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Les oléagineux bio sont très recherchés. Commandez maintenant la 
semence !  

La prime oléagineux de Fr. 1000.-/ha ainsi que des prix aux producteurs attractifs rendent ces cultures 
intéressantes. Par ailleurs, Biofarm a augmenté le prix du colza bio pour 2012 (jusqu’en 2011 : Fr. 200.-
/dt ; en 2012 : Fr. 220.-/dt). Pour livrer des oléagineux à la Biofarm, un contrat est nécessaire. Dans ce 
contrat, il est entre autres précisé à quel centre collecteur les récoltes doivent être livrées. Pour le 
tournesol et le lin, il faut commander la semence maintenant.  

Tournesol 
C’est une culture très peu exigeante. Toutefois il faut l’éviter dans les régions à fort brouillard automnal et sur 
sols trop humides. En 2011, année spécialement favorable, les rendements ont atteint 30 dt/ha, alors que les 
années précédentes, le rendement tournait autour de 20 dt/ha. 
 

Pour la 1
ère

 fois en 2011, Coop a intégré de l’huile de tournesol bio de production suisse dans son assortiment. 
Pour la récolte 2012, Coop souhaite disposer d’au minimum 150 t de tournesol. Biofarm aimerait donc conclure 
des contrats pour au moins75 ha. Le prix au producteur est de Fr. 140.-/ dt. Les centres collecteurs en Suisse 
romande se trouvent à Satigny GE, Cuarnens VD, Delémont JU et Gasel BE. Si nécessaire, une coopération 
avec d’autres centres collecteurs peut être établie.  
 

Lin 
L’huile de lin contient beaucoup d’acides gras oméga 3.Le lin une culture peu exigeante. Mais une attention 
particulière doit être apportée au désherbage. Certaines des adventices poussant dans le lin sont rares et 
contribuent à la biodiversité. Bio Suisse encourage même à l’installation de ces adventices rares par leur semis 
dans le lin. Ces plantes ne nuisent pas à la récolte du lin. En 2009, le rendement moyen du lin de printemps 
était de 16 dt/ha. Mais en 2011, ce rendement n’a atteint que 10.4 dt/ha en raison de la sécheresse. 
 

A l’heure actuelle, une grande partie du lin bio est importé. Mais la Biofarm a pour objectif à moyen terme de 
couvrir entièrement les besoins en lin bio par la production indigène. Pour 2012, elle cherche 35 ha de lin. Au 
prix de Fr. 280.-/ dt, le lin est une culture intéressante. Les centres collecteurs en Suisse romande se trouvent à 
Satigny GE, Sévery VD et Gasel (BE).  
 

Conclusion de contrats avec la Biofarm 
S’adresser à Biofarm, Hans-Georg Kessler, kessler@biofarm.ch, tél. 062 957 80 53 
La Biofarm donne aussi des informations sur les techniques de production des cultures sous contrat, fournit si 
nécessaire des autorisations exceptionnelles pour semences non bio et cherche des centres collecteurs 
convenant à la prise en charge de vos récoltes.  

 

Commande de semences 

Tournesol: seule la variété LG 5380 est actuellement disponible en qualité conventionnelle non traitée auprès 
de UFA semences et Schweizer. 
 

Lin de printemps : seules des quantités restreintes de la variété Niagara en qualité bio sont disponibles chez 
Sativa et OH semences. Dans les essais de ART Reckenholz, la variété Princess a donné de bons rendements. 
Elle est disponible en 2012 en qualité conventionnelle non traitée chez Sativa ; dès 2013, elle sera disponible 
en qualité bio. OH semences, UFA semences ou Schweizer livrent aussi des semences conventionnelles non 
traitées de Altess, Comtess, Duchess voire Récital, qui sont également de bonnes variétés. Pour l’utilisation de 
semences conventionnelles non traitées, il faut disposer d’une autorisation, que Biofarm vous procurera.  
 

Fournisseurs de semences 
 
Fournisseur Tél E-mail 

Sativa Rheinau AG, Christoph Rickenbach 052 304 91 64 c.rickenbach@sativa-rheinau.ch 

OH Semences Orbe  024 441 56 56 orbe@hauenstein.ch 

Semences UFA, Yverdon, Christophe Devallonné 024 424 01 41 christophe.devallonne@fenaco.com 

Eric Schweizer SA, Simon Winzenried 033 227 57 12 simon.winzenried@ericschweizer.ch 
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