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Delegiertenverzeichnis - Liste des délégué/e/s  2020 - 2023
2020-10, Update 2022-2

Dele- Ersatz-

PLZ Ort Kanton gierte/r del.

NPA Localité Canton Délé- Remp-

gué/e laçant/e

Bärner Bio Bure 13 3

Auroi Esther 2534 Orvin BE X

Bircher Angelika 3863 Gadmen BE X

Bracher Andreas 3473 Alchenstorf BE X

Daepp Aschi 3629 Oppligen BE X

Fankhauser Simon 3557 Fankhaus BE X

Hofer Peter 3267 Seedorf BE X

Jenni Heinz 3454 Sumiswald BE X

Keller Beat 3656 Ringoldswil BE X

Kilchsperger Rahel 2615 Sonvilier BE X

Mürner Peter 3713 Reichenbach BE X

Perreten David 3784 Feutersoey BE X

Sommer Monika 2722 Les Reussilles BE X

von Gunten Peter 3124 Belpberg BE X

Knuchel Adrian 3315 Bätterkinden BE X

Riesen Francine 3664 Burgistein BE X

Wermuth Bruno 3075 Vielbringen BE X

Bio Aargau 4 1

Ineichen Samuel 5630 Muri AG X

Scheibler Dieter 4665 Oftringen AG X

Schreiber Stefan 4317 Wegenstetten AG X

Vogt Christian 5236 Remigen AG X

Rohrer Melk 5723 Teufenthal AG X

Biobauern Ob- und Nidwalden 3 1

Ming Beat 6078 Lungern OW X

Sigrist Kurt 6063 Stalden OW X

von Holzen Martin 6372 Ennetmoos NW X

Zumstein Adrian 6074 Giswil OW X

Bio Anbau Tägerwilen 1 1

Jud Beat 8274 Tägerwilen TG X

Koch Walter 8476 Unterstammheim ZH X

Biofarm 1 1

Meili Christoph 8505 Pfyn TG X

Held Hans-Ulrich 3412 Heimiswil BE X

Bioforum Schweiz 1 1

Seiler Ingur 3555 Trubschachen BE X

Walder Paul 7226 Stels GR X

Bio Freiburg/Bio Fribourg 3 1

Christinaz Yvan 1485 Nuvilly FR X

Delabays Jérémie 1688 Sommentier FR X

Roccaro Simon 1714 Heitenried FR X

Schaller Daniel 3184 Wünnewil FR X

Mitgliederorganisation

Name und Vorname

organisation membre

Nom et Prénom
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Bio Genève 1 1

Berli Rudi 1285 Sézegnin-Avusy GE X

Tecklenburg Daniel 1283 Dardagny GE X

Bio Glarus 2 1

Bamert Richard 8753 Mollis GL X

Zentner Ramona 8767 Elm GL X

Sulzer Barbara 8753 Mollis GL X

Bio Grischun 13 3

Bosshard Christian 7206 Igis GR X

Bott Corina 7535 Valchava GR X

Buchli Simon 7107 Safien Platz GR X

Caduff Ramona 7145 Degen GR X

Cavin Valérie 7208 Malans GR X

Hanselmann Markus 7419 Scheid GR X

Luzi Hans 7233 Pragg-Jenaz GR X

Mark Armin 7222 Mittellunden GR X

Martinelli Steivan 7558 Strada GR X

Mengelt Thomas 7435 Splügen GR X

Nicca Romana 7433 Donat GR X

Riatsch Fadri 7557 Vnà GR X

Schaniel Gion-Franzestg 7453 Tinizong GR X

Brand Benedikt 7440 Andeer GR X

Barandun Remo 7424 Präz GR X

Schneider Kesang 7602 Casaccia GR X

Bio Jura 3 1

Beuret Romain 2825 Courchapoix JU X

Herwig Thomas 2805 Soyhières JU X

Studer Joan 2807 Lucelle JU X

Hurni Peter 2353 Les Pommerats JU X

Bio Luzern 5 1

Büchler Toni 6147 Altbüron LU X

Elmiger Franz 6284 Gelfingen LU X

Estermann Dominik 6221 Rickenbach LU X

Habermacher Bernadette 6208 Oberkirch LU X

Widmer Christoph 6204 Sempach-Stadt LU X

Krummenacker Beat 6182 Escholzmatt LU X

Bio-Neuchâtel 2 1

Challandes Stéphane 2052 Fontainemelon NE X

Weissbrodt Philippe 2015 Bôle NE X

Ducommun Quentin 2015 Areuse NE X

Bio Nordwestschweiz 4 1

Birrer Patrik 4202 Duggingen BL X

Lang Felix 4654 Lostorf SO X

Nussbaumer Thomas 4634 Wisen SO X

Schmutz Willy 4445 Häfelfingen BL X

Riggenbach Christian 4500 Solothurn SO X

Bio Ostschweiz 9 2

Ammann Bea 9620 Lichtensteig SG X

Appert Josef 8372 Wiezikon b. Sirnach TG X

Knaus Melchior 9657 Unterwasser SG X
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Marty Thomas 9533 Kirchberg SG X

Rüegg Josef 8560 Märstetten TG X

Rutz Ulrich 9650 Nesslau SG X

Schmid Sabrina 9323 Steinach SG X

Schweizer Peter 9515 Hosenruck TG X

Sennhauser Sepp 9512 Rossrüti SG X

Egli Monika 9220 Bischofszell TG X

Engeler Dominic 8507 Hörhausen TG X

Bioring Appenzellerland 3 1

Diem Ueli 9043 Trogen AR X

Meier Konrad 9100 Herisau AR X

Wetter Gallus 9108 Gonten AI X

Bruderer Marcel 9038 Rehetobel AR X

Bio Schwyz 3 1

Betschart Meinrad 6432 Rickenbach SZ X

Betschart Reto 6430 Schwyz SZ X

Ebnöther Paul 8835 Feusisberg SZ X

Keller-Spieser Myrtha 8832 Wollerau SZ X

Bioterra 2 1

Probst Helfenstein Maya 6006 Luzern LU X

Schüpbach Walter 8428 Teufen ZH X

Thomi Mona 3661 Uetendorf BE X

Bio Ticino 2 1

Mattei Ivan 6695 Peccia TI X

Quarella Forni Milada 6500 Bellinzona TI X

Cattaneo Chiara 6582 Pianezzo TI X

Bio Uri 1 1

Kempf Monika 6468 Attinghausen UR X

Indergard Sämi 6476 Intschi UR X

Biovalais 2 1

Güntert René 3972 Miège VS X

Gabioud Isabelle 1950 Sion VS X

Besse Gilles 1963 Vétroz VS X

Bio-Vaud 4 1

Gerig Annigna 1096 Cully VD X

Poget Damien 1148 Moiry VD X

Siffert Frank 1427 Bonvillars VD X

Vulliamy Laurent 1376 Goumoens VD X

Devenoge François 1304 Dizyy VD X

Bio Zug 2 1

Iten Adrian 6315 Oberägeri ZG X

Pfister Thomas 6313 Menzingen ZG X

Waltenspül Peter 6345 Neuheim ZG X

Bio Zürich und Schaffhausen 5 1

Frei Thomas 8548 Ellikon an der Thur ZH X

Götsch Markus 8052 Zürich ZH X

Höneisen Heinz 8450 Andelfingen ZH X

Stoller Tamara 8496 Steg ZH X

Voegele Ruedi 8213 Neunkirch SH X

Schafroth Lukas 8415 Gräslikon ZH X
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FiBL Forschungsinstitut für biol. Landbau 1 1

Schmidtke Knut 5070 Frick AG X

Früh Barbara 5070 Frick AG X

Mitgliederorganisation Lizenznehmende 2 1

Lendi Peter 6987 Curio TI X

Rüttimann Clemens 8274 Tägerwilen TG X

Grunder Rudolf 8536 Hüttwilen TG X

Oberwalliser Bio-Vereinigung 2 1

Beltran Horacio 3934 Zeneggen VS X

Gnesa Caroline 3949 Hohtenn VS X

Schwank Jörg 3900 Brig VS X

Progana 1 1

Gebhard Claude-Alain 1126 Vaux-sur-Morges VD X

Zosso Frédéric 1721 Cournillens FR X

Schweizer Bergheimat 2 0

Wyss Stefan 3986 Ried-Mörel VS X

Lichtenberger Jonas 2406 Le Brouillet NE X

Terraviva ag/sa 1 1

Hilfiker Peter 4802 Strengelbach AG X

Lichtenhahn Martin 3210 Kerzers FR X

Verein Bio Liechtenstein 1 1

Frick Georg FL-9494 Schaan FL X

Näscher Andreas FL-9492 Eschen FL X

Verein für biol. dynamische Landwirtschaft (Demeter) 2 1

Lutke Schipholt Herman 8225 Siblingen SH X

Schmutz Simon 8607 Aathal-Seegräben ZH X

Häfliger Walter 5062 Oberhof AG X

Vereinigung für biol. Kräuteranbau 1 1

Schüpbach Rudolf 3148 Lanzenhäusern BE X

Kratt Birgit 9642 Ebnat-Kappel SG X
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C H A R G E S ÉTAT 2021 Budget 2021 Diff % ÉTAT 2020

Fédération 968’319 1’110’210 -12.8 1’057’018

Assemblées des délégués et Conférence des président-e-s 173’770 177’000 -1.8 158’988

Commission de gestion et Instance de recours indépendante 16’444 25’250 -34.9 15’683

Travail du Comité 174’031 200’000 -13.0 165’655

Organisations membres 423’323 433’000 -2.2 492’282

Instances et commissions 180’751 274’960 -34.3 224’410

Direction 1’972’198 2’927’880 -32.6 3’047’533

Frais de personnel 849’061 895’000 -5.1 904’902

Projets et réseaux -202’863 682’880 -129.7 850’131

Contributions à la certification 1’326’000 1’350’000 -1.8 1’292’500

Projets stratégiques et recherche 1’077’187 670’000 60.8 467’104

Frais de personnel 750’877 400’000 87.7 425’305

Projets stratégiques et recherche 326’310 270’000 20.9 41’799

Assurance et développement de la qualité 3’245’477 3’411’076 -4.9 3’140’721

Frais de personnel 2’603’133 2’532’000 2.8 2’417’441

Services ADQ 246’576 278’000 -11.3 228’281

Agriculture 300’825 419’000 -28.2 342’543

International 31’438 67’000 -53.1 49’528

Transformation et commerce 63’505 115’076 -44.8 102’928

Marketing et communication 4’253’045 4’148’736 2.5 5’912’902

Frais de personnel 1’491’446 1’240’736 20.2 2’660’621

Marketing -99’482 206’000 -148.3 489’304

Promotion des ventes 692’805 650’000 6.6 802’275

Communication marketing 1’402’786 1’217’000 15.3 764’723

Communication d’entreprise 269’429 390’500 -31.0 912’097

Bioactualités 496’061 444’500 11.6 283’882

Marchés 2’166’536 2’118’600 2.3 870’077

Frais de personnel 1’235’067 1’275’000 -3.1 0

Product management 926’382 738’600 25.4 707’322

Key Account Management 5’087 105’000 -95.2 162’755

Finances et services 2’334’662 1’400’700 66.7 1’915’813

Frais de personnel 1’298’291 1’062’000 22.2 1’057’233

Informatique 448’171 167’000 168.4 737’892

Finances et Services 588’200 171’700 242.6 120’688

Charges d’exploitations 860’635 1’005’200 -14.4 880’055

Charges d’exploitations 860’635 1’005’200 -14.4 880’055

Moyens spécifiquement affectés 2’919’281 2’813’000 3.8 1’924’766

Moyens spécifiquement affectés 2’919’281 2’813’000 3.8 1’924’766

Total charges 19’797’340 19’605’402 1.0    19’215’989

     
R E C E T T E S     

Cotisations des producteurs-trices 2’391’987 2’350’000 1.8 2’331’224

Droits de licence et d’utilisation de la marque 12’086’279 12’400’000 -2.5 12’400’000

