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Tous y gagnent
Pourquoi les rotations culturales diversifiées sont un gain pour 
tous? Du point de vue agronomique il faut une diversification 
pour rompre les cycles des maladies et des ravageurs, et en 
même temps elle offre aux agriculteurs bio de nouvelles pos-
sibilités sur le marché. Les consommatrices et les consomma-
teurs apprécient les champs diversifiés avec leurs belles flo-
raisons et trouvent que les produits bio de leur village sont 
géniaux – un contrepoint bienvenu à la globalisation. Vu que 
tout le monde – y compris l’environnement – y trouve son 
compte, il faut davantage de rotations culturales diversifiées. 
 Cette diversification a commencé il y a à peine vingt ans. 
Jusqu’au tournant du millénaire, les rotations des fermes bio 
étaient focalisées sur les céréales et le maïs. Cela a commencé 
à changer en 1999 avec le colza bio. Biofarm en cherchait une 
grande quantité pour le commerce spécialisé et garantissait 
aux producteurs un prix bio nettement plus élevé. Avec le 
temps, le colza bio est devenu l’affaire de fermes spécialisées 
qui ont des conditions adéquates. Les autres ont pu passer au 
tournesol, le deuxième projet réussi de Biofarm. Et en 2004 
c’est l’industrie du sucre qui a suivi avec un projet de bette-
rave sucrière bio qui redevient d’actualité. Le développement 
des cultures associées a commencé en 2008 avec les moulins 
Lehmann et Rytz. À partir de là, il y a eu d’autres projets de 
Biofarm avec les flocons de blé, l’avoine alimentaire, le millet 
et le lin. Le plus récent projet novateur de diversification est 
celui de la Coop pour le développement du soja pour le tofu en 
collaboration avec le moulin Rytz, le FiBL et Agroscope. 
 Il y a derrière tous ces nouveaux produits et marchés des 
pionniers engagés. Et les producteurs font preuve de beau-
coup de volonté et de persévérance puisque les nouvelles 
cultures ne réussissent en général pas du premier coup.

Hansueli Dierauer, Conseiller Grandes cultures du FiBL
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