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St-Gall, janvier 2012 
 
Bio Suisse à la 12ème Tier & Technik, halle 9.1.2 – Forum des chefs d’exploitation du 26 février, halle 3.1 

 
Exposition spéciale «L’agriculture bio a de l’avenir»  
 
Voilà plus de trente ans que les familles paysannes de Bio Suisse s’engagent avec 
leur marque Bourgeon pour la fiabilité, la qualité et pour une agriculture en accord 
avec la nature, l’homme et les animaux. L’augmentation de la demande de produits 
bio leur donne raison. Vu que les consommateurs suisses achètent de plus en plus bio, 
Bio Suisse cherche de nouveaux producteurs.  
  
L’agriculture biologique n’est pas seulement payante sur le plan écologique, elle l’est aussi sur le plan 
économique. Les agriculteurs intéressés pourront voir au stand «L’agriculture bio a de l’avenir» quelles 
différences économiques et techniques caractérisent l'agriculture biologique: les conditions cadres né-
cessaires, les avantages qu’elle offre, ce dont il faut tenir compte pour une reconversion. 

Bio Suisse se présente de nouveau avec des partenaires des domaines transformation, distribution, vul-
garisation, recherche et contrôle et de la certification. Des interlocuteurs compétents répondront à vos 
questions en ayant toujours en tête la réussite du développement de votre entreprise. 

Misez vous aussi sur le bio pour en récolter les fruits: Bio Suisse et ses partenaires vous attendent dans 
la halle 9.1.2. Des dégustations, un fournil pour les enfants et des jeux attractifs avec des concours sont 
également au programme. 
 
1er Forum des chefs d’exploitation organisé par Bio Suisse 
Bio Suisse organise pour la première fois un Forum des chefs d’exploitation dans le cadre de la foire 
Tier & Technik. Entrée libre pour tous les agriculteurs et agricultrices le dimanche 26 février 2012 à 
10h30 dans la halle 3.1 pour ce forum consacré au thème de la gestion du changement. Comment les 
familles paysannes peuvent-elle maîtriser professionnellement les changements exigés par le marché et 
la politique? Trois experts et un praticien parleront de leurs expériences dans la réorientation et le déve-
loppement des entreprises agricoles et donneront des impulsions importantes pour l’avenir.  
 
Les partenaires de Bio Suisse à la foire Tier & Technik 
  

   
 
Le premier grand distributeur suisse, la Coop, a lancé un premier assortiment de produits bio en 1993 
avec la collaboration de Bio Suisse. La ligne Naturaplan, qui comprend maintenant quelque 1'600 
produits, a permis aux deux partenaires d’assurer la percée commerciale de l'agriculture biologique en 
Suisse. Avec plus de 800 millions de francs de chiffre d’affaires et 50 % de parts de marché, la Coop 
est bel et bien le leader du marché bio et même un des plus gros vendeurs de bio du monde. En Suisse, 
près de 11 % des exploitations agricoles sont maintenant en bio. Vu la continuelle augmentation de la 
demande de produits bio dans le commerce de détail suisse et le nouvel élargissement de Coop Natu-
raplan avec des produits novateurs, on peut dire sans craindre de se tromper que l'agriculture biolo-
gique offre des chances à toujours plus d’agriculteurs suisses. www.coop.ch 
 



 

 

 
 
La société Alb. Lehmann Biofutter AG produit et vend depuis 1996 exclusivement des aliments fourra-
gers bio conformes au Cahier des charges du Bourgeon. Les paysans bio ont donc ainsi l’assurance que 
ces produits sont autorisés et ne poseront aucun problème lors du contrôle. 