Fonds fédéraux pour la communication/le travail de base 1’220’480 1’400’000 -12.8 1’834’448

Matériel de promotion des ventes 429’342 340’000            26.3 375’030

Autres recettes 812’814 590’200 37.7 527’896

Moyens spécifiquement affectés 2’879’458 2’640’000              9.1 2’599’780

Total recettes 19’820’360 19‘720’200          0.5 20’068’378

RÉSULTAT   avant la modification des moyens  
spécifiquement affectés (+ bénéfice / - perte) +23’020 +114’798 -79.9 +852’389

M O Y E N S  S P É C I F I Q U E M E N T  A F F E C T É S ÉTAT 2021 Budget 2021 Diff % ÉTAT 2020

Prélèvement des moyens spécifiquement affectés 2’919’281 -  1’924’766

Apport aux moyens spécifiquement affectés -2’879’458 -  -2’599’780

Modifications des moyens spécifiquement affectés +39’823                        -                -   -675’014

RÉSULTAT   après la modification des moyens  
spécifiquement affecté (+ bénéfice / - perte) +62’843 +114’798  -45.3 +177’375 
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FÉDÉRATION

Cette année, les Assemblées des délégués (AD) se sont déroulées en ligne au printemps et en présentiel en  
automne. Une votation par courrier a été proposée en plus pour l’AD d’automne aux délégués qui ne pouvaient 
pas être présents en raison de la 3G – 9 délégués ont profité de cette offre. Le décompte correct de ces voix a  
été garanti sur place par la CG qui a, par la même occasion, aussi assuré l’adoption réglementaire des points 
statutaires. Les frais pour les tests covid des délégués ont été pris en charge par Bio Suisse. Sur les trois Confé-
rences des président-e-s (CPrés), seule celle d’automne s’est déroulée en présentiel. La CPrés du printemps a eu  
lieu sur deux matinées, une fois sous forme élargie avec les délégués. La CPrés d’été s’est également déroulée  
en ligne et avait pour thèmes principaux le climat et l’arrêt de tuer les poussins. 

En 2021, le Comité s’est penché en collaboration avec la direction sur différentes questions stratégiques (p. ex. les 
initiatives politiques, la numérisation, le développement des marchés, la collaboration avec le commerce de détail). 
De nombreuses séances ont eu lieu en ligne, ce qui a permis de maintenir le rythme prévu. Les rencontres virtuelles 
ont permis de réduire les charges (déplacements, repas de midi, location de salles).

Pour l’année 2021, Bio Suisse a soutenu les organisation membres (OM) avec un montant forfaitaire de 3’000 francs 
par OM et 13 francs par membre pour un montant total de 184’624 Fr. Bio Suisse a en outre soutenu 30 projets 
des OM pour un montant total de 232’900 Fr. Les 10’000 Fr. pour les charges administratives n’ont pas été entiè-
rement utilisés.

La Commission de labellisation agricole (CLA) a siégé lors de sept séances ordinaires et quatre séances supplémen-
taires en 2021. Deux séances ordinaires ont eu lieu en ligne. On peut soulever la révision réussie de la directive 
sur le principe de la globalité en tant qu’excellent résultat.

La Commission de labellisation de la transformation et du commerce (CLTC) a siégé en 2021 lors de six séances 
ordinaires, le plus souvent en ligne et a tenu une séance supplémentaire. Quatre membres ont quitté la CLTC et 
deux l’ont rejointe. La Commission a collaboré au développement qualitatif et du contenu du projet Boussole. Les 
champs thématiques stratégiques des chapitres du Cahier des charges sur la viande et sur le lait ainsi que le  
domaine des produits à base de plantes ont été traités de manière adéquate.

La Commission de labellisation International (CLI) s’est penchée en 2021 sur les thèmes gestion de l’eau, reconnais-
sance directe de fédérations dans les pays voisins et production d’huile de palme. Un atelier a été organisé avec le 
FiBL et des membres d’instances internes sur l’utilisation des produits phytosanitaires et des engrais dans les fermes 
à l’étranger. Un audit du secrétariat a de nouveau eu lieu en 2021. Pour la première fois, un catalogue des critères 
pour l’octroi d’autorisations exceptionnelles dans le domaine international a été adopté. Le règlement des sanctions 
pour les entreprises à l’étranger a été révisé en profondeur.

Écarts: Les dépenses de la CG et de l’IRI étaient cette année presque 10’000 francs inférieures au budget. Le 
défraiement est calculé en fonction du travail afférent et il est difficile de faire une prévision. Les charges adminis-
tratives pour les OM n’ont également pas atteint le montant budgété et le solde est directement attribué à la somme 
de l’année prochaine pour les projets. Des provisions ont été dissoutes pour la CLTC. 

ÉTAT 2021 Budget 2021 Diff.% ÉTAT 2020

Fédération 968’319 1’110’210 -12.8 1’057’018

Assemblée des délégué-e-s et Conférence des président-e-s 173’770 177’000 -1.8 158’988

Commission de gestion et Instance de recours indépendante 16’444 25’250 -34.9 15’683

Travail du Comité 174’031 200’000 -13.0 165’655

Organisations membres 423’323 433’000 -2.2 492’282

Instances et commissions 180’751 274’960 -34.3 224’410
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DIRECTION

La Direction de Bio Suisse a été fortement marquée par un réorganisation cette année: les anciens départements 
Marketing et communication d’entreprise ont été fusionnés et un nouveau département Marchés a été créé en  
parallèle. Les processus ont bénéficié d’un accompagnement externe par une agence. Deux nouveaux collègues ont 
pris la tête de ces deux départements respectivement à la fin de l’été et en hiver. La nouvelle Direction continue à 
ce voir chaque semaine et prend des décisions sur des projets et défis d’actualités au niveau du secrétariat et de la 
Fédération.

Pour continuer à mettre à disposition des places de travail attractives à l’avenir et de pouvoir absorber la crois-
sance, le secrétariat à Bâle a été réaménagé durant l’été; des places de travail flexibles, plusieurs salles de travail 
et d’atelier ainsi qu’une cafétaria accueillante sont maintenant à disposition.

Le travail sur le thème de «Intégration des preneurs de licences» dans la Fédération a été poursuivi sous la respon-
sabilité du Directeur. Il s’agit d’un objectif Avanti de Bio Suisse. L’AD du printemps a pris une décision positive 
concernant la phase pilote, ce qui a permis, avec le soutien de Bio Suisse, de fonder en automne la nouvelle OM 
des preneurs de licences. Deux nouveaux délégués ont participé à l’AD d’automne.

Les postes d’état-major axés sur la politique, la formation, la coordination de la Fédération, l’Antenne Romande  
et la vente directe ont poursuivi leur travail sur les projets en cours et débuté de nouveaux projets. En 2021, le 
responsable de la Politique a accompagné de près les deux initiatives (Eau propre, Suisse libre de pesticides  
de synthèse) ainsi que le développement de la politique agricole, cela en collaboration avec la Confédération, 
l’Alliance agraire, l’OFAG, l’USP, l’IGAS et des organisations environnementales. Un projet de l’IFOAM UE sur le 
thème de «l’agriculture sans OGM» a en outre été soutenu. Le poste d’état-major vente directe a mis en œuvre avec 
succès un projet bienvenu «Panneaux pour les champs dans les fermes bio». Dans le domaine de la formation,  
la rédaction des objectifs pour la formation initiale 2030 a été achevée et ils ont été adoptés à l’unanimité par 
l’AD d’automne. L’Antenne Romande soutient des projets en Suisse romande et est un interlocuteur important pour 
les partenaires locaux.

La collaboration avec la filiale International Certification Bio Suisse (ICB) se passe bien. Les échanges informels 
avec la nouvelle directrice sont assurés et l’indépendance garantie à tous les niveaux.

Écarts: Le budget de 950’000 francs pour le réaménagement des bureaux, y. c. les honoraires des architectes,  
a été respecté et financé par des provisions des années précédentes. Les propriétaires ont accordé une garantie de 
prise en charge des frais de 150’000 Fr. La dissolution des provisions a occasionné une position négative dans la 
comptabilité du directeur, parce qu’une grande partie des frais ont pu être comptabilisés par le biais du bilan dans 
les actifs immobilisés.

ÉTAT 2021 Budget 2021 Diff.% ÉTAT 2020

Direction 1’972’198 2’927’880 -32.6 3’047’533

Frais de personnel 849’061 895’000 -5.1 904’902

Projets et réseaux -202’863 682’880 -129.7 850’131

Contributions à la certification 1’326’000 1’350’000 -1.8 1’292’500
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PROJETS STRATÉGIQUES ET RECHERCHE

Lors de la première année civile complète du nouveau département «Projets stratégiques et recherche», en tout huit 
collaborateurs (6,3 équivalents plein temps) ont traité et coordonné des projets sur les thèmes prioritaires en colla-
boration étroite avec des instances, d’autres secteurs et des partenaires externes. La Journée Climat en août a lancé 
une large discussion interne sur l’objectif climatique. Ce processus est accompagné d’une étude préliminaire du 
FiBL et il est prévu de le soumettre au vote de l’AD du printemps 2022.

Dans le domaine du bien-être animal, un processus participatif intensif a permis d’obtenir une décision favorable 
de l’AD pour l’arrêt de tuer des poussins. Au niveau de la responsabilité sociale internationale, la collaboration 
avec la fédération bio allemande Naturland a pu être mise sur rails de manière détaillée et officialisée par la signa-
ture d’un contrat. Dans le domaine du développement de la durabilité des entreprises agricoles, des bases pour 
une décision importante du Comité ont été élaborées. Au sein de ProBio, plusieurs nouveaux groupes d’échanges 
ont été fondés malgré le covid sur des thèmes de la production végétale, aussi quelques-uns en Suisse romande.

Dans le cadre du projet espaces verts urbains, des options ont été développées avec VilleVerte Suisse en vue d’un 
partenariat plus étroit. Au niveau du projet restauration collective, des partenariats importants ont été conclus et des 
projets concrets avec des villes, des écoles et des organisations partenaires ont été engagés. Pour le cofinancement 
des activités dans le domaine de la restauration collective, une demande volumineuse a été remise à l’OFAG, qui a 
donné une réponse positive en fin d’année.

Écarts: En 2021 aussi, il a été possible d’avoir recours à des provisions pour financer ProBio et à une partie du 
bénéfice de l’année 2019 pour l’offensive «Restauration collective». Dans les deux cas, l’argent a été utilisé pour 
des frais salariaux. Lors de la création du nouveau département en été 2020, il y avait moins d’équivalents plein 
temps et donc aussi moins de projets prévus pour 2021 que ce qui a réellement été réalisé. Les collaborateurs de ce 
département ont principalement été recrutés en interne. Deux postes ont pu être cofinancés par des provisions.

ÉTAT 2021 Budget 2021 Diff.% ÉTAT 2020

Projets stratégiques et recherche 1’077’187 670’000 60.8 467’104

Frais de personnel 750’877 400’000 87.7 425’305

Projets stratégiques et recherche 326’310 270’000 20.9 41’799

025



— 6 — Comptes annuels 2021Bio Suisse 

ASSURANCE ET DÉVELOPPEMENT  
DE LA QUALITÉ

Une nouvelle répartition des tâches au sein du secteur Prestations ADQ permet de définir des responsabilités plus 
claires et d’améliorer l’efficacité. Le poste nouvellement créé pour les processus du Cahier des charges a permis de 
numériser le processus. Dans le cadre d’un atelier en 2021, la révision nécessaire des processus du Cahier des 
charges a été abordée et terminée. Les corrections assurent plus d’efficacité, de sécurité de planification et de 
transparence pour toutes les personnes concernées.

