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Communiqué de presse 
 

25 ans de Biovalais: Esprit d’entreprise et partenariat  
 

L’association des producteurs biologiques du Valais romand souffle ses 25 bougies. 
Pour marquer ce quart de siècle d’existence, le comité de Biovalais a présenté au 
groupe agricole du Grand Conseil valaisan les atouts de l’agriculture biologique et les 
opportunités qu’elle offre à l’agriculture valaisanne – au programme, visite chez des 
producteurs bio et des entrepreneurs. 

«L’agriculture biologique est un mode de production adapté à relever les défis qui se présentent à 
l’agriculture d’aujourd’hui et de demain», dit Jean-Yves Clavien, président de Biovalais. «Et les conditions 
valaisannes sont idéales pour la production bio. Nous avons des avantages climatiques, le climat est plus 
sec qu’en Suisse allemande et certaines maladies des plantes sont par conséquent moins présentes.» 
Actuellement, les producteurs bio représentent 10,9 % des agriculteurs valaisans et cultivent 17,9 % des 
surfaces agricoles avec des méthodes biologiques. En 2017, on comptait en Valais 323 fermes bio dont 
232 fermes Bourgeon et 12 nouvelles inscriptions pour 2018. Selon la stratégie « Avanti 2025 » de 
Bio Suisse un quart des entreprises agricoles suisses doivent passer à l'agriculture bio d'ici 2025. 

Valorisation de toute la chaîne 
Comme les député-e-s ont pu le constater lors des visites des exploitations et entreprises, les producteurs 
bio ont un esprit entrepreneurial marqué. Vente directe, agriculture contractuelle, réseau, transformation 
et une bonne coordination de la vente « grande surface » par Bio Suisse font que les produits 
biologiques ont une meilleure valorisation pour le producteur. Cela permet de se développer et d’avoir 
un état d’esprit engagé. 
Biovalais souhaite travailler avec les autres acteurs du monde agricole pour l’agriculture de demain, à 
l’exemple de la collaboration mise en place avec Vitival. Dans ce cadre, les viticulteurs valaisans 
peuvent participer à une plate-forme dite d’orientation bio. Les vignerons se retrouvent pour discuter et 
échanger leurs expériences. Ce partenariat constitue un enrichissement pour tous viticulteurs valaisans. Il 
a déjà incité certains d’entre eux à passer au bio. 
Dans le même esprit, Biovalais et l’Oberwalliser Biovereinigung, l’association bio du Haut-Valais, ont 
renforcé leur collaboration et organisent des évènements communs. 
Dans le Valais romand, l’agriculture biologique se développe constamment que ce soit en arboriculture, 
viticulture, cultures de plantes aromatiques et médicinales ou encore en production ovine et caprine. Les 
activités sont coordonnées par Biovalais, l’organisation membre de Bio Suisse qui compte une centaine 
de productrices et producteurs bio et plus de 200 membres sympathisants. 

Informations supplémentaires 
- Association Biovalais & Oberwalliser Biovereinigung: www.bio-valais.ch et www.bio-wallis.ch 
- La Plateforme Orientation BIO pour la viticulture valaisanne: http://viti.bio-valais.ch/ 
- Blog: 25 ans de Biovalais: «Le Valais est idéal pour l’agriculture biologique»: lien 
- Le bio en chiffres 2017: lien 
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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 6’423 entreprises agricoles et horticoles Bourgeon, et plus de 
923 entreprises agroalimentaires et commerciales ont conclu avec elle un contrat de licence Bourgeon. Le Bourgeon 
est durable car il offre à nos contemporains une bonne qualité de vie tout en préservant les ressources des générations 
futures. Ce faisant il remet en équilibre les intérêts de l’homme, de l’animal et de la nature. Et pour que cet équilibre 
puisse se maintenir durablement, des organismes indépendants contrôlent chaque année l’intégralité de la chaîne de 
création de valeur ajoutée. www.bio-suisse.ch 

 
 


