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■  B I O  S U I S S E

Les résultats détaillés de l’enquête sur le commerce des fourrages grossiers sont 
publiés sur www.bioactualites.ch → Marché → Fourrages grossiers → Enquête.
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Fréquence des ventes 
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Fréquences des achats

Bio Suisse voulait savoir si des inter-
ventions sont nécessaires et quelles 

possibilités existent pour optimiser le 
commerce des fourrages grossiers. Martin 
Roth, le product manager Céréales et 
grandes cultures, avait réalisé pour cela 
une enquête qui a été disponible en ligne 
sur Internet entre début novembre 2013 
et fin janvier 2014. «Cette enquête nous 
a fourni des résultats intéressants», dit 
Martin Roth. «Et la forte participation a 
montré que le marché des fourrages gros-
siers bio suscite beaucoup d’intérêt.»

La Bourse Bio est connue mais 
doit encore être développée
On a par exemple pu savoir que la Bourse 
Bio (www.boursebio.ch) est une place 
de marché qui fonctionne bien mais que 

Fourrages grossiers: Un marché 
qui fonctionne déjà assez bien
Les producteurs qui veulent vendre des fourrages grossiers ne trouvent pas toujours d’acheteur. Et 
ceux qui veulent en acheter ne trouvent pas toujours d’offre adéquate. Bio Suisse veut améliorer cette 
situation. La première étape était une enquête pour avoir une vue d’ensemble des structures du mar-
ché suisse des fourrages grossiers biologiques.

seulement 60 pourcent des fermes ache-
teuses utilisent ce service mis à dispo-
sition par Bio Suisse et le FiBL. Que ce 
soit pour acheter ou pour vendre, le plus 
fréquent est de demander dans la région 
et à des agriculteurs connus parce que la 
confiance et l’assurance d’avoir de la qua-
lité jouent un rôle décisif dans les achats 
de fourrages. De nombreux producteurs 
qui cherchent des offres sur la Bourse 
Bio regardent aussi les annonces dans la 
presse locale et agricole. Les marchands 
de fourrages grossiers ne sont contactés 
qu’en troisième position. Il n’y a que peu 
d’acheteurs qui ont acheté des fourrages 
venant de l’étranger sans vérifier la Bourse 
Bio ni chercher d’autres offres. Les four-
rages étrangers passent avant tout par des 
commerçants de fourrages grossiers.

Deux tiers des vendeurs ne mettent 
pas d’annonces dans la Bourse Bio. Seu-
lement 44 pourcent des producteurs qui 
ont mentionné des problèmes avaient 
posté une annonce sur www.boursebio.
ch. Par contre, plus des deux tiers de ceux 
qui y ont publié une annonce ont eu du 
succès.

Acheteurs et vendeurs satisfaits
«L’enquête a montré que relativement 
peu de participants ont besoin d’autres 
appuis sur le marché des fourrages gros-
siers ou souhaitent des améliorations 
concrètes», dit Roth. Nombreux sont ceux 
qui trouvent que la Bourse Bio est un ins-
trument suffisant, et beaucoup affirment 
explicitement ne pas avoir besoin de plus 
de soutien. «Même si les cas probléma-
tiques ne sont qu’une minorité, nous nous 
investissons quand même pour continuer 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
des fourrages grossiers bio.»

Des achats réguliers
Près des deux tiers de l’ensemble des 
fermes Bourgeon n’ont ni acheté ni vendu 
de fourrages grossiers au cours des der-
nières années. Le graphique ci-contre 
montre que les achats sont le plus souvent 
réguliers. Parmi les producteurs qui ont 
participé à l’enquête, 348 ont acheté des 
fourrages grossiers et 288 en ont vendu, et 
82, soit 10 pourcent des participants à l’en-
quête, sont à la fois acheteurs et vendeurs. 
Un tiers des participants à l’enquête n’a ni 
acheté ni vendu de fourrages grossiers au 
cours des dernières années. Les quantités 
sont la plupart du temps petites et ne dé-
passent pas les 25 tonnes du chargement 
d’un camion. «Les acheteurs montrent 
dans l’ensemble un grand intérêt pour 
les fourrages Bourgeon suisses», constate 
Roth. L’achat de fourrages non Bourgeon 
ou de fourrages importés est le plus sou-
vent justifié par le manque – en partie 
régional – de produits disponibles. Selon 
les acheteurs, le prix et la qualité jouent 
un rôle moins important. À la question de 

La plupart des vendeurs et des acheteurs de fourrages grossiers ont des échanges 
commerciaux réguliers. Des partenariats à long terme entre offreurs et demandeurs 
pourraient valoir la peine. (Source: Bio Suisse)
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savoir s’il y a des problèmes lors de l’achat 
de fourrages grossiers Bourgeon suisses, 
plus de la moitié des participants ont ré-
pondu «non» ou «ne sait pas» tandis que 
178 participants ont affirmé avoir eu des 
problèmes lors des achats. Cela concerne 
la plupart du temps la disponibilité du 
type de fourrage désiré.

