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Annexes 

Annexe 1 : Règlement d’organisation  

 

 

Liste des abréviations 

AOP Appellation d'origine protégée 

BBB Bärner Bio Bure 

CAJB Chambre d'agriculture du Jura bernois 

CJA Chambre jurassienne d'agriculture 

DFE Département fédéral de l'économie 

ECR Service de l'économie rurale du canton du Jura 

FiBL Institut de recherche de l'agriculture biologique 

FRI Fondation Rurale Interjurassienne 

PA Politique agricole 

PER Prestations écologiques requises 

PI Production intégrée 

PNRD Parc naturel régional du Doubs 

PROJAB Promotion de l'agriculture biologique dans le canton du Jura et le Jura bernois 

OAN Office de l'agriculture et de la nature du canton de Berne 

OFAG Office fédéral de l'agriculture 

RCJU République et canton du Jura 

SAU Surface agricole utile 

 

Remarque 

Afin de faciliter la lecture du rapport, seule la forme masculine est employée, étant bien entendu qu'elle 

comprend aussi bien nos lectrices que nos lecteurs. Nous comptons sur leur compréhension. 
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1. Résumé 

 

Un comité de pilotage, nommé PROJAB (Promotion de l'agriculture biologique dans le canton du Jura et 

dans le Jura bernois), a été mis en place afin de promouvoir l'agriculture biologique dans le canton du Jura 

et dans le Jura bernois. PROJAB existe depuis 2005 et le bilan de ses activités est réjouissant. Pour la pé-

riode 2010 – 2015, PROJAB a mis en place une stratégie de développement de l’agriculture bio et s’était 

fixé comme objectif une augmentation de 50% des exploitations bio. L’objectif sera atteint pour le canton 

du Jura. Le Jura bernois aura connu un développement plus modéré de l’agriculture bio durant cette pé-

riode. Par le conseil et la formation, l'agriculture biologique a consolidé son statut au niveau de la base et 

des différentes instances.  

 

Il s’agit maintenant pour PROJAB de définir les objectifs stratégiques pour la période 2016 - 2020 pour 

atteindre le but défini à l’horizon 2020. PROJAB vise 20% d’exploitations biologiques dans le canton du 

Jura et dans le Jura bernois. Le groupe PROJAB devrait, également, prendre une nouvelle forme en se 

transformant en un groupe stratégique, composé idéalement des directeurs/trices, président-e-s de Bio 

Jura, de Bärner Bio Bure, des Services de l’agriculture des cantons du Jura et de Berne, de la CJA, de la 

CAJB et de la FRI. 

 

Les différentes mesures proposées par PROJAB renforcent et complètent les actions menées par Bio 

Suisse et le FiBL pour développer l’agriculture biologique en Suisse romande.  

 

 

2. Situation initiale 

 

2.1. Historique 

Le 24 octobre 2001, le Parlement jurassien a accepté un postulat intitulé « Vers la promotion d’un autre 

mode de production agricole ? ». Il était demandé au Gouvernement de mandater un institut spécialisé 

pour déterminer si l’agriculture biologique pouvait être un mode de production intéressant pour les agri-

culteurs jurassiens. Suite à ce postulat, le Parlement jurassien a intégré dans son programme de législa-

ture 2003 - 2006 un projet qui vise à développer l’agriculture biologique dans le canton du Jura. 

 

Dans le courant de l’année 2002, l’Institut pour la recherche en agriculture biologique de Frick a été man-

daté. Une première étude, qui portait sur les canaux d’écoulement des produits bio dans le canton du 

Jura, a été déposée à la fin de l’année 2002. Une étude complémentaire a été demandée au FiBL, qui l’a 

déposée en juin 2003. C’est une étude complète, avec un cahier des charges sur la promotion de cinq ou 

six produits bio jurassiens, qui prévoit une organisation de projets avec un budget sur quatre ans. 

 

Cependant, les conditions du marché du lait bio de consommation se sont gravement détériorées dans 

l’intervalle ; des pourparlers ont été menés avec Bio Suisse et l’Office fédéral de l’agriculture en vue 

d’assurer le financement du projet.  

