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Se focaliser tout de suite sur le bio
La spécialisation en production bio-
logique de l’apprentissage agricole a une 
couleur différente suivant les écoles. 

Il est possible dans presque toute la Suisse de choisir le do-
maine spécifique «agriculture biologique» de la formation 
d’agriculteur-trice CFC. Cette spécialisation est néanmoins 
conçue différemment selon les écoles professionnelles. Il y a 
depuis longtemps des classes séparées pour la troisième an-
née à la Bioschule Schwand du canton de Berne, au Strickhof 
dans le canton de Zurich et au Plantahof dans les Grisons. Ces 
écoles proposent aussi des modules d’agriculture bio dans la 
formation professionnelle supérieure. La Formation Biodyna-
mique Suisse dispensée à la Rheinau ZH (voir encadré) se foca-
lise sur l’agriculture biologique tout au long de l’apprentissage.
 Les apprenants ne peuvent cependant pas choisir librement 
leur école. Ils suivent les cours professionnels dans une école 
du canton où se trouve leur ferme d’apprentissage sauf si le 
canton les attribue à une autre école. Il est donc recommandé 
de tenir compte du canton quand on cherche une ferme d’ap-
prentissage pour la troisième année.

La Bioschule Schwand du canton de Berne 
Comme son nom le laisse deviner, la Bioschule Schwand à 
Münsingen BE consacre tout son enseignement à l’agriculture 
biologique. Les contenus de l’agriculture biologique sont inté-
grés dans toutes les branches principales et à option. Les ap-
prenants suivent ici leur troisième année. «Il y a actuellement 
35 apprenants dans deux classes», explique Jeremias Niggli, qui 
enseigne au Schwand. «Chez nous les apprenants et les ensei-
gnants sont tous très intéressés par l’agriculture biologique, ce 
qui crée un climat d’enseignement très positif», complète-t-il. 
«Les fermes d’apprentissage de la majorité de nos apprenants 
se trouvent dans le canton de Berne, mais quelques autres 

cantons nous envoient aussi des étudiants.» Pour la pratique 
scolaire, la Bioschule collabore entre autres avec la ferme bio 
voisine. Elle enseigne aussi le CFC d’agriculteur-trice en cours 
d’emploi en formation de rattrapage ainsi qu’un cours de for-
mation OPD avec des contenus spécifiques bio.

Le Strickhof dans le canton de Zurich
À Lindau ZH, le Strickhof accueille chaque année une bonne 
douzaine d’apprenants des cantons de Zurich et de Schaf-
fhouse pour la spécialisation en agriculture biologique. Pen-
dant la troisième année, la production végétale et animale 
sont enseignées dans une classe bio séparée alors que le reste 
des leçons et certains thèmes bio – par exemple la reconver-
sion au bio – le sont avec les autres élèves. «L’agriculture bio-
logique a depuis longtemps beaucoup de poids au Strickhof. 
Les matières bio sont enseignées par des spécialistes avérés de 
l’agriculture biologique», explique Erik Meier, responsable du 
Strickhof pour la formation agricole de base. Une particularité 
de l’école est la possibilité de combiner les classes bio séparées 
et la maturité professionnelle intégrée en sciences naturelles.

Le Plantahof dans le canton des Grisons
«Nous ouvrons chaque année une classe bio séparée pour la 
formation de base», raconte Martin Roth, conseiller bio et 

Les classes bio séparées – ici au Schwand – permettent un enseignement ciblé des matières spécifiquement bio.  Photo: Marion Nitsch

 
Places d’apprentissage et écoles d’agriculture
On peut chercher sur Internet des places d’apprentissage 
dans des fermes bio. Il y a aussi en ligne une vue d’en-
semble de toutes les écoles d’agriculture qui proposent le 
domaine spécifique «agriculture biologique». 

 www.bioactualites.ch  Formation   
Places-apprentissage-bio

 www.bioactualites.ch  Adresses  Formation et 
conseil  Ecoles avec formation en agriculture bio
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Cheyenne Scheidegger
3ème année, 1ère formation
Bioschule Schwand BE
Après l’apprentissage, j’aimerais reconvertir 
notre ferme le plus vite possible à l’agriculture 
biologique. C’est pour ça que j’ai choisi le 
domaine spécifique «agriculture biologique». 
Pour l’enseignement de la 3ème année je 

me suis fait attribuer par le canton du Jura à la Bioschule Schwand 
parce que l’agriculture biologique y est traitée intensivement.  
Je ne voulais pas seulement savoir tout ce que je ne peux pas faire 
en agriculture biologique mais avant tout comment je peux faire 
en bio, et ça je l’apprends ici. Je dois bien sûr prendre en compte 
les trajets plus longs et plus coûteux ainsi que le logement.