Il est possible de vendre des 
fourrages avec le Bourgeon
Du côté des vendeurs aussi, ceux qui 
vendent chaque année sont les plus nom-
breux. Eux aussi ne vendent en général 
pas plus de 25 tonnes par année. Le foin 

et le silo d’herbe sont les produits les plus 
vendus. Trois quarts des producteurs ont 
affirmé avoir pu vendre leurs produits 
comme fourrages bio, et plus de huit 
vendeurs sur dix ont pu obtenir le prix 
qu’ils visaient. Seuls 17 pourcent des par-
ticipants à l’enquête n’ont pas pu placer 
leurs fourrages dans le canal bio, et 80 
pourcent des participants ont affirmé ne 
pas avoir de problèmes d’écoulement. Un 
cinquième des sondés mentionne des pro-
blèmes et nomment à ce sujet en général le 
prix et la distance.

Développer la Bourse Bio et 
publier des meilleurs prix-cibles
Qu’ils soient acheteurs ou vendeurs, les 
participants à l’enquête ont formulé dif-
férentes propositions d’amélioration. 
Bio Suisse va maintenant étudier leur 
faisabilité. De nombreuses suggestions 
concernent la Bourse Bio: Elle doit être 
encore mieux connue, développée et ac-
tualisée, mais aussi enrichie avec des don-
nées sur la qualité et sur la notation des 
fournisseurs et, si possible, avec des listes 
de transporteurs.

Vu que la plupart des producteurs 
vendent ou achètent régulièrement des 
fourrages grossiers, les conditions sont 
favorables pour une collaboration à long 
terme. «Nous allons donc étudier si nous 
pouvons tenir une liste des acheteurs et 

vendeurs réguliers», dit Martin Roth. Il 
s’agira aussi de vérifier sous quelle forme 
un regroupement régional de l’offre pour-
rait se faire. Et il y a encore le souhait 
d’avoir de meilleures informations sur les 
prix recommandés.

Dans une prochaine étape, Bio Suisse 
fera un dépouillement détaillé des décla-
rations au sujet des prix et les comparera 
entre elles. «Le but est de pouvoir publier 
les prix de référence sur le site internet 
bioactualites.ch», conclut Roth. La com-
mission technique Grandes cultures va 
traiter ce thème, et Bio Suisse planifie une 
rencontre du secteur des fourrages gros-
siers. Markus Spuhler

Cinq trucs pour les vendeurs 
de fourrages grossiers
■ Rendre son offre visible augmente les chances de 

vendre sa marchandise.
■ La Bourse Bio est un instrument adéquat. Il est 

important de publier des informations honnêtes et 
détaillées.

■ Produire ce qui est demandé: Par exemple, la 
demande de luzerne est nettement plus forte que 
l’offre.

■ Les vendeurs et acheteurs réguliers sont en bonne 
position pour conclure des partenariats d’achat et 
de vente durables.

■ L’achat de fourrages grossiers est une affaire de 
confiance: La qualité et l’absence de mauvaises 
herbes sont importantes.

10 vestes polaires tirées 
au sort
10 vestes polaires ont été tirées au sort 
parmi les participants à l’enquête sur le 
commerce des fourrages grossiers.
Ont gagné:
Ruedi Burgherr, 5057 Reitnau
Walter Gisler, 6074 Giswil
Regula Zwicky, 2354 Goumois
Peter Jenni, 3305 Scheunen
Willy Dolf, 7433 Mathon
Christian Breitenmoser,  
8583 Donzhausen
Katharina Lüthi, 6692 Menzonio
Yves Chevalley, 1607 Thioleyres
Katrin Zaugg, 3113 Rubigen
Fritz Waldvogel, 8755 Ennenda

Deux tiers des producteurs qui ont annoncé des fourrages grossiers sur www.boursebio.ch ont réussi à les vendre.