La collaboration avec les commissions de labellisation a pu encore davantage être améliorée et permet de consoli-
der la confiance entre les commissions et le secrétariat. Le projet global «Boussole» renforcera encore davantage le 
travail des commissions concernant des outils décisionnels et la transparence. Il améliorera également l’implication 
des producteurs et des preneurs de licences pour qu’à l’avenir les dossiers concernant le Cahier des charges  
bénéficient d’un meilleur consensus au niveau du contenu. Le projet se déroule conformément à la planification.

Les projets sur les risques dans le domaine de la gestion des résidus n’ont pas tous pu être terminés par le FiBL.  
De même qu’une journée planifiée avec le FiBL, des preneurs de licences et les autorités d’exécution sur le thème 
des résidus a dû être reportée en 2022. Les audits des abattoirs par la Protection Suisse des Animaux (PSA) n’ont 
pas pu se dérouler comme d’habitude. Des adaptations des processus de collaboration avec la PSA et des complé-
ments dans le Cahier des charges s’avèrent nécessaires ici.

Le secteur de l’agriculture a accompagné avec succès le développement du Cahier des charges pour les thèmes 
principe de la globalité (entrée en vigueur à partir de 2023), culture liée au sol, affouragement des ruminants et 
des porcs ainsi que quelques petites adaptations dans les domaines volaille, sélection et multiplication et utilisation 
du cuivre en viticulture. La Journée du Bétail Bio 2021 s’est déroulée en ligne, ce qui a nécessité une double  
planification et une restructuration mais elle a pu être réalisée avec succès. Lors de cette demi-journée, ce sont en 
tout 13 postes thématiques qui ont été proposés en allemand et en français.

Dans le secteur Transformation et commerce, les demande de licences pour les produits transformés Bourgeon ont 
été traitées avec compétences. Le total de 1’207 preneurs de licences ont déposé 2’457 demandes. Pour faire face 
au nombre croissant de preneurs de licences et de demandes mais aussi en raison de la collaboration débutante 
avec la Migros, l’équipe du secteur a été renforcé par deux nouveaux collaborateurs. Un regroupement des procé-
dés et un remaniement du secteur sont en cours. La manifestation Symposium Bio a pu être réalisée en novembre.

Dans le secteur international, ce sont plus de 13’000 transactions d’importation qui ont été vérifiées quant à leur 
conformité avec le Cahier des charges de Bio Suisse. En outre, quelque 300 contrôles supplémentaires, basés sur 
les risques, de livraisons ont été effectuées. Le nouveau processus de restrictions des importations procure davan-
tage de systématique, de compréhension et de transparence au niveau des produits Bourgeon importés et de leur 
provenance. Ce sont plus de 80 % des produits déjà importés qui ont déjà été vérifiés sur la base des nouveaux 
critères. Tous les produits d’outre-mer et les produits avec une production indigène ont été vérifiés de manière 
approfondie. En collaboration avec Naturland et ICB, la thématique de l’eau a été approfondie et des exploitations 
espagnoles en régions à risques hydriques ont été évaluées.

Écarts: En raison des ressources du FiBL et des adaptations des processus pour les audits des abattoirs, les bud-
gets n’ont pas été épuisés. La Biofach virtuelle de 2021 a occasionné moins de frais que budgétés (frais du stand, 
frais de voyage et de nuitées). Dans les secteurs T&C et Agriculture aussi, des activités, comme la Journée sur la 
transformation fermière, le Bourgeon Bio Gourmet, la Journée du Bétail Bio n’ont pas pu avoir lieu comme prévu ou 
ont été annulées, ce qui a occasionné beaucoup moins de frais.

ÉTAT 2021 Budget 2021 Diff.% ÉTAT 2020

Assurance et développement de la qualité 3’245’477 3’411’076 -4.9 3’140’721

Frais de personnel 2’603’133 2’532’000 2.8 2’417’441

Prestations ADQ 246’576 278’000 -11.3 228’281

Agriculture 300’825 419’000 -28.2 342’543

International 31’438 67’000 -53.1 49’528

Transformation et commerce 63’505 115’076 -44.8 102’928
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MARKETING ET COMMUNICATION

En raison du départ à la retraite du responsable marketing de longue date, Jürg Schenkel, les secteurs  
Communication marketing (Commark) et Communication d’entreprise (CE) ont été fusionnés en octobre pour  
former le département «Marketing & communication» (M&C). Ce département est dirigé par Timo Pekgüçer.  
La nouvelle organisation rend la communication encore plus efficace, rigoureuse et interconnectées.

Une première étape du concept numérique (site internet) adopté en 2020, a été mise en œuvre. La refonte  
complète du site www.bio-suisse.ch, la plateforme de connaissances pour le public, les consommateurs-trices et  
la politique a pu être mis en ligne en mai dans les délais. Les secteurs Commark et CE ont géré cette tâche de 
manière optimal malgré des ressources en personnels limitées et un calendrier très juste. Dans le cadre du concept 
numérique, il y a également une newsletter pour les OM et un concept pour les réseaux sociaux qui ont été  
élaborés et implantés.

Le secteur Commark a continué à ancrer le positionnement «Globalement durable» avec la nouvelle campagne de 
base «Tout es bio», qui avait déjà été produite en 2020. Les messages ont été diffusés de manière ciblée à l’aide 
d’une présence médiatique à large effet (TV, en ligne et réseaux sociaux). En raison du covid, des activités prévues 
– comme des manifestations (p. ex. Bio Marché) ou encore la roadshow – ont une nouvelle fois dues être reportées 
ou annulées. Les marchés régionaux ont également connu de nombreuses annulations mais certains ont été organi-
sés avec des programmes alternatifs ou à d’autres dates. La vente du matériel de promotion des ventes a une 
nouvelle fois été prospère, la boutique en ligne a connu une utilisation intense.

Concernant la CE, le travail de relation publique a été marqué en 2021 par la Conférence médias annuelle (CMA) 
au printemps, les deux initiatives agricoles en été et l’évènement «Les voies vers une agriculture bio climatiquement 
neutre» en automne. Le rapport annuel et le dossier «Le bio en chiffres» sont sortis à l’occasion de la CMA. Les 
reportages dans les médias (agricoles) ont continué d’augmenter l’année dernière suite à l’attention accordée de 
manière proactive à des journalistes importants pour Bio Suisse. Cela a permis d’ancrer des thèmes centraux, 
importants pour Bio Suisse auprès du grand public.

Les différentes newsletters pour les consommateurs-trices, les preneurs de licences, les entreprise BIOSUISSE ORGANIC 
et les OM constituent un autre canal de communication important. En 2021 aussi, la CE a apporté son soutien au 
niveau communication à d’autres secteurs (politique, Antenne romande, coordination de la fédération) et départe-
ments. La CE était en outre responsable du Grand Prix Bio Suisse et de la fête du jubilé des 40 ans de Bio Suisse le 
17 novembre à Olten.

Avec la publication de 10 numéros en allemand, français et italien, le magazine Bioactualités a aussi assuré en 2021 
la communication avec les productrices et les producteurs et avec les preneurs de licences.

Écarts: Suite la récente réorganisation des départements Marketing & communication et Marchés, il y a eu, en 
particulier dans le domaine du personnel, des doubles occupations et des nouvelles répartitions de postes. Concer-
nant la Communication marketing, il a été possible de recourir à des provisions pour financer la mise en œuvre du 
concept numérique. Les montants budgétisées pour le «content» n’ont pas été entièrement utilisés. En raison d’une 
situation difficile au niveau du personnel, certains projets de la CE ont été reportés à 2022.

ÉTAT 2021 Budget 2021 Diff.% ÉTAT 2020

Marketing et communication 4’253’045 4’148’736 2.5 5’912’902

Frais de personnel 1’491’446 1’240’736 20.2 2’660’621

Marketing -99’482 206’000 -148.3 489’304

Promotion des ventes 692’805 650’000 6.6 802’275

Communication marketing 1’402’786 1’217’000 15.3 764’723

Communication d’entreprise 269’429 390’500 -31.0 912’097

Bio Aktuell 496’061 444’500 11.6 283’882
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MARCHÉS

Les secteurs Product management (PM) et Key account management (KAM) ont été nouvellement regroupés  
dans le département «Marchés» sout la direction d’Alex Meier. Ce changement a provoqué des adaptations  
organisationnelles et conceptionnelles.

Le Product management a connu deux absences prolongées en raison de congés maternité qui ont été surmontés 
par des emplois temporaires. Les groupes spécialisés ont travaillé avec beaucoup de motivation, certains membres 
se sont retirés après de nombreuses années de participation. La publication dans le magazine «Bioactualités» a 
permis de trouver des nouveaux membres pour les groupes spécialisés. La transparence dans les différents marchés 
a encore pu être augmentée, pour cela nous avons aussi eu recours à des prestations d’autres fédérations. Le PM a 
participé activement au processus «Restrictions des importations Bio Suisse» (RIBS). Les mesures de promotion des 
ventes ont dû être adaptées ou en partie annulée en raison des mauvaises récoltes suites aux conditions météo. 
Dans le marketing d’acquisition, divers projets de recherche ont pu être avancés.

Les activités KAM prévues dans le commerce en ligne et dans la restauration ont pu être réalisées. Cela a permis 
de renforcer la promotion des ventes ainsi que la présence et la visibilité du Bourgeon dans ces canaux.

Écarts: Les charges attribuées au Product management pour la Task Force Céréales constituée en 2021 n’étaient 
pas prévues dans le budget 2021. Des provisions du KAM ont été dissoutes pour les projets Restauration et  
Commerce en ligne.

ÉTAT 2021 Budget 2021 Diff.% ÉTAT 2020

Marchés 2’166’536 2’118’600 2.3 870’077

Frais de personnel 1’235’067 1’275’000 -3.1 0

Product management 926’382 738’600 25.4 707’322

Key Account Management 5’087 105’000 -95.2 162’755
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FINANCES & SERVICES

Les comptes 2021 de Bio Suisse sont pour la première fois soumis à une révision ordinaire. La société de révision  
a vérifié les chiffres mais aussi le contrôle interne (SCI) de manière plus approfondie, en particulier le respect du 
principe des quatre yeux. La société de révision a effectué ses contrôles dans tous les secteurs du département. 
Avec beaucoup de travail tout au long de l’année, il a été possible de répondre aux exigences du législateur.

L’ancienne Administration du personnel est devenue le secteur Gestion du personnel en 2021, avec plus de  
compétences et de tâches et une collaboratrice supplémentaire. Un nouveau sondage a été réalisé auprès des 
collaborateurs en 2021 qui est en cours de mise en valeur. Le règlement du personnel a été complètement révisé  
et est actuellement en phase de consultation. Un peu avant la fin de l’année a démarré le travail pour une stratégie 
RH.

Le secteur Informatique a mené à bout le projet téléphonie en 2021. Tous les collaborateurs-trices peuvent télépho-
ner par le biais de Teams, sur l’ordinateur ou le téléphone portable. Le service client interne pour les questions 
concernant l’informatique, en particulier pour les nouveaux collaborateurs, est continuellement amélioré. Le réamé-
nagement des bureaux a constitué un défi de taille pour les TI. Les appareils mobiles ont dû être rangés en lieu sûr 
et, une fois les travaux terminés, être réinstallés le plus rapidement possible. Les nouvelles salles de conférence ont 
été équipées avec du nouveau matériel.

La plateforme biomondo.ch pour l’achat et la vente entre producteurs-trices a pu être mise en ligne avec succès  
au printemps. En automne a suivi la possibilité pour les consommateurs-trices de trouver sur le site les fermes avec 
vente directe. Le projet a été financé par des provisions pour l’informatique et le marketing et d’autres provisions ont 
été formées pour les prochaines années. Fin 2021, Biomondo comptait 4’500 visites par semaine, 1’270 fermes 
inscrites et presque 800 annonces actives.

