et la volonté
de l'Etat.
En effet, l'implication d'une grande
chaîne de distribution (ici COOP, au
Danemark IRMA - voir AA n012)
permet de créer un appel d'air sur le
marché qui peut atteindre assez vite
un volume suffisant pour organiser
les filières et réguler les prix, mais ce
n'est pas suffisant pour convaincre
des agriculteurs
à convertir leurs
exploitations en bio : face à un marché jeune, à des contraintes de production fortes, à des cultures fortement spéculatives (céréales, fruits,
légumes), seuls les fonceurs et les
motivés écolo se lancent... et les conversions stagnent (cf le cas de la
France).
Il faut donc aussi une volonté publique clairement affichée pour sécuriser les agriculteurs.
Expression la
plus tangible de cette volonté: les
sous ! Pas seulement pour la période
de conversion et même pas obligatoirement, mais bien pour la pérennité
du système, d'aucuns dirait pour un
"développement durable" : donc des
aides à tous les agriculteurs bio sur la
durée d'un programme. Les Suisses
l'ont bien compris qui combinent les
réalités économiques (la bio, marché
de la qualité avec sa rémunération
spécifique par le marché) et les exigences écologiques de la société (aides directes pour les formes d'agriculture respectueuses de l'environnement, du territoire et des emplois).

Alors la Suisse, un exemple à
suivre?
En France, la grande distribution
semble prête à vendre mais pas toujours à négocier, l'Etat semble prêt à
suivre sur les aspects "marché de
qualité" ; mais l'agriculture bio vue
comme une agriculture écologique,
ça ne suscite pas l'enthousiasme. Les
agriculteurs certes commencent à en
parler mais ils attendent que l'Etat et
la distribution se décident.
Alors, un petit effort et nos voisins
Européens viendront faire des voyages d'études en France sur le développement de la bio !

Réunion Formabio
Formateurs,
membres ou non du
réseau Formabio, vous êtes invités à
la réunion annuelle au CFPPA de
Die le 7 novembre 1995. Possibilité
ensuite de participer aux journées
techniques de l'TI' AB sur le compost
et la conversion en bio avec des
conseillers et techniciens de la France entière.
Formabio CFPPA Le Rheu, 35650
Le Rheu
Tél. 99608777 - Fax. 99608069

Stage Banque de données en AB
Pour mieux gérer l'information en
agriculture biologique, stage de 3
jours du 22 au 24 novembre 1995
sur les différentes sources d'information et l'utilisation de la base de
données agriculture
biologique
GEYSER-ITAB.
Fonnabio CFPPA Le Rheu, 35650
Le Rheu
Tél. 99608777 - Fax. 99608069

Formation de formateurs à
Rambouillet octobre 1996
Enfin un sage national pour les
enseignants qui veulent intégrer la
présentation de la bio dans leurs formations. Intitulé "la conversion à
l'agriculture
biologique
dans le
cadre des mesures agri-environnementales".
Nicolas Pellan,
bouillet.

CEZ, 78120 Ram-

Divers
La classe de BTS Gestion et Protection de la Nature du CFPPA de la
Côte-Saint-André
a effectué un
voyage d'études de 3 semaines en
Guyane Française, le développement durable a été au centre des
préoccupations des stagiaires.
Lionel Villain, Tél. 74204466
Certificat de spécialisation "Conduite d'une exploitation en productions
agrobiologiques".
Formation complète d'octobre 1995 à avril 1996 (2
jours par semaine). Lieu: Angers
Tél. 41 967616
Le CFPP A du Pradel assure la
formation Exploitant Rural (Brevet
Professionnel
ni veau IV et V)
depuis 1992.
Tél. 75367434
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