Il est important pour la crédibilité que la proportion de céréales biologiques suisses soit la plus grande 
possible. Dans le but de continuer d’améliorer les conditions cadres pour les cultures suisses, Alb. Leh-
mann Biofutter AG achète toutes les céréales fourragères de reconversion aux mêmes conditions que les 
céréales Bourgeon, restant ainsi fidèle à son principe d’encourager les grandes cultures bio et de trans-
former le plus possible de céréales biologiques suisses. Adressez-vous à nos conseillers, qui sont à la 
fois des praticiens et des spécialistes pour vos questions sur le bio, en composant notre numéro gratuit 
0800 201 200. www.biomuehle.ch 
 
 

 
 
La société Tobi Seeobst AG, dont le siège est à Bischofszell, est un leader de la distribution des fruits 
biologiques et conventionnels produits en Suisse. En tant que plaque tournante entre la production et les 
clients, notre activité centrale est diversifiée puisque nous stockons, trions, emballons et vendons. 

Une vingtaine de producteurs récoltent sur plus de 50 hectares de cultures intensives des fruits à pépins 
et à noyau ainsi que des petits fruits. La demande pour les produits bio a fortement augmenté ces der-
nières années, et Tobi Seeobst AG livre maintenant quelque 1'000 tonnes de fruits bio (800 t de 
pommes, 100 t de poires, 25 t de fruits à noyau et 90 t de petits fruits) à différents clients du commerce 
de détail. Notre objectif est de continuer à développer la production biologique pour pouvoir répondre 
à l’augmentation de la demande de fruits cultivés en bio. www.tobi-fruechte.ch 
 

 
La société Züger Frischkäse AG est une entreprise familiale basée à Oberbüren. Plus de 150 collabora-
teurs transforment du lait bio de la région en produits laitiers comme la mozzarella, le mascarpone, la 
ricotta, le séré, le fromage frais, le fromage pour le grill et le beurre. 

Depuis la fabrication de la première boule de mozzarella Züger en 1993, l’assortiment s’est constam-
ment développé pour répondre aux demandes des nouveaux créneaux. La demande pour les produits 
biologiques suisses continuant d’augmenter, la société Züger cherche de nouveaux producteurs de lait 
bio. Nous offrons des contrats de livraison à long terme et d’attractives primes de reconversion. Les 
producteurs intéressés sont priés de s’adresser à Christof Züger au 071 955 98 77 ou à l’adresse 
milcheinkauf@frischkaese.ch. 
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bio.inspecta soutient plus de 5'000 entreprises agricoles tournées vers le développement durable – que 
ce soit pour la production agricole ou la transformation des produits en spécialités fermières. 
bio.inspecta est la plus grande entreprise suisse de contrôle et de certification des produits bio et labelli-
sés, et plus de 1'300 entreprises agroalimentaires et commerciales comptent elles aussi sur les services 
compétents et fiables de bio.inspecta. 

bio.inspecta soutient et accompagne dans toute la démarche les agriculteurs intéressés par la reconver-
sion à l'agriculture biologique. Le check-up est individualisé et permet de faire évaluer avant la recon-
version et sans engagement si une entreprise peut respecter le Cahier des charges de Bio Suisse. Diffé-
rentes offres de conseil peuvent ensuite être proposées en fonction des résultats du check-up, ce qui faci-
litera grandement le démarrage dans l'agriculture biologique. www.bio-inspecta.ch 
 
 

 
 
L’Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) est un des leaders mondiaux de la recherche en 
agriculture biologique. Il est implanté en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Actif en Suisse, en Europe 
et dans plusieurs pays du Sud, le FiBL fait de la recherche interdisciplinaire, propose des innovations 
développées conjointement avec les agriculteurs ou l’industrie agroalimentaire, assure une transmission 
rapide des connaissances et des possibilités de formation. L’Institut a été créé sous forme de fondation 
en 1973 à Oberwil BL. Basé maintenant à Frick, dans le canton d’Argovie, le FiBL comprend un do-
maine viti-vinicole, un domaine agricole avec magasin fermier et un restaurant. Le FiBL emploie au total 
150 collaboratrices et collaborateurs, dont environ 125 en Suisse. www.fibl.org  
 
 
 
 
Pour tout renseignement: 
Sabine Lubow, Responsable Relations publiques de Bio Suisse,  
Tél. 061 385 96 25, sabine.lubow@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 plus de 800 entreprises agroalimen-
taires 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 Bourgeon garantit des produits de haute qualité agricole, écologique, nutritive et gustative. 