En comparaison: ce chiffre s’élevait en moyenne à 3’500 visites par semaine pour fermebourgeon et la bourse bio. 
On a donc recensé 25 % de visites en plus à la fin 2021.

Pour travailler plus simplement et plus rapidement avec des données de meilleure qualité, on travaille actuellement 
à un «datalake» (site centralisé). L’objectif principal est d’éviter des saisies multiples pour les producteurs-trices mais 
aussi pour le secrétariat. Il s’agit de données sur les produits, le climat, les animaux, la biodiversité, la durabilité,  
la vue d’ensemble du marché et la facturation.

Le secteurs Finances a subi une révision interne de la TVA en plus de la mise en place du système de contrôle 
interne (SCI). Les moyens spécifiquement affectés avec leurs différents flux monétaires et bénéficiaires sont  
complexes. La révision a soulevé quelques cas pas clairs, qui seront discutés avec l’administration fédérale des 
contributions.

L’administration agricole traite toutes les reconversions, résiliations et vignettes BDTA. Avec la croissance de la 
Fédération, le volume de travail a augmenté. L’administration était en plus fortement occupée par le réaménage-
ment des bureaux. Outre la coordination du déménagement, il y avait beaucoup de questions et de demandes  
de collaborateurs à traiter.

Écarts: Des provisions d’un montant de 300’000 Fr. avaient été constituées pour la vérification de la TVA afin de 
régler d’éventuels recouvrements a posteriori. 380’000 Fr. ont été provisionnés pour le projet Biomondo plus  
précisément pour le développement et le marketing et encore 250’000 Fr. pour d’autres projets de numérisation.

ÉTAT 2021 Budget 2021 Diff.% ÉTAT 2020

Finances & Services 2’334’662 1’400’700 66.7 1’915’813

Frais de personnel 1’298’291 1’062’000 22.2 1’057’233

Informatique 448’171 167’000 168.4 737’892

Finances & Services 588’200 171’700 242.6 120’688
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CHARGES D’EXPLOITATION

Les frais de développement pour la plateforme internet Biomondo ainsi que les travaux pour le datalake ont pu  
être introduits en tant qu’actifs dans les comptes annuels et ils seront attribués aux dépenses par une amortissement 
annuel. Les frais pour le réaménagement du secrétariat passent en majeure partie dans les actifs et ne ressortent 
donc pas dans les charges d’exploitation. La comptabilisation conséquente selon le principe de causalité permet  
de réduire les charges d’exploitation resp. de redistribuer ces charges. La grande quantité de travail effectué à la 
maison et en conséquence la réduction des séances a également contribué à une réduction des charges d’exploita-
tion.

ÉTAT 2021 Budget 2021 Diff.% ÉTAT 2020

Charges d’exploitation 860’635 1’005’200 -14.4 880’055
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MOYENS SPÉCIFIQUEMENT AFFECTÉS

Vue d’ensemble des modifications des liquidités des moyens spécifiquement affectés 
et des excédents des années précédentes.

Grandes cultures (CGCB): En 2021, 14 nouveaux projets CGCB et 16 projets déjà en cours ont été financés avec 
les moyens spécifiquement affectés. Les rapports de ces projets ont été évalués lors de la séance du GS du 
15.12.2021.

Viande porcs & Viande ruminants: Les MSA Porcs et les MSA Ruminants ont été divisés en 2021. Les charges ont 
ainsi pu être réparties entre espèce animale et d’éventuels surplus ont pu être utilisés pour la catégorie animale 
correspondante. Les deux contributions ont le même contexte. La création de la transparence sur le marché et  
la commercialisation des animaux bio sont assurées par le prélèvement de MSA. Les montants budgétés pour 
l’année 2021 ont été utilisés comme prévu. À signaler l’utilisation de droits de licences pour des plateformes en 
ligne (Markt-DB pour les prix indicatifs et Labelbase pour la commande des marque auriculaires), des demandes 
de données (Identitas AG) ainsi que des frais en lien avec les vignettes d’accompagnement des animaux (impres-
sion, frais pour labels supplémentaires). La progression de la numérisation occasionne davantage de charges 
dans ce domaine, d’une part pour optimiser des processus et d’autre part pour adapter les processus au «besoins 
bio». Des surplus de 2020 ont bénéficié aux deux projets «BioPerform» d’Agroscope et «Remontes bio 21.0» de 
Progana et du FiBL.

GalloSuisse (Œufs): Sur la base de la convention sur l’utilisation de l’argent marketing entre Bio Suisse et GalloSuisse, 
Bio Suisse a reçu le montant maximal de 140’000 Fr. pour l’année 2021. Ce montant a presque entièrement  
été valorisé. Trois quarts du montant ont été utilisés pour une répétition de la campagne en ligne à succès  
«3 Min.-Bio-Ei-Quiz» (quiz œuf bio 3 minutes). Le solde a été dépensé pour une promotion chez Volg avec 
concours, plusieurs petites promotions en ligne ainsi qu’une participation aux frais du panneau pour les champs 
«Œufs» de Bio Suisse.

Légumes: En se basant sur le règlement des contributions, les moyens spécifiquement affectés Légumes (contribu-
tions pour les légumes) ont été encaissés pour la première fois en 2021. Cet argent sera utilisé en 2022 pour des 
projets de promotion des ventes.

31.12.2021 31.12.2020 Modification

Moyens spécifiquement affectés

Grandes cultures (CGCB) 648’947 661’859 -12’913

Viande porcs 52’633 101’324 -48’691

Viande ruminants 65’619 0 65’619

Gallo Suisse 593 0 593

Légumes 72’417 0 72’417

Fruits à pépins 153’434 137’325 16’109

Fruits à cidre 163’743 243’154 -79’412

Table ronde du lait bio (TRLB) 237’796 316’146 -78’351

Producteurs Suisse de Lait (PSL) 134’957 188’535 -53’578

Autres

Projets de recherche et d’innovation 300’000 360’000 -60’000

Offensive Restauration 0 180’000 -180’000

Support d’enseignement 241’850 241’850 0

Projets de sélection végétale 27’800 27’800 0

Projets ProBio 390’000 490’000 -100’000
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Fruits à pépins: Les contributions pour les fruits à pépins ont aussi permis en 2021 de financer des projets de  
promotion des ventes. Il s’agissait de l’action «Pomme du mois» avec la variété Topaz chez Coop ainsi que de 
promotions dans les boutiques en ligne. Une dégustation mixte a pu être organisée dans des points de vente 
Coop en 2021 après une pause l’année d’avant en raison du covid.

Fruits à cidre: Diverses activités de promotion des ventes des fruits à cidre ont été financées avec les MSM Fruits  
à cidre: il s’agissait en 2021 d’une promotion commune avec Ramseier ainsi que des promotions dans des 
boutiques en ligne. Une dégustation mixte a pu être organisée dans des points de vente Coop en 2021 après 
une pause l’année d’avant en raison du covid. Ces moyens ont aussi permis de financer un projet promotionnel 
sur trois ans du FiBL («Encouragement de la production de pommes à cidre bio») et la réduction du prix des 
bag-in-box dans la boutique en ligne pour soutenir les producteurs pratiquant la vente directe.

Table ronde du lait bio (TRLB): En raison du montant élevé dans le fonds, la table ronde du lait bio a décidé de 
baisser la contribution marketing sur le lait d’industrie bio indigène pour l’année 2021. Des mesures de promo-
tion des ventes d’une certaine envergure de partenaires du commerce de détail ont été annulées et le montant 
budgétisé n’a pas entièrement été utilisé. Pour cette raison, le montant final du fonds s’élève à 237’796 Fr. Le 
budget des dépenses de la Table ronde du lait bio a été augmenté à 702’000 Fr. après que la phase de budgéti-
sation de Bio Suisse a été terminée.

Producteurs Suisse de Lait (PSL): Grâce au moyens spécifiquement affectés des Producteurs Suisse de Lait, il a aussi 
été possible de réaliser de nombreuses mesures publicitaires et de promotion des ventes pour le lait bio en 2021. 
Le degré de réalisation 2021 a pu être augmenté en comparaison à 2020, ce qui fait que le fonds baisse de 
53’578 Fr. et comptabilise maintenant 134’957 Fr.
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RECETTES

Les recettes 2020 sont plus basses d’environ 230’000 Fr. que prévu et comptabilisées, mais un ajustement  
comptable n’est pas nécessaire. Le niveau élevé de l’année 2020 peut être confirmé.

Au niveau des membres, Bio Suisse a également bénéficié d’une croissance réjouissante avec environ  
280 nouvelles entreprises agricoles en. En contrepartie, il faut mettre dans la balance environ 120 résiliations  
de producteurs-trices.

Concernant les autres recettes, il s’agit de produits provenant de sanctions, d’autorisations exceptionnelles, de 
bénéfices de placements financiers et de dons, qui sont difficiles à budgéter.

ÉTAT 2021 Budget 2021 Diff.% ÉTAT 2020

Recettes 16‘940’903 15’149’500 -0.8 15’806’308

Cotisations des producteurs-trices 2’391’987 2’350’000 1.8 2’331’224

Droits de licence et d’utilisation de la marque 12‘086’279 12’400’000 -2.5 12’400’000

Fonds fédéraux pour la communication / le travail de base 1’220’480 1’400’000 -12.8 1’834’448

Matériel de promotion des ventes  
(50 % de rabais pour les membres) 429’342 340’000            26.3 375’030

Autres recettes 812’814 590’200 37.7 527’896

033



— 14 — Comptes annuels 2021Bio Suisse 

31.12.2021 31.12.2020

Actifs 16’656’409 18’152’325

Actifs circulants 14’077’278 15’599’387

Liquidités 3’255’638 6’490’227

Créances résultant de livraisons et prestations 1’094’778 562’955

Autres créances à court terme 132’679 11’353

Réserves et prestations non facturées 84’275 1

Actifs de régularisation 9’509’908 8’534’851

Actifs immobilisés 2’579’131 2’552’938

Immobilisations financières 1’417’332 2’377’237

Participations 100’001 100’001

Prêts 0 0

Immobilisation corporelle meubles 60’560 75’700

Immobilisation corporelle immeubles 623’070 0

Immobilisation immatérielle 378’168 0

Passifs 16’656’409 18’152’325

Dettes à court terme 8’734’325 8’013’085

Dettes résultant d’achats et de prestations 2’096’152 1’620’091

Autres dettes à court terme 1’093’897 371’125

Moyens spécifiquement affectés 2’447’464 2’701’416

Passifs de régularisation, provisions à court terme 3’096’812 3’320’453

Dettes à long terme 1’230’000 3’270’000

Provisions à long terme 1’230’000 3’270’000

Fonds propres 6’629’241 6’691’865

Résultats 62’843 177’375

BILAN DE BIO SUISSE

Bilan de Bio Suisse en comparaison avec l’année précédente

Actifs: En comparaison à l’année passée, les liquidités ont fortement baissées. Les dépenses 2021 étaient 
supérieures aux recettes de bien 2 mio de francs. Cela était prévu ainsi aussi bien dans la planification 
financière que dans le budget. Pour la première fois, le stock de matériel de promotion des ventes a été 
enregistré dans les actifs après l’inventaire. Les actifs de régularisation comprennent 8,2 mio Fr. de droits 
de licences et d’utilisation de la marque dus pour l’année 2021. Les immobilisations financières ont été 
partiellement dissoutes afin de disposer de suffisamment de liquidités pour les factures courantes et les 
salaires pendant les mois avec moins de recettes. Les investissements dans le réaménagement du secrétariat 
et dans le développement des TI ont été enregistrés dans les actifs, la perte de valeur annuelle sera amortie.