En accord avec le FiBL, Bio Suisse, la Chambre jurassienne d’agriculture, Bio Jura et la Fondation Rurale 

Interjurassienne, les décisions suivantes ont été prises : 

a)  Un comité de pilotage, nommé PROJAB, formé d’un représentant de chaque partenaire précité et 

présidé par le Service de l'économie rurale, a été constitué ; 

b)  Un chargé de mission, concernant le développement de l’agriculture biologique, a été engagé par la 

Fondation Rurale interjurassienne ; 

c) L’agriculture du Jura bernois a été associée au projet avec l'intégration dans le comité de pilotage de 

la Chambre d'agriculture du Jura bernois et de l'association Bärner Bio Bure ; 

d) Un projet de communication et de publicité, cofinancé par Bio Suisse et l’OFAG, a été réalisé ; 

e)  Il a été décidé de mettre en place un projet général de promotion de l’agriculture biologique. 
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L’objectif principal retenu par PROJAB consiste à développer l’agriculture biologique selon les besoins du 

marché. Les agriculteurs qui optent pour la pratique de l’agriculture biologique doivent pouvoir agir en 

toute connaissance de cause et décider librement de leur choix. 

 

2.2. Statistiques 

Evolution du nombre d'exploitations agricoles bio dans le canton du Jura et le Jura bernois entre 2004 

et 2015 

 
(Sources : ECR - 2015 et GELAN - 2015) 

 

Evolution de la SAU bio dans le canton du Jura et le Jura bernois entre 2003 et 2015 

 
(Sources : ECR - 2015 et GELAN - 2015) 
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3. Analyse du contexte 

 
3.1. Le marché bio aujourd’hui 

De plus en plus de consommateurs achètent des produits biologiques. L'évolution positive de ces der-

nières années s'est poursuivie sur le marché bio. 2015 a été une année commercialement pénible à cause 

du franc fort et du tourisme d’achat, mais le bio a continué sa forte progression malgré cet environne-

ment difficile. Le consommateur bio est sensible à la consommation locale, ce qui limite le tourisme ali-

mentaire. Le chiffre d’affaires a augmenté de 5,2% à 2,323 milliards de francs (2014 : 2,207 mia CHF) et le 

bio atteint, avec 7,7%, sa plus grande part de marché jusqu’ici (2014 : 7,1%). Le secteur bio a surtout pro-

gressé chez les grands distributeurs tandis que le commerce biologique spécialisé n’a pas réussi à utiliser 

ce potentiel et est resté nettement en deçà de la progression générale. Tous les groupes de produits, sauf 

le fromage et la boulangerie, ont progressé et ont gagné des parts de marché. Les produits bio les plus 

appréciés restent les œufs et le pain frais. Leurs parts de marché respectives de 24,3% et de 20,1% dé-

montrent le potentiel des produits bio. Les légumes se situent au 3e rang avec une part de marché de 

18,6% et ils continuent de se développer dans la même direction. Les produits transformés ont, de nou-

veau, progressé plus que la moyenne (+ 9,1%). Cela montre que les produits bio correspondent aux be-

soins des consommateurs. La poursuite de la progression du bio repose donc sur des bases solides. L'ana-

lyse du marché bio, réalisée mensuellement par l’OFAG « Bulletin du marché bio », ainsi que les données 

mises à disposition par Bio Suisse permettent à PROJAB d'observer et de suivre très précisément 

l’évolution et les tendances du marché bio en Suisse et d’en tirer les enseignements au niveau du Jura et 

du Jura bernois.  

 

Chiffre d’affaires du commerce de détail bio entre 2011 et 2015 

 
(Source : Bio Suisse 2016) 

 
 

3.2. Orientation stratégique de la politique agricole suisse à l’horizon 2025 

L'OFAG a élaboré un document de discussion qui a pour but d'orienter la stratégie en matière de politique 

agricole. Destiné aux décideurs politiques et aux acteurs de la filière agroalimentaire, il a pour but de sti-

muler les discussions politiques sur les futurs défis et enjeux tout en donnant une impulsion au débat 

politique sur la politique agricole d’après 2013. L'extrait, ci-après, du document présente la vision et les 

axes stratégiques liés à l'agriculture biologique. 
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Vision – Réussite avec durabilité 

Les objectifs de la politique agricole, ancrés dans l’article 104 Cst., sont largement acceptés par la popula-

tion et restent valables. La vision poursuivie, à l’horizon 2025, se base sur la Constitution et sur la charte 

de la Commission consultative pour l’agriculture : 

L’agriculture et l’industrie alimentaire suisses répondent aux besoins des consommateurs et consomma-

trices et aux attentes de la population par une production, de denrées alimentaires, économiquement 

rentable, optimale au plan écologique et socialement responsable. 

