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Bâle/Wädenswil, le 20 mai 2010 
 

Communiqué de presse 
Biodiversité à découvrir dans les fermes bio 
 
Des familles paysannes font connaître la biodiversité de leurs fermes bio et continuent de la 
développer : Une réussite conjointe de Bio Suisse, de l’Institut de recherche de l'agriculture 
biologique (FiBL) et de la Coop. Pour l’Année internationale de la Biodiversité, les Journées 
portes ouvertes dans les fermes bio démarrent à la fin du mois de mai en changeant de 
région chaque week-end jusqu’à fin septembre. 
 
La Biodiversité est cette année dans toutes les bouches et dans tous les médias, mais qu’est-ce qui se cache 
derrière ce mot un peu mystérieux ? L’ONU a décrété 2010 Année internationale de la Biodiversité, et la Jour-
née internationale de la Biodiversité se déroulera le 22 mai. La biodiversité est menacée dans le monde entier, 
mais, si chaque individu en particulier et l’agriculture en général agissent de manière responsable, il est possi-
ble d’en freiner la régression et même de la faire progresser de nouveau. 

 
Journées des portes ouvertes dans les fermes bio : Un parcours-théâtre pour les familles 
La biodiversité est particulièrement riche dans les fermes bio. « Les paysannes et paysans bio sont les meilleurs 
messagers pour la biodiversité », a souligné Regina Fuhrer, la présidente de Bio Suisse, lors d’un point de 
presse à la ferme du Schluchtalhof à Wädenswil. Le parcours-théâtre y a été présenté pour la première fois au 
public. Cette introduction ludique à la question de la biodiversité peut être vécue chaque week-end dans une 
autre région à partir de la fin mai. D’ici au mois de septembre, plus de 50 fermes de toute la Suisse bio auront 
ouvert leurs portes aux visiteurs intéressés. 
 
Des études le prouvent : l’agriculture biologique favorise la biodiversité 
De nombreuses études prouvent que c’est l’agriculture biologique qui convient le mieux à la faune et à la flore, 
et donc à la biodiversité. On trouve en effet dans les parcelles bio en moyenne 50 % de plus d’individus 
comme des insectes ou des vers de terre et 30 % de plus d’espèces comme des fleurs et d’autres plantes. Les 
fermes bio offrent donc un espace vital à nettement plus d’espèces que les exploitations conventionnelles. Eric 
Wyss, le vice-directeur de l’Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL), nomme les points suivants 
comme causes de l’augmentation de la biodiversité grâce à l’agriculture biologique : 

• Renoncement aux pesticides chimiques de synthèse ; 
• Renoncement aux engrais chimiques de synthèse et aux herbicides ; 
• Rotations des cultures diversifiées ; 
• Davantage de mélanges graminées-légumineuses et de surfaces de compensation écologique. 

« L’agriculture biologique est bonne pour les sols et les microorganismes qui y vivent, mais aussi pour les liè-
vres, les alouettes, les chauves-souris et les abeilles », explique Eric Wyss. 
 
Projet d’encouragement pour l’agriculture biologique 
Même si les surfaces de compensation écologique atteignent les 20 % dans les fermes bio, ce qui fait deux 
tiers de plus que dans les autres exploitations agricoles, l’agriculture biologique peut encore s’améliorer dans 
le domaine de la biodiversité. Un projet de trois ans qui démarre en 2010 a pour but de conseiller les agri-
culteurs bio et de les aider à réaliser les nouvelles mesures de biodiversité. L’accent sera mis sur la mise en 



  
 

 

place de surfaces de compensation écologique de haute valeur comme les haies, les jachères, les prairies ri-
ches en espèces, les vergers haute-tige sur prairie diversifiée, les projets de réseautage des éléments écologi-
ques. L’Association Suisse pour la Protection des Oiseaux ASPO/BirdLife Suisse participe à ce projet. 
 
Coop soutient les activités en faveur de la biodiversité 
Ces deux projets sont fortement soutenus par la Coop. « Nous travaillons depuis plus de 15 ans avec Bio 
Suisse et l’Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) », a expliqué à Wädenswil Christian Waf-
fenschmidt, le responsable des labels durables de la Coop. « Pour nous, l’encouragement de l’agriculture bio-
logique et le développement du marché suisse des produits bio a été au premier plan dès le début. » Le Fonds 
Coop pour le développement durable investit chaque année plusieurs millions de francs dans des projets nova-
teurs placés sous le signe de la biodiversité. « En cette Année de la Biodiversité, nos actions communes sont 
l’expression de notre partenariat de confiance » a encore souligné Regina Fuhrer, la présidente de Bio Suisse. 
 
 
Pour tout renseignement : 
– Jacqueline Forster-Zigerli, Responsable des relations publiques de Bio Suisse, 079 704 72 41 
– Eric Wyss, Vice-directeur de l’Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL), 062 865 72 40 
– Sabine Vulic, Porte-parole de la Coop, 061 336 71 92 
 
 

Toutes les dates des « Journées portes ouvertes dans les fermes bio » se trouvent sur notre site internet :  
www.bio-suisse.ch/fermebio 
www.bio-suisse.ch/biohof 
www.bio-suisse.ch/fattoriabio 
Cette action commence le 29 mai dans les fermes bio des cantons d’Argovie et de Bâle-Campagne, puis elle 
se déplacera tous les week-ends dans une autre région de Suisse pour se terminer le 12 septembre dans le 
canton de Vaud. 


