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C O N S E I L S  ■

Mais dans le fond, comment vendent-
ils leurs produits, et à quel prix? Ah!, 

100 francs le quintal de blé bio! Oups…, 
mais quel rendement et comment s’en sor-
tent les collègues bio avec leurs cultures? 
Ont-ils tellement de mauvaises herbes 

Liste des fermes de référence
Nom Lieu / Canton Productions Téléphone 

Christian et Barbara Bieri Überstorf FR Vaches allaitantes 
Grandes cultures

079 680 01 00

Laurent Godel Domdidier FR Grandes cultures 
Poulets

079 723 81 20

Josy Taramarcaz 
Ferme Pilote de Mapraz 

Thônex GE Grandes cultures 079 347 47 69

Bertrand Comtesse Engollon NE Grandes cultures 079 689 15 44

Edouard Clottu Thielle-Wavre NE Vaches allaitantes 
Sorgho

079 470 97 86

Claude Hürlimann Damphreux JU Lait 
Grandes cultures

079 314 63 07

Bertrand et Marc Wüthrich Courtételle JU Grandes cultures 
Vaches allaitantes 
Porcs

032 422 10 47

André Horisberger Chavannes VD Grandes cultures 
Vaches allaitantes

079 232 62 54

Roger Roulin Fey VD Grandes cultures 
Vaches allaitantes

079 342 99 66

Théo Grossenbacher  
(Ferme «Les Sapins»)

Colombier VD Grandes cultures 
Cultures spéciales 
Vaches allaitantes

079 290 83 61

Thomas Descombes Chêne-Bourg GE Grandes cultures 
Légumes

078 842 83 50

René Stalder Vandoeuvres GE Grandes cultures 
Bœuf de Pâturage Bio

079 599 89 15

Où se situe mon exploitation par 
rapport au bio?
Le marché est très demandeur en produits bio et les 
prix me titillent, mais comment savoir si je suis très loin 
ou au contraire assez proche des conditions pour ima-
giner une reconversion bio? La réponse n’est pas aisée 
et dépend de nombreux facteurs, tant personnels que 
structurels, techniques et commerciaux.
Il y a plusieurs moyens de savoir si mon exploitation 
est plus ou moins proche du bio:
■ Test rapide Bio (sur www.bioactualites.ch ➝ 

Reconversion ➝ Lien «Test rapide bio et conseils» 
et sur www.agridea.ch). Il permet de savoir en 
quelques clics si mon exploitation est très éloignée 
ou au contraire très proche des conditions pour en-
visager une reconversion à l’agriculture biologique).

■ Participer aux visites de cultures bio dans ma ré-
gion, elles sont ouvertes à tous (voir l’agenda de ce 
bio actualités, sur www.bioactualites.ch et l’agenda 
chaque semaine dans AGRI).

■ Aller visiter des collègues bio (voir article ci-dessus).
■ S’adresser au conseiller bio de votre région (voir 

liste ci-dessous) pour une analyse détaillée de l’ex-
ploitation. jt

Liste des conseillers bio de Suisse romande 
Cantons Nom Adresse Téléphone 
GE/VD Lisa Pagani Prométerre, Moudon 021 905 95 50
NE/JU Pascal Olivier CNAV, Cernier 032 889 36 40
FR Nicolas Rossier IAG, Posieux 026 305 58 74
VS Frédéric Obrist OCA, Sion 027 606 75 80

Maurice Clerc FiBL, Lausanne 021 619 44 75

Des machines performantes pour des in-
terventions efficaces.
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Blé après luzerne, Thônex GE.

Visiter des collègues bio?
La demande en produits bio continue de progresser alors que la production stagne. Les trois quart du 
blé bio sont actuellement importés alors qu’une partie des blés panifiables indigènes sont déclassés 
en blé fourrager. La demande est également forte pour tous les autres produits des grandes cultures 
bio. Alors, pourquoi ne pas les produire en Suisse?

que ça ou ont-ils les moyens techniques 
d’avoir des cultures potables? Comment 
fertilisent-ils leurs cultures? … Et puis, le 
bio serait-il une opportunité pour l’avenir 
de mon domaine? Quelles seraient les 
nouvelles possibilités et contraintes si je 
passais en bio? 

Ça fait beaucoup de questions tout ça. 
Un bon moyen d’avoir des réponses est de 
discuter avec un collègue qui pratique le 
bio, de voir sa ferme, ses cultures!

Le réseau des fermes 
de référence
Un réseau de 12 fermes de références a 
été mis en place par les conseillers bio 
de Suisse romande. Bonne occasion de 
pouvoir visiter une ferme bio, seul ou en 

groupe. Rien de plus simple: il suffit d’ap-
peler un des paysans bio de la liste ci-des-
sous et de convenir d’un rendez-vous avec 
lui. Et en plus, ça ne coûte rien!

Remarque: Toutes ces fermes prati-
quent les grandes cultures, et certaines 
ont également du bétail.

Josy Taramarcaz, AGRIDEA

Les fiches de présentation des fermes de ré-
férence se trouvent sur www.bioactualites.
ch ➝ Reconversion ➝ Fermes de référence 
bio. Ce réseau est en passe d’être élargi (45 
fermes de références réparties dans toutes 
les régions de grandes cultures de Suisse).