Passifs: Les dettes sont réglées à intervalles réguliers et dans les délais. Les passifs de régularisation se  
situent dans le cadre habituel. Il s’agit de factures encore manquantes concernant l’année 2021. Des  
provisions ont été formées entre autres pour: d’éventuelles créances TVA, la poursuite du développement  
de biomondo.ch, divers projets numériques, le travail sur un nouveau règlement tarifaire, la suite du travail 
sur les espaces verts urbains.
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2021 2020

Produit d’exploitation 19’752’568 20’068’378

Cotisation annuelle des producteurs-trices 2’391’997 2’331’224

Droits de licences et d’utilisation de la marque 12’086’271 12’400’000

Recettes de tiers (OFAG, PSL, MSA) 4’099’937 4’434’228

Autres recettes 509’086 308’376

Prestation Bioactualités 235’927 219’520

Matériel de promotion 429’350 375’030

Charges d’exploitation 9’336’522 7’518’313

Organismes de contrôle et de certification 1’395’968 1’346’043

Frais de recherche et de vulgarisation 1’731’728 1’122’991

Renforcement des organisations membres 519’329 657’379

Communication: frais de diffusion 3’646’259 1’822’807

Communication: frais de production 1’050’745 1’541’867

Mandats de traduction 358’469 318’144

Matériel de promotion des ventes 634’023 709’081

Frais de personnel 8’807’588 7’615’690

Commissions et instances 807’381 761’711

Autres charges d’exploitation 458’131 3’372’423

Loyer, bâtiment, entretien 423’938 519’843

Frais administratifs et d’informatique 2’254’308 2’852’580

Dissolution de provisions -2’220’000

Amortissements 299’359 39’103

Résultat d’exploitation 43’587 761’138

Résultat financier et résultat accessoire -260’567 1’252

Résultat avant modification des MSA -216’981 762’390

Prélèvement / Apport MSA 39’823 -585’015

Résultat avant modification du capital de l’organisation -177’157 177’375

Prélèvement de MSA dans le capital de l’organisation 240’000

Résultat de l’exercice 62’843

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE BIO SUISSE

Compte de pertes et profits

Les droits de licence se situent à un niveau semblable à la bonne année 2020, lors de laquelle les recettes ont 
augmenté de plus de 10 %. En 2020, de nombreux marchés ont été annulés et il y a donc eu moins de dépenses. 
Les recettes de l’OFAG sont en 2021 à nouveau au même niveau que prévu et comparables aux années précé-
dentes. Le matériel de promotion des ventes est toujours bien utilisé. L’intégration du stock de marchandise dans les 
actifs pèse sur les recettes avec bien 85’000 Fr. Les frais de recherche et de vulgarisation se situent avec le travail 
du nouveau département «Projets stratégiques et recherche» au-dessus du budget. Les frais de communication 
reflètent la mise en œuvre du concept numérique, le jubilé des 40 ans, la newsletter supplémentaire, la campagne 
politique de l’année 2021 et le travail tout autour de la vente directe. Les charges de ses projets se trouvent dans 
les positions «Communication», alors que la dissolution des provisions pour ces charges a dû être comptabilisée 
dans la position «Dissolution de provisions». Le nombre de personnel a une nouvelle fois augmenté, certaines 
arrivées sont toutefois dues à des départs en 2020.
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ANNEXE AUX COMPTES 2021

Bio Suisse est une association enregistrée sous le numéro CHE-106.506.215 
Bio Suisse est une personne morale exonérée d’impôts par le caton de Bâle-Ville.

1. Données sur les principes de présentation des comptes

Les comptes annuels présents ont été établis selon les prescriptions du droit suisse, en particulier selon les articles 
sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes du code des obligations (art. 957 à 962). 
 

2.  Données, informations et explications relatives aux  
positions du bilan et des comptes d’exploitation

2021
Montant Fr.

2020
Montant Fr.

a)  Stocks 
Les stocks sont composés du matériel promotionnel Bourgeon 
qui est vendu à moitié prix à nos membres.

84‘274.68 1.00

b)  Participations 
La participation représente notre filiale ICB International  
Certification Bio Suisse AG, capital-actions de 300’000 Fr., 
valeur comptable

100’001.00 100’001.00

c)  Produits extraordinaires 
500 Fr. pour la vente de chaises de bureau et de tables et 
11’776.05 de la participation aux bénéfices de Helsana de 
2018-2020

 12‘276.05 0.00

d)  Valeur du marché des titres 
Cotation des dépôts des titres auprès de la BAS, valeur du 
marché

1‘417‘215.06 1’362’326.26

e) Engagements de leasing aucun aucun
f) Dettes à long terme: location des locaux jusqu’en 2023 p.a. 400’000.00 400’000.00

 

3. Dettes envers des institutions de prévoyance
2021

Montant Fr.
2020

Montant Fr.

Les factures ouvertes en fin d’année de la fondation collective 
Nest pour les cotisations du 2ème semestre se montent à

249‘465.10 210‘696.40

4. Dissolution de réserves latentes                                                  

2‘023‘349.00  

Moyenne annuelle des postes de travail à temps complet 

71.20 équivalents plein temps pour 86.00 collaborateurs
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Rapport de la Commission de Gestion de Bio Suisse  
à l’Assemblée des délégué-e-s du 13 avril 2022 pour l’année 2021

Chers délégué-e-s,

Par la présente, la Commission de gestion (CG), recomposée lors de l’Assemblée des délégués du 11 novembre 
2020, rend son rapport pour l’exercice 2021.

Le règlement de fonctionnement de la Commission de gestion révisé et adopté par l’Assemblée des délégué-e-s  
le 14 avril 2021 sert de base aux activités de ladite commission. La CG a participé aux Conférences des  
président-e-s et aux Assemblées de délégué-e-s. Elle s’est réunie lors de plusieurs séances en présentiel ou par 
vidéoconférence.

Pour la CG nouvellement composée, il était important d’obtenir une vue d’ensemble des affaires courantes et  
défis de Bio Suisse. En discussion avec des membres de la direction, les domaines comptabilité, marketing et 
charge de travail ont été discuté de manière détaillée. L’énorme croissance de Bio Suisse de ces dernières années 
s’est traduite par des charges considérables pour les collaborateurs-trices et pour la Direction. C’est une des raison 
pour les changements de personnel, entre autres à la direction.

Nous avons reçu et lu les procès-verbaux des séances du Comité et de la Direction. Les tâches très vastes et  
exigeantes de ces instances y ressortent bien. La CG a aussi étudié les recommandations de vote de Bio Suisse sur 
les initiatives Eau propre et Suisse libre de pesticides de synthèse. Sur le plan formel, le Comité et la Direction ont 
correctement appliqué les décisions de l’Assemblée des délégués et ont donc agit avec justesse.

Un membre de Bio Suisse a demandé à la CG d’examiner la situation de Bio Schwand et de ses effets sur  
Bio Suisse. La CG s’est déjà plusieurs fois penchée sur Bio Schwand depuis 2009. Entre-temps, une task force a  
vu le jour. Bio Suisse y est aussi représentée. C’est pourquoi la CG n’a dans un premier temps pas procédé à des 
clarifications de son côté et attend les résultats de cette task force.

Pour la première fois et suite à la forte croissance de Bio Suisse, l’organe de révision a été obligé de réaliser  
une révision ordinaire à la place d’une révision restreinte. Tous les principaux points de révision, y compris le SCI, 
ont été évalués et considérés comme bons. L’organe de révision et la CG recommandent aux délégués d’adopter 
les comptes 2021.

La CG a le droit de demandé des informations auprès de toute personne qu’elle souhaite. Toutes les personnes 
interpellées ont répondu positivement à cette exigence.

La CG est une instance consultative de l’Assemblée des délégué-e-s. Nous remercions les délégués pour la 
confiance accordée et restons volontiers à leur disposition.

Turbach, en février 2022

 

Laurent Godel  Herbert Volken  Toni von Grünigen
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Rapport de l’Instance de recours indépendant (IRI) de Bio Suisse 
adressé à l’Assemblée des délégués du 13 avril 2022  
pour la période de janvier à décembre 2021

Chers délégué-e-s,

Seuls deux recours ont été enregistrés l’année passée. 

Aperçu des recours en 2021
Nombre recours  Recourant-e Thème Décision

1 Transformation  
et commerce 

Demande d’importation pour un produit,  
dont l’emballage final se fait à l’étranger

Refus

1 Agriculteur Globalité de l’exploitation, interactions compliquées 
entre une décision fondée de la CLA et une évaluation 
problématique d’un contrôleur bio

Refus

Commentaires généraux de l’IRI

Il est réjouissant pour l’IRI que le nombre de recours soit resté bas. Il y a sûrement différents facteurs qui y ont 
contribué:

•  Les différentes consultations qui ont eu lieu ces dernières années entre l’IRI et Bio Suisse (Comité, secrétariat, 
commissions…) ont contribué à trouver des solutions pour différentes problématiques et de prévenir ainsi  
d’éventuels recours.

•  Il a notamment été possible de réviser différents points du Cahier des charges et de règlements ces dernières 
années, de manière à faciliter l’application et à réduire les possibilités de fausses interprétations. Dans ce 
contexte l’IRI a pu, sur demande de la CLA, donner son avis sur la révision prévue du principe de la globalité 
dans le Cahier des charges.

•  De nombreuses questions ont pu être réglées à l’interne de Bio Suisse, de manière à ce que les agriculteurs  
et preneurs de licences mécontents aient renoncé à déposer un recours. 

Lucerne, le 22 janvier 2022 

L’Instance de recours indépendante de Bio Suisse: 
Franz Helfenstein, président 
Maurice Clerc, vice-président 
Simon Buchli 
Paul Knill 
Hansjörg Schneebeli
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  Tél. +41 61 317 37 77 

Fax +41 61 317 37 88 
www.bdo.ch  

BDO SA 
Münchensteinerstrasse 43 
4052 Bâle 
 

 

BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO. 
 

 

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION 
À l’Assemblée des délégués de Bio Suisse, Association suisse des organisations d'agriculture biolo-
gique, Basel 

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de 
Bio Suisse, Association suisse des organisations d'agriculture biologique, comprenant le bilan, le 
compte de résultat et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 Décembre 2021.  

Responsabilité du Conseil d’administration 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et 
aux statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la 
mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable du choix et de l’applica-
tion de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. 

Responsabilité de l’organe de révision 

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes an-
nuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. 
Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en oeuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procé-
dures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les 
comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées 
aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un au-
dit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du 
caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présenta-
tion des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis 
constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 Décembre 2021 sont con-
formes à la loi suisse et aux statuts. 

Les comptes annuels de Bio Suisse, Association suisse des organisations d'agriculture biologique, 
pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020 ont été révisés selon la norme relative au contrôle res-
treint. Le rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint du 18 février 2021 ne contient au-
cune modification. 
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Rapport sur d’autres dispositions légales  

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la 
surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incom-
patible avec notre indépendance. 

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il 
existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les 
prescriptions du Conseil d’administration. 

En outre, nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

Bâle, le 22 février 2022 
 

BDO SA 

 
Michael Benes 

 
Expert-réviseur agréé 

 
Daniela Kaiser  

Réviseur responsable 
Experte-réviseur agréée 

 

 

 
 
 

Annexes  
Comptes annuels  
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 Bio Suisse  
 Mme Diana Eggenschwiler 
 Peter Merian-Strasse 34 
 4052 Bâle 
 
27.01.2022, par courriel 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
Par ce courriel, je souhaite manifester mon intérêt pour le travail effectué par la commission de recours 
indépendante et déposer ma candidature. 

 
Je vous prie de m’excuser pour le dépassement du délai d’envoi. Maurice Clerc, que je remercie en passant, m'a 
rappelé le délai de postulation ce week-end alors si vous avez déjà bien des candidats, je comprendrai très bien que 
ma postulation ne puisse pas être prise en compte. 

 
Je vous transmets en pièce jointe un CV complet mais si j'ai bien compris, une description plus succincte suffit. 