• L’agriculture suisse et ses partenaires de la chaîne de transformation et de distribution des produits 

sont compétitifs sur le marché. En s’orientant de manière cohérente sur la qualité, ils réussissent à 

compenser le désavantage des coûts élevés, par rapport à leurs concurrents étrangers, et à garder non 

seulement leurs parts de marché en Suisse mais aussi à trouver de nouveaux débouchés à l’étranger. 

• Les denrées alimentaires suisses sont produites en utilisant les ressources avec efficience et en respec-

tant l’environnement et le bienêtre animal. L’agriculture utilise de manière optimale le potentiel natu-

rel de production. Les denrées alimentaires suisses sont sûres et saines et sont particulièrement ap-

préciées des consommateurs et consommatrices en raison de leur valeur gustative. 

• L’économie agroalimentaire contribue largement au maintien de la création d’emplois dans l’espace 

rural et reste un secteur attractif pour les personnes ayant le sens de l’entreprise et de l’innovation. 

Les consommateurs et consommatrices assument leur responsabilité sociale et soutiennent, par leur 

comportement de consommation, un développement durable de l’agriculture et de la production ali-

mentaire. 

 

Descriptif de la stratégie 

Axe prioritaire 1 : Garantir une production et un approvisionnement en denrées alimentaires sûrs et 

compétitifs. 

Développer et valoriser le leadership en matière de qualité 

• La filière agroalimentaire doit continuer d’améliorer la création de valeur ajoutée à l’appui 

d’une stratégie qualité cohérente. Le respect des prescriptions des domaines de la santé, de 

l'environnement et de la protection des animaux, ainsi que des prestations écologiques re-

quises en tant que prérequis aux paiements directs, constitue les éléments fondamentaux de 

la stratégie de qualité. Il s’agira de définir, sur cette base, des niveaux supplémentaires de qua-

lité, au besoin certifiés par l'Etat, qui soient particulièrement écologiques (bio, PI) ou qui se 

distinguent par leur lien au terroir (p. ex. AOC). 

Axe prioritaire 2 : Utiliser les ressources naturelles de manière efficiente et encourager une con-

sommation durable. 

Préserver les sols fertiles et la biodiversité 

• Les systèmes d’exploitation globaux (bio, PI) apportent une contribution notable au maintien 

de la fertilité des sols et de la biodiversité. Ces systèmes doivent être, si possible, développés 

en fonction des besoins et des plus récentes connaissances dans ce domaine. 

Développer des modèles de consommation durables 

• Il convient d’appuyer les initiatives privées de commercialisation de produits issus d’une pro-

duction écologique ou durable, au moyen de labels éco comme bio/PI ou de l’indication de 

l'écobilan sur les produits. Ces initiatives doivent être soutenues au moyen des instruments du 

domaine de l’information des consommateurs et consommatrices et au moyen de la désigna-

tion/étiquetage. 

(Source : Agriculture et filière alimentaire 2025, OFAG, 2010) 
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3.3. L'analyse SWOT de l'agriculture biologique (Jura bernois et canton du Jura) 

L'analyse SWOT (Forces-Faiblesses/Opportunités-Menaces) sert à identifier, en fonction de la vision défi-

nie, les forces et les faiblesses de l'agriculture biologique et à cerner les opportunités et les menaces qui 

pourraient se réaliser dans un futur proche. 

 

Analyse SWOT de l'agriculture biologique  

FORCES FAIBLESSES 

 

• Bonne coordination entre les acteurs du 

marché. 

• Zones propices à la production de 

grandes cultures. 

• Exploitations avec SAU importante. 

• Bon réseau d'exploitations de référence. 

• L'agriculture bio renforce l'image posi-

tive (tourisme) de la région. 

• Région herbagère. 

• Grande richesse de produits transfor-

més. 

 

 

• Production transformée principalement hors région. 

• Endettement de l'agriculture Suisse.  

• Production peu diversifiée. 

• Perception de l'agriculture biologique. 

• Production de lait d'industrie importante. 

• Ressources en main d’œuvre limitées dans les exploi-

tations. 

• Manque de conseil au niveau qualité et transforma-

tion. 

• Technique de lutte contre les rumex. 

OPPORTUNITES MENACES 

 

• Marché des grandes cultures deman-

deur, y compris éventuellement pour la 

betterave. 

• Potentiel de développement important. 

