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Posieux, le 25 mars 2019 

 

Invitation à une rencontre entre producteurs et acheteurs de fourrages grossiers protéiques en 
vue de l’alimentation des ruminants bio 2022+ 

 

Madame, Monsieur, 
 
L’Assemblée des délégués de Bio Suisse a décidé en printemps 2018 que l’ensemble de l’affouragement 
des ruminants bio devra provenir de cultures Bourgeon suisses à partir du 01.01.2022. Cette décision des 
délégués des organisations membres de Bio Suisse entraine plusieurs conséquences. Il faut renforcer la 
production fourragère bio notamment de haute qualité comme le trèfle et la luzerne. 
 
Le 10 avril 2019 aux locaux du Séchoir à herbe de la Plaine de l’Orbe (plan au verso) aura lieu la première 
journée d’information pour les producteurs intéressés, soit par la production de fourrage, soit par l’achat de 
fourrage. Si vous ne l’avez pas encore fait -> Répondez à l’enquête «Fourrages de prairies Bourgeon 
indigènes» sur www.bioactualités.ch. 
 
Ordre du jour 
10h00  Début, accueil dès 09h30  

1. Présentation en quelques mots de « Protéines 2020 et 2022 », les effets et les demandes 
2. Enquête auprès des personnes présentes, en premier les acheteurs de protéines, afin de connaître 

la demande et la quantité.  
3. Enquête auprès des producteurs de protéines s’ils sont intéressés à produire des protéines à base 

de luzerne ou autres. Si oui, combien et comment (séchage en grange, ensilage, déshydratation). 
4. Coordination entre les consommateurs et les producteurs de protéines, présentation d’un contrat 

type de commercialisation 
5. Bilan 
6. Suite à donner 

 
A la suite des discussions nous proposons pour ceux qui le désirent une visite du Séchoir. Nous vous 
prions de vous inscrire directement au Séchoir d’Orbe sous sechoir.orbe@bluewin.ch d’ici le lundi, 8 avril 
2019. 
 
En vous remerciant pour l’attention que vous portez à ce courrier, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
   

Max Knecht 
Président 
079 652 29 68 

Claude-Alain Gebhard 
Vice-président 
079 312 82 67 

Joss Pitt 
Responsable Lait 
079 831 77 81 
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Séchoir à herbe de la Plaine de l’Orbe 
Monsieur Ernest Dubi, Gérant 
Chemin des Pâquerets 1 
1350 Orbe VD 
sechoir.orbe@bluewin.ch 
tél. 024 441 32 13 
mobile 079 675 67 07 