 
Je m’appelle Lucienne Gaillard, j’ai 45 ans, et j’habite le petit village de Sergey au Pied du Jura vaudois. Avec mon 
mari, nous avons 3 enfants et un domaine agricole en agriculture biologique. Je suis de langue maternelle française 
avec de très bonnes connaissances d’allemand. J'ai grandi en Suisse romande entre le canton du Jura et celui de 
Neuchâtel. Après une maturité scientifique au gymnase cantonal de Neuchâtel, j'ai fait mes études d'agronomie à 
l'EPFZ (en allemand) avec une spécialisation en économie rurale. J'ai ensuite travaillé une dizaine d'années dans 
l'alimentation animale. Après une pause de 3 ans pour m'occuper de mes enfants, j'ai repris une activité 
professionnelle comme conseillère agricole chez Prométerre pour la gestion et l'agriculture biologique jusqu’en 
2021. J'ai, par la suite, fait une saison de contrôles pour l’entreprise bio.inspecta AG. En septembre 2021. j'ai repris 
un poste de conseillère pour l'agriculture biologique à la chambre neuchâteloise d'agriculture et d’enseignante à 
l'EMTN (Ecole des métiers de la terre et de la nature de Neuchâtel) où je donne des cours aux apprentis agriculteurs. 

 
Parallèlement, je gère conjointement avec mon mari une ferme de 23 ha en agriculture biologique. Nous sommes en 
société simple entre époux. Nous avons principalement des vaches allaitantes, des chevaux en pension, des 
herbages, quelques cultures et une petite parcelle de vigne. J'accueille sur la ferme une à deux fois par semaine des 
personnes en souffrances psychiques et les encadre dans des travaux agricoles simples. Nous faisons également un 
peu de maraichage dans ce cadre-là. 

 
Comme je souhaite m’engager davantage pour le développement de l’agriculture biologique, devenir membre de 
l’IRI me permettrait de me pencher sur des cas complexes d’application du cahier des charges, ce que je fais 
volontiers avec toujours en arrière-plan l’idée de respecter la vision de Bio Suisse et de préserver l’image et l’éthique 
de la marque Bourgeon. 

 
En espérant que vous ferez bon accueil à ma candidature, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes 
meilleurs messages 

 
Lucienne Gaillard 
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Lucienne GAILLARD (- Hirs) 

Route de I'Abergement 1 

1355 Sergey 

078 649 47 56 

Lucienne.gaillard@gmail.com 

 
Nationalité suisse, 44 ans, mariée, 3 enfants 

 
 

Expérience professionnelle 
 

 

2021-2 0 2 2  
 
 

2014-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002 - ... 
 
 
 
 
 
 
 

 
2007- 
2010 

Bio.inspecta AG, Frick 

Contrôleuse externe dans le département agriculture 

• Contrôle bio, PER, OPAN et autres d'exploitations biologiques 

 
Proconseil (filiale de Prométerre), Yverdon-les-Bains 

Conseillère en agriculture biologique et en gestion d'exploitation 

■ Conseils en reconversion à l'agriculture biologique 

■ Conseil technique et soutien aux exploitations bios 

■ Prestations en gestion d'entreprise agricole (Budget pour remise-reprise 

d'exploitation, changement de productions, investissements) 

■ Soutien administratif pour les agriculteurs 

■ Organisation de cours de formation continue pour adultes 

■ Participation régulière au groupe intercantonal pour les conseillers bios et 

aux assemblées des OM romandes de Bio Suisse 

■ Renseignement sur la détention d'équidés et sur la règlementation en 

matière d'aménagement du territoire 

■ Enseignement (cours brevet sur l'engraissement extensif) 

 
Ferme de !'Hirondelle (Bio Bourgeon) 

Agricultrice 

■ Gestion administrative et financière de l'exploitation 

■ Soin aux animaux, pacage, entretien des herbages 
/
 

■ Désherbage des grandes cultures 

■ Travaux de la vigne 

■ Projet d'agroforesterie 

 
Provimi Kliba SA, Penthalaz 

Responsable suisse de la ligne pour chevaux 

■ Développement du plan marketing 

■ Développement et formulation des produits en collaboration avec le centre 

de recherche en nutrition animale de Cargill 

■ Réalisation des documents techniques et commerciaux 

■ Responsable du traitement des non-conformités et des réclamations clients 

■ Formation des conseillers commerciaux 

■ Réalisation d'études de marché 

■ Organisation d'évènements promotionnels et animation du marché 
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2002 - 2007 Provimi Kliba SA, Penthalaz 

Spécialiste en nutrition des vaches laitières 

• Optimisation technique et économique de l'alimentation des troupeaux 

laitiers 

• Suivi de troupeau (santé et fertilité) 

• Membre du groupe de projet en charge du développement des produits et 

services pour les exploitations laitières 

• Formation des conseillers de vente 

• Organisation de journées techniques pour les agriculteurs 

 
2002 Institut d'économie rurale, Prof. Bernard Lehmann, EPFZ 

Travail de diplôme sur la filière viande en Valais 

• Etude des marchés réels (Incertitude, asymétrie d'informations, 

hétérogénéité des biens, rationalité des agents) 

• Identification de groupes stratégiques selon la théorie de l'analyse sectorielle 

• Enquête approfondie auprès des producteurs de viande 

 

2000 Service Romand de Vulgarisation Agricole, Lausanne 

Stage professionnel 

• Mise à jour de diverses publications du SRVA 

• Collaboration à la réalisation de cours et de conférences 

 
1999 Oberwill bei Büren, Exploitation agricole de Daniel Otti 

Stage pratique en agriculture biologique 

• Production laitière, grandes cultures et agritourisme 

 
 
 
 

Formation 
 

 

1992-1995 

 

 
1997-2002 

Gymnase cantonal de Neuchâtel 

Maturité fédérale Type C (scientifique) 

 
Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich 

Diplôme d'ingénieure agronome 

Spécialisation en économie rurale 

 
 
 

Formation continue 
 

 

 

2020-2021 

2017 

Formation bio.inspecta pour les contrôleurs externes (5 jours) 

Formation Bio Suisse pour l'animation des groupes Probétail 

/ 
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2009 Formation continue en stratégie marketing, communication et e-business, 

 Faculté des Sciences Économiques et Sociales de l'Université de Genève (12 

 modules) 

2005 Formation Managing and Coaching, Achieveglobal  (2 j.) 

2005 Formation Obsalim sur l'observation du troupeau et la nutrition des vaches 

laitières par le Dr Giboudeau, vétérinaire et homéopathe (4 j.) 

2004 Certificat Equigarde, Haras National Suisse, Avenches 

(l,9 modules sur la garde et l'élevage chevalin) 

2003 Formation« Value Based Selling », Cargill ( 4 j.) 

2003 Fécondité et fertilité des vaches laitières, FSIA (2 j.) 

2002 Cours de négociation intensif, Vente Suisse, (5 j.) 

 

 

Autres expériences 
 

2020-... 

 
2020-... 

 

 
2014-.... 

Mandat d'enseignement, sanu future learnng sa, Bienne 

 
Fondatrice et membre du comité de l'Association SportyCamps pour 

l'organisation de camps de sport pour les enfants 

 
Membre du comité du Réseau écologique de Valeyres et environs et 

déléguée pour le projet Qualité paysage 
 

2014-... 

 
2012-2018 

Responsable d'un groupe de gymnastique aux agrès, monitrice JS et   juge 

 
Membre du conseil général de la Commune de Sergey et de diverses 

commissions 

 

2000 Stage de deux mois dans un alpage avec fabrication de fromage (Valais) 

 
 

 
Compétences 

 

Langues 

 
 
 
 
 

Informatique 

Français: Langue  maternelle 

Allemand : Très bonnes connaissances 

Anglais : Bonnes connaissances 

Espagnol : Connaissances de base (échange ERASMUS de 4 mois) 

 
Connaissance des principaux outils Microsoft 

Connaissance de divers logiciels spécialisés en gestion d'exploitation, 

comptabilité, gestion clients, alimentation, formulation, etc. 
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Beatrice Gut – Sternmatt 6 – 6010 Kriens – 077 529 61 91 – beatrice.gut@gutmandate.ch 

Bio Suisse 03.01.2022 

Peter Merian-Strasse 34  

CH-4052 Basel 

Candidature à l’Instance de recours indépendante 

Chers délégué-e-s de Bio Suisse, 

C’est avec grand intérêt que j’ai pris connaissance de l’annonce pour des «Membres pour 

l’Instance de recours indépendante» (IRI). Les exigences pour l’instance de recours 

correspondent parfaitement à mes expériences professionnelles et à ma personnalité. 

Le Bourgeon est une marque établie qui bénéficie d’une grande notoriété et de beaucoup de 

confiance. Elle exige le respect du Cahier des charges de Bio Suisse et donc des normes très 

pointues de fabrication et de qualité des produits labellisés. En tant qu’ingénieure en 

environnement BSc avec spécialisation en agriculture biologique, je m’identifie aux valeurs et 

au Cahier des charges de Bio Suisse. 

Je dispose en outre des connaissances spécifiques qui me permettent d’évaluer et de traiter 

correctement les cas de recours. Je suis indépendante, ayant ma propre société Gut Mandate 

GmbH depuis 2018, et je travaille sur mandat dans différents domaines de l’agriculture suisse 

(direction, contrôle, conseil). Tout au long de mon parcours professionnel, j’ai pu acquérir de 

vastes connaissances dans la fabrication, la transformation et la commercialisation de produits 

agricoles suisse haut de gamme. 

Dans le cadre de mon mandat de directrice de la société swiss nuss (Genossenschaft 

Walnusskompetenzzentrum, Malans) créée en 2018, je suis, entre autres, responsable des 

procédés de transformation ainsi que de la commercialisation de cerneaux de noix avec divers 

labels dont celui de Bio Suisse. J’établis chaque année des attestations pour les surfaces de 

promotion de la biodiversité du niveau qualité II (arbres haute-tige, prairies et vignes) pour le 

canton de Lucerne. Je ne connais donc pas seulement le côté de la production agricole mais 

aussi les processus et les exigences du contrôle. 

Je me considère comme une personne extrêmement fiable, intègre et capable de travailler en 

équipe. Je pense pouvoir apporter mon soutien à l’IRI de Bio Suisse grâce à mes expériences 

professionnelles et mes connaissances spécialisées. Le temps nécessaire pour traiter les 

recours est facilement conciliable avec mes autres mandats. Et il n’existe pas de conflits 

d’intérêts avec Bio Suisse ou un organisme de certification. 

Je réponds volontiers personnellement à des questions à mon sujet par téléphone au 077 529 

61 91 ou par courriel à beatrice.gut@gutmandate.ch et je vous prie de considérer mon élection 

lors de l’Assemblée des déléguées d’avril 2022. 