• Image toujours plus positive de l'agricul-

ture biologique dans le monde rural. 

• Conscience toujours plus forte pour 

l'environnement, région, climat, com-

merce équitable, etc. de la part des 

producteurs et des consommateurs, ce 

qui est un frein au tourisme alimentaire. 

• Bonne collaboration entre les différents 

partenaires régionaux (cantons, FRI, 

chambres, etc.). 

• Fédérer les forces en présence (organi-

sations professionnelles). 

• Intérêt pour le tourisme doux et rural. 

• Développement des circuits courts. 

 

 

• Ouverture du marché suisse. 

• Diminution de la valeur ajoutée des produits biolo-

gique. 

• Duopole au niveau de la distribution (peu ou pas d'al-

ternatives possibles). 

• Reconnaissance de l’agriculture au niveau de la poli-

tique agricole suisse.  

• Surproduction dans certaines filières. 
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3.4. Motivation et freins à la reconversion bio 

A l’image du comportement d’achat chez le consommateur, partagé entre ses envies ou motivations et 

ses réticences ou freins, l’attitude de l’exploitant est similaire face à la reconversion, par exemple : 

 

Principales motivations Freins principaux 

 

• Raisons économiques (adaptation à la 

demande du marché, augmenter la 

plus-value, trouver une nouvelle orien-

tation, faciliter la commercialisation …). 

• Raisons techniques (mode mieux adapté 

à la structure de l’exploitation, se rap-

procher de technique plus naturelles …). 

• Raisons sociologiques (recherche 

d’autonomie, attentes sociétales, 

fermes prescripteurs ...).  

• Raisons environnementales. 

• Alternative à l’accroissement des sur-

faces. 

 

• Débouchés insuffisants de certains secteurs de pro-

duction en particulier le fromage. 

• Freins techniques (technologie complexe, maîtrise 

difficile des adventices et maladies, manque de conseil 

ou références, manque de main-d’œuvre ...). 

• Freins psychologiques, sociologiques (faible intérêt 

pour le bio, pression sociale, mode de production con-

sidéré négativement, changements des partenaires 

commerciaux…).  

• Nécessite de nouvelles compétences.  

• Activité agricole à temps partiel (moins de flexibilité 

pour effectuer les travaux et moins de possibilités d’en 

confier certains à des tiers…).  

 

 

4. Objectif 20% - 2020 

 

La mise en place d'une stratégie de développement de l'agriculture biologique par PROJAB vise une aug-

mentation de la valeur ajoutée liée au mode de production biologique dans l'agriculture du canton du 

Jura et celle du Jura bernois en tenant compte des besoins du marché. Cet objectif est centré sur une 

agriculture qui produit des denrées alimentaires authentiques et saines en respectant les personnes, les 

animaux, les plantes et l’environnement. 

 

Pour y parvenir, le nombre d'exploitations agricoles en production biologique devra atteindre 20% d'ici à 

la fin de l'année 2020, tout en tenant compte de l’évolution des marchés, la référence de départ étant le 

début de l'année 2015. A cette date, le canton du Jura comptait 121 exploitations (11,8%) agricoles biolo-

giques et le Jura bernois 65 exploitations (10,6%). 

 

 

5. Stratégie à l’horizon 2020 

 

Le développement de l'agriculture biologique dépend principalement de l'évolution du marché. La crois-

sance du marché bio en Suisse est liée à l'augmentation de la demande. Cette demande supplémentaire 

ne profite aujourd'hui que partiellement à l'agriculture biologique suisse. En effet, cette demande est 

compensée en partie par des importations. L'agriculture interjurassienne a une carte à jouer dans certains 

secteurs de production. Il s’agira de proposer des mesures en tenant compte des structures et des spéci-

ficités des exploitations de la région ainsi que du potentiel des marchés.  

L’objectif général de production est d’avoir 20% d’exploitations en production biologique dans le canton 

du Jura et dans le Jura bernois jusqu’en 2020 ; actuellement, le marché suisse de la consommation per-

met d’atteindre cet objectif. 

La formation et le conseil jouent un rôle déterminant dans le développement de l'agriculture biologique 

par son appui technique et économique, il s’agit de renforcer ces activités dans le futur.  
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6. Les partenaires concernés  

 

• Les destinataires • Le monde agricole en général et en particulier les agriculteurs PER 

• Les décideurs politiques 

• Les partenaires institutionnels et principaux de l'économie et de 

l'agriculture. 

