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Das FiBL hat Standorte in der Schweiz, Deutschland und Österreich 

FiBL offices located in Switzerland, Germany and Austria 

FiBL est basé en Suisse, Allemagne et Autriche 

FiBL Suisse 

Ackerstrasse 113, Case postale  219 

CH-5070 Frick 

Tel. +41 (0)62 865 72 72 

info.suisse@fibl.org, www.fibl.org 

Date et heure 
Mercredi 1er mars 2017 

 

Lieu 
Fondation Rurale Interjurassienne, Courtemelon, 2852 Courtételle  

Salle de l’auditoire , 2ème étage 

 

Contenu 
En agriculture biologique, la production de viande bovine extensive au pâturage et es-
sentiellement avec des fourrages grossiers est privilégiée. Dans certains pro-
grammes(par exemple le Bœuf de pâturage bio et dans certaines conditions de produc-
tion, il n’est pas toujours facile de livrer aux acheteurs les animaux relativement légers 
qu’ils recherchent, avec une charnure suffisante. Des réponses à ces question seront 
apportées durant le cours. En plus, de nouveaux types d’engraissement sont remis au 
goût du jour, comme l’engraissement de boeufs de races laitipères charnues ou de 
vaches de réforme. Ce cours compare tous les systèmes de production de viande ex-
tensive en bio, sur les plans techniques, économiques et du marché, sans oublier la pro-
duction de remontes.  

   

 

  

Filières de viande bovine bio Bourgeon :  
potentiels et défis 
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Programme du mercredi 1er mars 2017 

Heure Thème Intervenant(e)s 

09h15 Introduction, salutations Maurice Clerc, FiBL 

09h30 Production extensive de viande, avec quel système ?  
Comparaison globale de tous les systèmes, y compris sur le plan 
de la commercialisation 
Efficience de la production en lien avec les attentes des consom-
mateurs  

Milo Stoecklin, FRI  

10h00 Production de viande de transformation bio avec des 
bœufs de races laitières charnues. 

Projet de Bio Suisse.  

Bernadette Oehen, FiBL 

10h30 Pause, café, pain artisanal  

10h50 Production et commercialisation de Boeuf de pâturage bio 
(Migros et Lidl) 

Statistiques de la taxation des carcasses 

Silas Länzlinger, Linus 
Silvestri SA 

11h20 Production et commercialisation de Bio Naturabeef  
Statistiques de la taxation des carcasses 

Daniel Flückiger, Vache 
mère Suisse 

11h50 Discussion 
 

12h00 Repas de midi  

13h00 Résultats économiques des différents types d’engraisse-
ment au pâturage 

Claude-Alain Baume, FRI 

13h50   Avis de Progana 

Avis des participants 
Discussion 

Claude-Alain Gebhard, 
Progana 

Tous 

14h00 Evaluation du cours  Maurice Clerc, FiBL 

14h10  Déplacement à Courchapois JU   

14h40 Visite de la ferme à Romain Beuret 
-engraissement de remontes F1 
-Bœuf de pâturage bio 

-Taxation d’un ou deux animaux (CHTAX) 

 

Romain Beuret 

Franz Steiner, FiBL 
Milo Stoecklin, FRI 

16h00  Discussion générale Maurice Clerc, FiBL 

16h15 Fin du cours  
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Intervenantes et intervenants 
 Milo Stöcklin, FRI, 2852 Courtételle 
 Maurice Clerc, FiBL, Antenne romande, 1001 Lausanne 
 Bernadette Oehen, FiBL, 5070 Frick 
 Hubert Lombard, IG Bioweidebeef 
 Claude-Alain Baume, FRI  
 Claude-Alain Gebhard,producteur de viande bovine au pâturage et membre du comité de Pro-
gana, 1126 Vaux-sur-Morges 

 Romain Beuret,producteur de viande bovine au pâturage et membre de la IG Bioweidebeef, 
2825 Courchapois 

 
Responsables du cours 

Maurice Clerc, FiBL, tél. 021 619 44 75 ou 079 501 55 12 et  

Milo Stöcklin, FRI, tél. 032 420 74 65 ou 079 459 79 91 

 
Coûts  
(y compris la documentation, sans le repas et les boissons) 
 Agriculteurs jurassiens (JU et BE) membres de la FRI : selon les conditions de la FRI 
 Agriculteurs jurassiens  (JU et BE) non membres de la FRI Fr.      60.-  
 Agriculteurs d’autres cantons, étudiants Fr.      90.- 
 Autres personnes Fr.     150.- 

 
Repas de midi, cafés, croissants: à payer directement à la caisse du restaurant de la FRI  

 
Inscription 
A Courtételle :  

 En ligne: sur www.frij.ch  formation continue 

 Ou par téléphone ou fax, à Courtemelon : tél. 032 420 74 20 , fax 032 420 74 21 
 
Ou au FiBL : 

 Par courrier ou par fax avec le talon d’inscription ci-joint  

 Ou en ligne sur le site www.inscription.fibl.org 

 
Délai d‘inscription  
Jeudi 22 février 2017 
 

Conditions générales: si une personne s’est annoncée pour le cours puis se désinscrit durant les 5 

derniers jours précédant le cours, un montant de Fr. 40.- lui est facturé. Si une personne inscrite 

ne vient pas au cours et ne l’a pas fait préalablement savoir, les coûts complets de cours lui sont 

facturés. 

 
Renseignements 
Auprès de Maurice Clerc, de Milo Stöcklin ou du 
Secrétariat des cours du FiBL : Stefanie Leu  
Ackerstrasse 113, Case postale 219 
CH-5070 Frick 
Tél. 062 865 72 74, fax 062 865 72 73 
www.inscription.fibl.org  
kurse@fibl.org, www.fibl.org 

http://www.frij.ch/
http://www.inscription.fibl.org/
http://www.inscription.fibl.org/
mailto:kurse@fibl.org
http://www.fibl.org/
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Comment se rendre à Courtemelon 
 
En transports publics 
Aller :  Lausanne dp 07:15  Delémont ar 08:48 
   Fribourg dp 07:04  Delémont ar.08:48 
   Neuchâtel dp 07:59 Delémont ar.08:48 
 
Bus postal de Delémont à Courtemelon:  
Delémont dp 09:01    Courtemelon ar.09:08 
 
Retour :   
Bus postal de Courtemelon à Delémont:  
Courtemelon dp.16:54    Delémont ar 17:06  
 
  Delémont dp 17:12 Lausanne ar 18:45 
   Delémont dp 17:04  Fribourg ar 18:55 
  Delémont dp 17:12   Neuchâtel ar 18:01 
 

En voiture : 
Autoroute , sortie Delémont-Ouest, prendre la route en direction de Courtételle.  
Faire 300 m, puis tourner à droite. 
 
 

 
 

 

Fondation rurale interjurasienne, Courtemelon 
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Inscription au cours du 1er mars 2017 

 

Nom, prénom    

 

Institution    

 

Adresse    

 

Code postal, lieu    

 

Téléphone  Fax  

 

Courriel    

 

Inscription au repas de midi:   □ oui   □ non  

 
 
 
Par la présente, je valide mon inscription: 
 
 
 
Date et signature 

 

 

 
 
 
Secrétariat des cours du FiBL 
Ackerstrasse 113 
Case postale 219 
CH-5070 Frick 
Fax 062 865 72 73 
Ou inscription en ligne via  

www.inscription.fibl.org 

 

 

 

http://www.inscription.fibl.org/