Meilleures salutations 

Beatrice Gut 
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Beatrice Gut – Sternmatt 6 – 6010 Kriens – 077 529 61 91 – beatrice.gut@gutmandate.ch  

 

 

 

 
Beatrice Gut 
2 novembre 1968 

 
077 529 61 91 
beatrice.gut@gutmandate.ch 

Parcours professionnel 

2018 – 
aujourd’hui 

 
 

Direction Gut Mandate GmbH 
www.gutmandate.ch 

 
Exemples d’activités 

- Direction swiss nuss / www.swissnuss.ch 
- Attestations surfaces de promotion de la biodiversité, niveau de qualité 

II, canton de Lucerne 
- Coaching et cours sur le thème de la vente directe 
- Membre de la commission de réseautage de Kriens 
- Membre du comité de Fructus 

2014 – 2017 

 
 

en parallèle 

Direction Projet de développement régional (PDR) zuger-rigi-chriesi 
www.zuger-rigi-chriesi.ch 

 
- Membre comité Haute-tige Suisse 

 
2014 

 
Collaboratrice spécialisée paiements directs Landwirtschaftsamt Kanton Zug, 
temporaire 

2011 – 2014 

 
 

en parallèle 

Étude Bachelor en ingénierie environnementale avec 
approfondissement en agriculture biologique et horticulture 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Wädenswil 

 
- Stage international de 3 mois chez CABI-China à Péking 
- Élaboration d’un concept pour l’établissement d’une stratégie de lutte 

contre les ravageurs en riziculture dans le sud-ouest de la Chine 
(IPM) 

- Certificat connaissances de botanique, niveau 200 

2011 
 

2000 – 2011 

Vente de la société wederundgut AG 
 

Création et direction de ma propre société wederundgut AG dans le secteur de 
vêtements professionnels 
www.wederundgut.ch 

Formation 
 

2010 – 1014 Étude à la Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Bachelor en ingénierie environnementale avec approfondissement 
en agriculture biologique et horticulture 

2002 - 2004 École de gestion d’entreprise, en cours d’emploi, SIU, Zurich 

1991 - 1998 Apprentissage de tailleuse avec diplôme de l’école professionnelle 
supérieure et ensuite formation de dessinatrice de patrons 

Langues Allemand: langue maternelle 
Anglais: connaissances orales et écrites 
 Français: connaissances orales 
Italien: connaissances orales 
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Barbara Oppliger 

Spengelgass 12 
9467 Frümsen 

 
Portrait 

ing. agr. ETH 

mariée, 6 enfants adultes 

Co-propriétaire de RhyTOP GmbH 

Temps libre: voyage, jardin, lecture 

 
 

 
Bio Suisse 

Diana Eggenschwiler, Verbandsmanagement 
Peter Merian-Strasse 34 

4052 Basel 

 
Frümsen, le 5 janvier 2021 

 

Candidature à l’Instance de recours indépendante 

(IRI) de Bio Suisse 

Chère Madame Eggenschwiler, 

 

L’annonce «désireuses de poursuivre le développement de l’agriculture biologique» m’a 
interpellée. 

 
En tant qu’agronome EPF j’ai travaillé après mes études dans des projets de 

développement en Bolivie et au Pakistan avec mon mari. À partir des années 90, j’ai 

enseigné des apprenti-e-s en agriculture à temps partiel et je me suis familiarisée avec 

divers domaines du conseil agricole. Les enfants grandissant, j’ai développé mon 

engagement professionnel par étapes. Jusqu’à fin janvier 2022 j’ai eu l’occasion pendant 

presque neuf ans de vivre et de participer à l’agriculture biologique en tant que conseillère 

bio et comme membre du Comité de Bio Ostschweiz. 

 

Grâce à mes activités précédentes dans des commissions, en particulier la Commission 

fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB), j’ai l’habitude d’étudier des 

interrelations complexes, de former mon opinion et de participer aux décisions pour trouver 

des solutions. 

 

Je pense que je serais à la hauteur de la tâche de membre de l’IRI et je souhaiterais 

volontiers encore apporter mon expérience et ma conviction pour l’agriculture biologique au-

delà de ma retraite officielle. Cette nouvelle phase de vie me permettra de participer de 

manière flexible selon le travail qui se présente. 

 
Le Comité de Bio Ostschweiz soutient ma candidature.  

Je reste volontiers à disposition pour toute question. 

 
Meilleures salutations 
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Curriculum vitae Barbara Oppliger Janvier 2022 
 

Curriculum vitae de Barbara Elisabeth Oppliger - Frischknecht 
 
 

 
Portrait 

 
Nom: Oppliger - Frischknecht 

Prénom: Barbara Elisabeth 
Métier: dipl. ing. agr. EPF 
Date de naissance: 12 janvier 1957 
État civil: mariée, six enfants adultes 
Lieux d’origine: Signau BE / Frümsen-Sennwald 
Adresse actuelle: Spengelgass 12, 9467 Frümsen, 
barbara.oppliger@rhytop.ch 

 
 

Données personnelles 
 

Janvier 1957 Née à Au SG, fille ainée de quatre enfants 
1958-65 Vie à Kerala, dans le sud de l’Inde: mon père a mis en place un atelier 

de formation pour les fabricants d’outils avec entreprise de production 
1977-81 Étude d’agronomie au Département VII de l’EPF Zurich 
1982 Mariage avec Johannes Oppliger, dipl. ing. agr. EPF 
1982-85 Vie et travail sur l’Altiplano bolivien 
1986-90 Vie et travail au nord-ouest du Pakistan 
Depuis 1990 Vie en Suisse, depuis 1991 à Frümsen 
 

 
 
 

Langues 

 
Allemand: Langue maternelle 

 
Anglais: très bonnes connaissances orales et écrites 
Espagnol: très bonnes connaissances orales et écrites 
Français: bonnes connaissances orales et écrites 
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Curriculum vitae Barbara Oppliger Janvier 2022 
 

Formation 

 
Maturité: 1976 maturité type B au gymnase de Winterthur 

Diplôme: Diplôme d’ing. agronome EPF, spécialisation production végétale (1981) 

 Certificat de capacité pour enseigner dans les écoles d’agriculture (1981) 

 

Coopération au développement: cours de 3 mois à Selly Oak, Birmingham GB, sur la 
 coopération au développement (1982) 

 
ASIAT: Membre de l’Association Suisse des Ingénieurs agronomes et 

technologies alimentaires (ASIAT) 
 

DIK 1 du SIBP: Hiver 2002/2003, cours du samedi à St-Gall 
 
 

Activités professionnelles 

 
1. 4. 2013 – 31.1.2022 Poste à 60% chez Fachstelle Biolandbau und Biodiversität, LZSG, 

enseignement à l’école d’agriculture 
 

2014 – 2021 Coordination des contrôles de biodiversité dans le canton de St-Gall 

2010 – 2013 Remplacement à l’école d’agriculture 

2010 – 2022 Remplacement Office de la viticulture, canton SG, collaboration à des cours de 
viticulture, contrôle PI, contrôle de la vendange 

 
2008 – 2022 Contrôle de prairies, pâturages, haies et vignes dans le cadre de l’Ordonnance 
sur la qualité écologique, sur mandat du Service de l’agriculture du canton SG 

 
Depuis l’été 2004 collaboration à des projets du PAN-RPGAA de l’OFAG pour inventorier et 
préserver d’anciens cépages et formation continue d’ampélographe ainsi qu’amélioration du 
maïs Ribel. 

 
Création d’une société de conseil et de réalisation de projets en Suisse et à l’étranger 
«RhyTOP GmbH» en février 2003, tenue de la comptabilité de la société à participation à 
divers projets, direction à partir de 2011. 

 
Depuis 1998 voyages annuels de visite et de conseil en Argentine, Bolivie et Chili (projets 
sociaux, projets agricoles, voyagiste dès 2008) 
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Curriculum vitae Barbara Oppliger Janvier 2022 
 

Activités d’autorité publique et activités bénévoles 

 
EMK Sevelen: 2009 – 2020 présidente du comité communal de l’Église évangélique 

méthodiste à Sevelen 

 
Groupe d’experts Agroscope Reckenholz Tänikon (ART): 2001 – 2011 en tant que 

représentante des consommateurs-trices à la BEG ART, depuis 2009 
responsable du sous-groupe du domaine de recherche 33 «Monitoring de 
l’environnement et biodiversité» 

 
Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB): 2001 – 2011 élue ad 

personam par le Conseil fédéral dans cette commission 
 

Connexio (réseau Mission et Diaconie de l’Église évangélique méthodiste Suisse / France), 
membre du comité et responsable de l’Amérique latine 2002-2012, membre 
du comité de Connexio jusqu’en 2020 

 
 

Prix de l’innovation «Buureschlau» FL: 2008, 2010 et 2012 membre du jury 
 

Politique: 2012 – 2016 membre du comité central du Parti évangélique Suisse 
 
 

Barbara Oppliger-Frischknecht, janvier 2022 
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Diana Eggenschwiler 
Gestion de la Fédération 

 
 
 
 
Welfensberg, le 2 janvier 2022 

 

Recommandation pour la candidature de Barbara Oppliger à l’IRI 

 
Chère Diana, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Jusqu’à fin 2021, Barbara travaillait avec nous au comité de l’OM Bio Ostschweiz. En 
tant que conseillère bio du canton de St-Gall, elle connait les joies mais aussi les 
préoccupations des agricultrices et agriculteurs bio. 

 
Nous sommes heureux que Barbara puisse mettre à profit de l’IRI ses connaissances 
professionnelles et surtout son expérience personnelle, acquises dans ses 
différentes activités internationales pour diverses organisations d’entraide. 
Particulièrement dans l’IRI, il ne faut pas perdre de vue, outre le côté «juridique», le 
côté «éthique». 

Au comité nous avons toujours pu compter sur ces deux aspects chez Barbara. 

Cela nous réjouit donc énormément que Barbara propose sa candidature à ce poste. 
Nous la soutenons de toutes nos forces et recommandons d’élire Barbara à l’IRI. 

 

Sepp Sennhauser Peter Schweizer 
 

Co-président Co-président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sepp Sennhauser Peter Schweizer 
Co-Präsident Co-Präsident 
Hölzli 514 Welfensberg 
9512 Rossrüti 9515 Hosenruck 
071 911 62 70 071 944 39 77 
senni-kagbiohof@bluewin.ch schweizer.peter@thurweb.ch 
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Bettina Springer 
Kilchweg 12 
CH-4914 Roggwil 

 

076 574 34 72 
bettina.springer@bluewin.ch 

 
 

Bio Suisse 
Mme D. Eggenschwiler 
Peter Merian-Strasse 34 
CH-4052 Basel 

 
 

Roggwil, le 27 janvier 2022 
 
 

 

Candidature à l’Instance de recours indépendante 
 
 
Chère Madame Eggenschwiler, 
Mesdames et Messieurs, 

 
C’est avec plaisir que je me porte candidate à l’élection d’un des cinq membres de 
l’Instance de recours indépendante de Bio Suisse. 

 
Pendant mon apprentissage d’agricultrice bio à la ferme de Dorli et Ernst 
Frischknecht à Tann, j’ai appris à connaître le côté pratique de l’agriculture 
biologique. Mes études en écologie agraire à l’EPF et plusieurs séjours à l’étranger 
m’ont permis de considérer, de discuter et d’expérimenter dans la pratique et sous 
différents angles les problématiques liées la production agricole du 21ème siècle. 

 
Mon parcours professionnel m’a menée dans différentes directions: j’ai dirigé une 
ferme bio en tant que cheffe d’exploitation, j’ai fait connaissance avec «l’autre 
côté» en tant que contrôleuse bio, j’ai traité des prises de positions sur 
l’aménagement du territoire au service de l’agriculture, j’ai enseigné à des 
agricultrices et des agriculteurs bio et, finalement, depuis 2021, je suis retournée à 
la pratique pour me consacrer au sol et aux plantes avec la production de fleurs 
coupées biologiques (mais non certifiées). 

 
Les structures du «paysage bio de Suisse» me sont familières. Grâce à mon 
parcours professionnel varié, je dispose d’un très bon réseau dans le secteur bio. 
Actuellement, je suis aussi indépendante, tel que demandé dans l’annonce et je 
serais très heureuse de participer activement au développement de l’agriculture 
biologique en tant que membre de l’Instance de recours indépendante. 

 

Veuillez excuser ma candidature tardive. 
 