Mauro Bessler
3ème année, 2ème formation
Strickhof ZH
Je me suis décidé pour le domaine spécifique 
«agriculture biologique» parce que cette mé-
thode est un pas en direction de la durabilité et 
de l’utilisation plus respectueuse des res-
sources. Vu que les cours des deux premières 

années d’apprentissage sont essentiellement conventionnels, je me 
suis coltiné des thèmes qui ne m’intéressent pas, mais cela me 
permet de bien comparer les deux systèmes et de me forger une 
solide opinion personnelle. Je trouve que c’est bien qu’il y ait au 
Strickhof une place pour la formation bio parce que le mouvement 
bio est bien établi en Suisse et qu’il continue de croître.

Madlaina Held 
3ème année, 1ère formation
Plantahof GR
Mon intérêt pour l’environnement, les ressources 
qui s’amenuisent ainsi que l’augmentation des 
résistances aux produits de traitement dévelop-
pées par les ravageurs et maladies des plantes et 
des animaux m’ont décidée à choisir la spéciali-

sation bio. Je m’intéresse aux alternatives possibles pour l’agriculture 
suisse. Je fais mon apprentissage au Plantahof parce que je veux faire 
mes trois années d’apprentissage dans mon canton. Je suis donc 
heureuse que le Plantahof offre pour la formation agricole des classes 
bio spécialement focalisées sur l’agriculture biologique.

Samuel Bähler
3ème année de la Formation Biodyna-
mique Suisse à la Rheinau ZH
La Formation Biodynamique Suisse m’enthousias-
me parce qu’elle propose un enseignement 
qui complète bien la pratique agricole. L’homme 
et ses relations avec l’agriculture, la nourriture 
et la société sont au centre de la formation, et elle 

offre aussi la possibilité de travailler sur soi-même. Les enseignantes 
et les enseignants ne nous communiquent pas seulement des ma-
tières scolaires mais aussi l’expérience de vie qu’ils ont acquise dans 
l’agriculture. Je suis critique à l’égard de la focalisation des écoles 
d’agriculture sur la production laitière, une branche de production qui 
a poussé beaucoup de fermes dans une crise sans sortie.

Pour la biodynamie
La Formation Biodynamique Suisse se fait en quatre 
ans. Les apprenants font leur pratique dans des fermes 
Demeter et suivent des blocs de cours donnés à la 
Rheinau ZH. Des apprenants de toute la Suisse peuvent 
être attribués à cette école depuis la dernière année. La 
formation s’adresse aux apprenants en deuxième 
formation, donc il faut déjà avoir un diplôme profession-
nel ou de maturité gymnasiale. La  première année est 
un cours de base qui introduit aux fondements de 
l’agriculture biodynamique et qui est entièrement ou 
partiellement ouvert aux praticiens intéressés qui la 
suivent comme auditeurs. En deuxième et troisième 
année, les apprenants suivent la formation agricole de 
base raccourcie qui se termine avec le CFC «Agriculteur 
/ Agricultrice CFC en agri culture bio logique». La qua-
trième année comprend un travail de diplôme et la 
réussite des examens donne droit au titre de Spécialiste 
en agriculture biodynamique (niveau de chef d’exploita-
tion 1). Ceux qui ont déjà terminé l’apprentissage 
agricole avec la spécialisation en agriculture biologique 
peuvent raccourcir la formation et suivre seulement la 
1ère et la 4ème année.

 www.demeterausbildung.ch

coordinateur de la formation bio au Plantahof. «Il y a en plus 
une classe pour les deuxièmes formations dans laquelle envi-
ron 80 pourcents des élèves prennent la spécialisation en agri-
culture biologique.» Au Plantahof il y a environ 15 professeurs 
qui enseignent dans toutes les classes – avec spécialisation 
bio ou pas. Deux des trois fermes qui appartiennent au Plan-
tahof et qui sont régulièrement visitées par les apprenants 
dans le cadre de l’enseignement sont gérées en bio. Comme 
le dit Martin Roth, pour les cours OPD (pour l’obtention des 
paiements directs) et la formation de rattrapage, il y aura à 
partir d’août 2018 des blocs sur les principes de l’agriculture 
biologique.

L’apprentissage bio en Suisse romande
En Suisse romande, cinq écoles d’agriculture coopèrent actuel-
lement pour enseigner la spécialisation bio et enseignent à 
tour de rôle en troisième année une semaine de cours bloc sur 
l’agriculture biologique. Cela permet aux élèves de nouer des 
contacts supracantonaux et de connaître les domaines spéci-
fiques des différentes écoles et régions. Les écoles des cantons 
de Fribourg, Jura, Neuchâtel, Vaud et Valais vont aussi collaborer 
pour la mise en oeuvre de la révision du plan de formation (voir 
les articles des pages 10). 120 des 192 leçons bio seront données 
en commun par les écoles, qui étudient des solutions indivi-
duelles pour le reste de l’enseignement bio.  

Enseignement bio séparé bientôt obligatoire
La révision du plan de formation obligera toutes les écoles 
d’agriculture où la spécialisation en agriculture biologique est 
disponible à enseigner à part les 120 leçons du domaine spécia-
lisé bio qui sont données en troisième année. La question de la 
mise en œuvre pratique dans les différentes écoles est encore 
ouverte.  Theresa Rebholz •

Formation