 

• Les porteurs de la stratégie 

 

• Bio Jura et Bärner Bio Bure (BBB) 

• Service de l'économie rurale du canton du Jura (ECR) 

• Office de l’agriculture et de la nature du canton de Berne (OAN) 

• Chambre d'agriculture du Jura bernois (CAJB) 

• Chambre jurassienne d'agriculture (CJA) 

• Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) 

• Bio Suisse 

 

• Les instances de la stratégie La stratégie est définie par PROJAB : 

• un groupe de pilotage stratégique composé de représentants des 

porteurs du projet qui a la mission de proposer les orientations poli-

tiques générales. PROJAB élabore et définit les mesures et le choix 

des moyens. 

 

• La mise en œuvre La mise en œuvre sera coordonnée par la FRI, selon les recommanda-

tions du groupe PROJAB. Des groupes d’intérêts seront constitués, en 

fonction des besoins et en lien avec la réalisation de certains objectifs 

spécifiques ; ils seront intégrés dans l'offre en formation continue de la 

FRI. 

Intégration et coordination des différents domaines de la FRI pour la 

mise en œuvre des projets.  
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Annexe 1 

 

 

 

Commission pour  
la promotion de l'agriculture biologique dans le ca nton du Jura  

et dans le Jura bernois (PROJAB) 
 
 

Règlement d’organisation 
 
PROJAB est actif au sein de la FRI (Fondation Rurale Interjurassienne). Le Conseil de fondation 
de la FRI fonctionne comme organe de contrôle et comme arbitre. 
La vision, les objectifs généraux, les tâches principales, la composition et la rémunération de 
PROJAB sont définis ci-dessous. 
 
1. Mission 
 
PROJAB vise une augmentation de la valeur ajoutée liée au mode de production dans l'agricul-
ture du canton du Jura et celle du Jura bernois. Cette vision est centrée sur une agriculture bio-
logique. 
 
2. Objectifs 
 
PROJAB sert de plateforme à l’agriculture biologique et poursuit les objectifs suivants : 

• Promotion et développement de l'agriculture biologique, 20% d’exploitation bio en 2020 ; 

• Améliorer le revenu des exploitations du canton du Jura et celles du Jura bernois et soute-
nir leur développement ; 

• Faciliter le passage à l’agriculture biologique par de la formation de base et continue ainsi 
que du conseil. 

 
3. Tâches 
 
PROJAB a pour tâches, en collaboration avec les associations professionnelles intéressées, de 
mettre en œuvre les objectifs définis dans la « stratégie de développement de l’agriculture biolo-
gique 2020 - 20% de fermes bio ». PROJAB élabore annuellement un programme d’activité. 
 
4. Composition 

 
La commission PROJAB comprend des représentants des producteurs, des organisations biolo-
giques, des milieux professionnels et des services de l'agriculture des cantons de Berne et du 
Jura. Une personne peut représenter plusieurs milieux. 
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PROJAB est composée d'un représentant-e des organisations suivantes : 
 

• Bio Jura ; 

• Bärner Bio Bure ; 

• Service de l'économie rurale du canton du Jura (ECR) ; 

• Office de l'agriculture et de la nature du canton de Berne (OAN) ; 

• Chambre d'agriculture du Jura bernois (CAJB) ; 

• Chambre jurassienne d'agriculture (CJA) ; 

• Bio Suisse ; 

• Fondation Rurale interjurassienne (FRI). 
 
Au sein des personnes membres de PROJAB, le Conseil de fondation de la FRI, les Associations 
paysannes JU/JB et les cantons de Berne et du Jura doivent être représentés. Le secrétariat de 
la commission est assuré par la FRI. 
 
PROJAB se réunit suivant les besoins, mais au minimum deux fois par année.  
 
5. Nomination, rémunération et financement 
 
Les membres de PROJAB sont nommés par le Conseil de fondation FRI pour quatre ans, sur 
proposition des organismes et organisations représentés ; ils sont rééligibles. La présidence de 
PROJAB est assurée par un membre. Le président est nommé par la commission PROJAB. 
 
Le système de rémunération des membres est celui adopté pour la rémunération des membres 
de commissions de la Fondation Rurale Interjurassienne. 
 
Le fonctionnement de la commission est financé par la FRI.  
 
 
Courtemelon, le ______________________ 
 
 
 
Noël Saucy Olivier Girardin 
Président du Conseil de fondation FRI Directeur FRI 

 