Meilleures salutations 

 
 

Bettina Springer 
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CV Bettina Springer Décembre 2021 
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DONNÉES PERSONNELLES 

 

Bettina Springer 

Née le 14 juin 1973 à Baltimore, USA  

Nationalité: suisse (Illnau-Effretikon) 

État civil: mariée depuis le 16.9.2020 

Deux filles (2008 et 2011) 

 
Adresse: Kilchweg 12 

CH-4914 Roggwil BE 

Tel. 076 574 34 72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPÉRIENCE PRATIQUE 
 

 

Nov. 2021 – aujourd’hui École primaire Mittelholz, Herzogenbuchsee, employée comme 

 enseignante de 5ème et 6ème primaire 

Jan. 2021 – aujourd’hui Constitution de Vida Flores, production, vente et ateliers de 

fleurs coupées bio à Roggwil 

Oct. 2020 – août 2021 Mandat de curatrice, tribunal des familles de Zofingue, Soutien et 

remplacement pour la gestion d’une entreprise agricole d’un 

agriculteur avec problèmes cognitifs 

Fév.2020 – oct. 2020 Ferme Chapf, famille Christian et Doris Steiger, Büron LU 

employée agricole pour pisci- et arboriculture 

Diplôme FBA aquaculture à la Hafl de Zollikofen 

Jan. 2018 – juil. 2019 Brunnenkresse, Fondation Wasserland Oberaargau, directrice et 

cheffe d’exploitation (www.brunnenkresse.ch), responsable de 

l’ensemble de l’entreprise avec cultures spéciales 

Août 2016 – sept. 2018 Wallierhof, canton de Soleure, conseillère en économie d’entreprise, 

conseils à des familles paysannes et enseignement à l’école 

professionnelle (élevage bovin) 

Juin 2014 – juin 2016 Inforama, Fachstelle Biolandbau, conseils à des agriculteurs bio et 

enseignement à l’école professionnelle «Bioschule Schwand»  

Juil. 2007 – juil. 2014 Strickhof, Fachstelle Biolandbau: conseils à des agriculteurs bio et 

enseignement de la branche élevage bovin et sélection animale, mise en 

place du «cours bio du vendredi» 

Oct. 2010 – mars 2012 BBV Treuhand Appenzell, collaboratrice dans fiduciaire (temps partiel) 
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Jan. 2009 – déc. 2009 Pluswert GmbH, Responsable de projet dans le domaine du 

développement régional (temps partiel), conseil Schlossgut 

Sonnenberg AG, Stettfurt TG 

Juin 2005 – déc. 2010 FiBL, conseil, conseil agricole général, engagée comme indépendante 

Jan. 2003 – déc. 2005 Entreprise agricole Bettlihof, cheffe d’exploitation, réalisation 

de tous les travaux avec l’aide d’employée, mise en place du 

projet «Nachtmilch» (lait de nuit) 

Oct. 2001 – mai 2006 Canton de Zurich, Service de l’agriculture et de la nature, Secteur 

agriculture, traitement des demandes de subventions pour bâtiments 

ruraux, coordination avec l’office d’aménagement du territoire 

2001, 2005 - 2008 bio.inspecta, Frick 

 Contrôleuse de fermes bio de février à août 

Juin 2000 – mars 2001 AgriGate AG, Dübendorf/ Bern 

 Société d’e-commerce dans le domaine de l’économie agraire; entreprise 

 start-up 

Nov. 1999 - mai 2000 EAWAG, Dübendorf / Institut für Pflanzenwissenschaften, epfz 

Travail de diplôme sur le thème «Comparaison des bilans nutritifs entre 

systèmes de culture du café à low et high input au Nicaragua» 

Août 1998 - nov. 1998 Hacienda San Isidro, Ibagué, Colombia 

 Stage dans une exploitation avec culture de riz et bétail en Colombie, étude 

 sur la durabilité d’une grande exploitation dans un pays en développement 

Avril 1996 – sept. 1996 Brookview Farm, Hannaford, North Dakota USA 

 Stage dans une exploitation céréalière de 1000 ha 

 Conduite des machines pour le travail du sol et la récolte 

Jan. 1993 - juil. 1993 Casa di riposo „Il Gignoro“, Firenze, Italie 

 Travail la moitié de la journée; travail de soin et de nettoyage 

 

FORMATION 
 

 

Jan. 2021- mars 2021 Floret Flowers, atelier en ligne sur la culture biologique de 

fleurs coupées, certificat de cours 

Oct. 2019- mars 2021 HAFL Zollikofen 

Formation en aquaculture, certificat FBA en mars 2021 

Oct. 1995 – mai 2000 École polytechnique fédérale (EPF), Zurich 

Études des sciences agronomiques, dipl. ing. Agr. EPF, spécialisation en 

écologie agraire 

Oct. 1994 - Oct. 1995 Apprentissage d’agricultrice 

Ferme bio: Andreas & Regula Frischknecht, Lindenhof, Tann/ ZH, école: 

Landwirtschaftliche Schule Zürcher Oberland, examens de fin 

d’apprentissage en juillet 1995 
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Oct. 1993 - oct. 1994 École polytechnique fédérale (EPF), Zurich 

Études des sciences agronomiques, examen 1ère année en octobre 1994 

Septembre 1993 Eidg. Maturitäts Prüfung (Selbststudium) 

Maturité type D (italien) 

Jan. 1993 - juil. 1993 Scuola D.M. Toscana, Italie 

École la moitié de la journée; diplôme linguistique d’italien 

Avril 1986 – sept. 1992 Kantonsschule Zürcher Oberland, Wetzikon 

Maturité type L (enseignement) 

 

AUTRES EXPÉRIENCES 
 

 

 

Jan. 1992 – juil. 1998 Emploi Jeunesse au CVJM Illnau 

Collaboration comme responsable et responsable de section 

1996 et 1998 Voyage en Bolivie, au Pérou et en Colombie 

deux longs voyage : en 1996 en Colombie et en 1998 au Pérou et en Bolivie 

1994 - 2002 Engagements comme trayeuse auxiliaire au Maschinenring Zürcher 

Oberland 

Remplacements lors de vacances d’agriculteurs 

2008 - 2010 DIK I und DIK II, Didaktikkurse EHB Zürich 

Suivi un cours sur deux semestres 

2016 – aujourd’hui Kommission Regionalentwicklung Oberaargau 

membre de la commission, élue 

 

LANGUES 
 

 
 

Allemand: langue maternelle, suisse allemand 

Anglais: très bonnes connaissances (Cambridge Certificate of Proficiency) 

Espagnol: très bonnes connaissances orales, connaissances écrites de base 

Français: bonnes connaissances orales et écrites 

Italien: connaissances de base 
 

 

CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE 
 

 
 

MS-Office: bonne connaissances 
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Dora Fuhrer 
Aebnit 66 

3664 Burgistein 
079 596 69 54 

dorafuhrer@bluewin.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Burgistein, le 23 janvier 2022 

 

 
Membre du Comité de Bio Suisse 
 
Mesdames et Messieurs, 

C’est avec grand intérêt que j’ai pris connaissance de l’annonce relative à l’élection complémentaire 
au Comité de Bio Suisse. Par mon travail et mon parcours professionnel, je connais l’agriculture 
biologique sous différentes perspectives. 

Nous gérons, mon frère et moi, une ferme bio à Burgistein avec des vaches laitières, des grandes 
cultures et des prairies. En parallèle j’effectue des contrôles bio sur mandat de Bio Test Agro AG et 
j’établis des bilans fourragers et de fumure. Avant la reprise de la ferme, j’ai étudié les sciences 
agronomiques à l’EPF de Zurich. J’ai terminé mes études en été 2016 avec mon travail de master. 
Pendant et après le Master, j’ai eu l’opportunité d’accumuler des expériences précieuses sur la 
politique agricole et la gestion d’associations au secrétariat de l’Association des petits paysans à 
Berne. 

Mon activité de contrôle dans des entreprises agricoles diverses me permet de faire connaissance 
avec des concepts d’exploitation et des stratégies gagnantes variés. En tant que cheffe d’exploitation 
active, j’ai un lien direct avec la pratique agricole. Ce serait pour moi un grand plaisir de contribuer 
au renforcement et à la poursuite du développement de l’agriculture biologique. 

 

 
Meilleures salutations  
Dora Fuhrer 
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Dora Fuhrer 
année 1988 

Aebnit, 
Burgistein 

Mon frère et moi gérons 
une ferme bio dans le 
Gürbetal avec vaches 
laitières, chevaux, 
grandes cultures et 
vente directe. 

Avant le reprise de la ferme de nos parents, j’ai 
étudié les sciences agronomiques à l’EPF Zurich et 
terminé mes études en été 2016. Outre le travail à 
la ferme, j’ai un autre travail à temps partiel comme 
contrôleuse bio chez Bio Test Agro. 

Je passe volontiers mon temps libre en vadrouille 
avec ma petite fille ou avec nos chevaux. 

061



Präsidentin: Monika Sommer, La Chaux 4, 2722 Les Reussilles, Tel. 032 487 13 58, monika.sommer@baernerbiobure.ch 
Geschäftsführerin: Manuela Schüpbach, Hof 697c, 3454 Sumiswald, Tel. 034 461 82, manuela.schuepbach@baernerbiobure.ch 

Fédération Bio Suisse 
verband@bio-suisse.ch 

Les Reussilles, le 21 janvier 2022 

Candidature pour le Comité de BIO SUISSE 

Les Bärner Bio Bure soutiennent Madame Dora Fuhrer, de Burgistein BE, 
pour son élection au Comité de Bio Suisse. 

Madame Fuhrer est déjà depuis deux ans un membre apprécié dans notre 
comité. Madame Fuhrer est liée à l’agriculture biologique depuis son 
enfance. D’abord comme fille puis aujourd’hui comme cheffe d’exploitation 
avec son frère. 
Avec un Master of Science EPF en agronomie et son activité comme 
contrôleuse bio, elle apporte d’excellentes qualifications pour cette tâche. 

Nous souhaitons à Madame Fuhrer beaucoup de succès pour son 
élection. 

La présidente: 

Monika Sommer 
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Motion pour l’Assemblée des délégués de Bio Suisse du 13 avril 2022 
 

Le Groupe Bourgeon de Schweizer Bergheimat dépose la motion suivante: 

 

«Les fermes Bio Suisse n’auront à l’avenir plus le droit d’écorner des animaux de rente.» 
 

Justification: 

Bio Suisse prône sur son site web que «Tout est lié d’une manière ou d’une autre». 

Cela est aussi valable en particulier pour nos animaux. Les cornes ont une fonction et une tâche, 

cela est maintenant prouvé par divers travaux de recherche, un savoir qui date d’un siècle et notre 

intuition qui ne trompe pas. Les cornes sont un organe et ne doivent pas être supprimées! 

La protection des animaux prescrit qu’il ne faut pas infliger des douleurs aux animaux. Des études 

prouvent que l’écornage des veaux peut provoquer des souffrances de longue durée. Il est très 

mauvais pour l’image qu’une grande partie des paysannes et paysans bio écornent leurs bêtes. 

Comment Bio Suisse justifie-t-elle cet état de fait auprès des consommatrices et des 

consommateurs? N’est-ce pas une trahison du principe de l’intégrité de nos animaux agricoles qui 

fait partie des bases de l’agriculture biologique? Il y a en Suisse de nombreuses fermes qui élèvent 

en stabulation libre des vaches laitières et des vaches mères avec cornes, et même par exemple une 

ferme Demeter avec système de traite automatique (robot de traite). 

 

L’écornage des animaux adultes est fondamentalement interdit par notre Cahier des charges, mais 

l’«ablation» des ébauches des cornes des jeunes animaux est autorisée sous conditions. Bien que 

les conséquences soient graves. 

 

Si l’absence de cornes est vraiment l’ultime solution pour une ferme, alors il y a des 

lignées génétiquement sans cornes dans presque toutes les races. 

 

Le 25 novembre 2018, plus de 1.4 million de citoyen-ne-s ont accepté l’initiative pour les 

vaches à cornes, dont un très grand nombre de consommateurs-trices bio. Le dimanche de la 

votation, différents politiciens ont promis qu’on devait faire quelque chose après un tel résultat. 

 

«Tout est lié d’une manière ou d’une autre» 

Bio Suisse et le Bourgeon se développent continuellement. Notre motion leur donne maintenant la 

chance de se développer un pas plus loin pour le bien des animaux! 

 

Trogen, le 23 janvier 2022 

 

Au nom du Groupe Bourgeon 

de Schweizer Bergheimat, 

le secrétaire Ueli Künzle 
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