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La plupart des lacunes 
sont des tigres de papier
Avant la certification il y a le contrôle. 
Les contrôles bio montrent une image 
positive pour 2017. La plupart des 
 producteurs travaillent très bien. Les 
quelques lacunes sont faciles à corriger.

En Suisse, toutes les fermes bio sont contrôlées à fond et en 
détail chaque année. Une rétrospective sur les contrôles qui 
ont été effectués pendant l’année 2017 montre que l’immense 
majorité des fermes biologiques suisses travaillent très bien. 
Il a bien fallu retirer le label à quatre producteurs, mais la pro-
portion de fermes qui présentent des lacunes graves reste vrai-
ment très faible. La grande majorité des infractions sont en 
fait des tigres de papier comme par exemple des documents 
manquants – donc des lacunes qui peuvent être facilement 
corrigées. L’un dans l’autre, la plupart des agricultrices et agri-
culteurs concernés semblent être d’accord avec les consta-
tations des lacunes faites par les deux autorités suisses de 
contrôle Bio Inspecta et Bio Test Agro. Seules six personnes 
ont déposé un recours contre une décision d’un organisme de 
contrôle.  Franziska Hämmerli • 7082 producteurs bio ont été contrôlés au total.  Graphique: Bioactualités

Le top cinq des lacunes constatées en 2017

Statistique des contrôles bio 2017

Nombre 
lacunes

Lacunes Conseils

1. 123 Lait: Absence «d’affiliation 
obligatoire» selon les directives 
de Bio Suisse.

La liste des organisations laitières auxquelles on peut s’annoncer pour une 
« affiliation obligatoire» se trouve sur Internet.  

 www.bioactualites.ch  Marché  Produits  Lait  Lait de vache  Acteurs marché

2. 93 Le catalogue des mesures pour 
la biodiversité n’a pas été 
rempli.

Le catalogue des mesures pour la biodiversité doit être rempli chaque année et 
il faut présenter le résumé imprimé lors du contrôle.

 www.bio-diversitaet.ch/fr 

3. 53 Utilisation de semences et/ou 
de plants non biologiques.

Banque de données officielle sur la disponibilité des semences et des plants bio.
 www.organicxseeds.ch

Les variétés pour l’agriculture biologique sont répertoriées dans des listes.
 www.bioactualites.ch  Cultures  Semences et plants  Listes variétales et 
adresses des fournisseurs

4. 51 Journal des traitements 
vétérinaires pas complet.

Le journal des traitements vétérinaire revêt de plus en plus d’importance à cause 
des antibiotiques critiques et il doit être tenu à jour de manière impeccable.

5. 47 Directive sociale de Bio Suisse 
pas prise en compte.

La plupart du temps il manque la check-list du mémo sur les exigences sociales.
 www.bio-suisse.ch  Producteurs  Cahier des charges & règlements  
 Exigencesxsociales

Source: Bio Inspecta et Bio Test Agro
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