
BIOACTUAL I TÉS  2|2017 12

En préambule de la Journée suisse des 
grandes cultures bio qui se déroulera le 
8 juin 2017, Bioactualités dresse le por-
trait de Frédéric Zosso et de son domaine 
très diversifié à Cournillens FR. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Frédéric Zosso ne 
se repose pas sur ses lauriers: production laitière, grandes 
cultures, installation de biogaz, panneaux solaires, magasin 
à la ferme, cultures maraîchères, administrateur de la coopé-
rative Progana: toutes ces activités n’ont pas encore réussi à 
assouvir sa soif d’innovation et le voilà qui projette à présent 
de construire un poulailler de ponte pour approvisionner des 
magasins et des restaurants.  

Une nouvelle motivation pour le métier
À la tête d’une exploitation de près de 90 ha de SAU avec un 
droit de production de 500 000 kilos de lait de fromagerie, 
Frédéric Zosso s’est reconverti à l’agriculture biologique en 
2016. «Il y a plusieurs raisons qui m’ont motivé à faire le pas 
vers le bio. En conventionnel, j’avais l’impression d’avoir fait 
le tour de la question et de perdre la motivation pour mon 
métier. Chaque année, je choisissais des produits phytos sur 
un catalogue avec le même vendeur et j’avais vraiment l’im-
pression de n’être plus qu’un pion sur le grand échiquier agri-

cole. Je n’étais plus en adéquation avec moi-même, je ne me 
retrouvais plus dans cette philosophie de production. En bio, 
le savoir-faire est bien mieux mis en valeur. Chaque jour est 
un nouveau challenge et il faut prendre des décisions qui ont 
un réel impact», constate l’agriculteur en reconversion. En 
plus de cette motivation intérieure, Frédéric Zosso voit beau-
coup plus de perspectives dans la production biologique. «En 
bio, il y a encore de nombreux projets à concrétiser dans la 
confection de produits transformés, comme de la bière ou des 
produits boulangers à base de céréales anciennes. À l’avenir, 
j’envisage de mieux mettre en valeur mon lait, par exemple en 
fabriquant du fromage ou des yogourts», escompte-t-il.
 Pour l’instant, tout son lait est écoulé dans le canal conven-
tionnel mais, en tant que lait de fromagerie, il en obtient tout 
de même un bon prix. Frédéric Zosso a installé un robot de 
traite en 2005 lors de la construction de sa stabulation.

Pas de grands problèmes liés à la reconversion
Jusqu’à présent, la reconversion ne lui a pas posé de grands 
problèmes, bien moins que la météo de 2016. Hormis une forte 
présence de rumex sur deux parcelles attribuées dans le cadre 
du remaniement parcellaire et un champ dans lequel il a fallu 
enlever le gaillet à la main, tout est sous contrôle. «Cet arra-
chage manuel a finalement été l’occasion de discuter à bâtons 
rompus avec mon père et mon associé, ce qui nous a permis 
d’aborder tout au long de cette semaine des sujets inhabituels 
et de mieux nous connaître», sourit le chef d’exploitation.

En plus des grandes cultures et de la production laitière, le domaine Zosso fait la part belle aux énergies renouvelables.  Photo: Maurice Clerc 

La Mecque des cultures bio pour un jour

Grandes cultures
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À exploitation diversifiée, programme varié
Dans les grandes cultures, Frédéric Zosso mise aussi sur un 
parc de machines performant. Avec plus de 45 ha de terres ou-
vertes, il n’y a pas de place pour l’amateurisme. La première 
année de reconversion lui a permis de se faire la main, notam-
ment avec les cultures associées (pois-orge) et le sous-semis 

dans le colza. Producteur de betteraves avant la reconversion, 
la réouverture du marché en bio qui se dessine pour cette an-
née offre de nouvelles perspectives. En 2016, il s’est également 
lancé dans les cultures de légumes en collaboration avec un 
maraîcher bio, l’objectif étant avant tout d’approvisionner son 
magasin à la ferme fraîchement créé. 
 La décision d’accueillir la Journée suisse des grandes 
cultures bio est survenue plutôt fortuitement. Bien qu’habitué 
à organiser des portes ouvertes et diverses manifestations chez 
lui, Frédéric Zosso avait quelques réticences à accepter la pro-
position d’organisation qui lui a été faite. «Je suis en deuxième 
année de reconversion et je ne voudrais pas qu’on me prenne 
pour un donneur de leçons», explique-t-il. Il a fini par accepter 
car son domaine, bien placé et offrant une taille suffisante, se 
prêtait à merveille pour une telle manifestation. 
 Pour cette grand-messe des grandes cultures bio, les orga-
nisateurs ont concocté un programme très riche. En plus des 
populaires démonstrations de machines, les différents postes 
aborderont des sujets très variés. On pourra notamment voir 
une comparaison de semis de mélanges herbagers à la volée 
et en ligne (mélanges 323 et 330), du colza en culture pure 
et avec un sous-semis, des cultures possibles comme alter-
natives au blé (tournesol, lentilles, lin, etc.). Il y aura aussi 
des postes pour la betterave sucrière, la pomme de terre, le 

sol (avec profil de sol, test à la bêche, etc.), et l’énergie (pho-
tovoltaïque et biogaz). Alors venez nombreuses et nombreux 
à Cournillens le 8 juin où Frédéric Zosso se réjouit de vous 
accueillir chez lui.  Christian Hirschi •

Ils se réjouissent tous de vous accueillir le 8 juin 2017 (de gauche à droite): Marc Zosso (père de Frédéric), Jules (3 ans), Frédéric, Noam 
(3 ans), Sophie (épouse de Frédéric), Urs Kaeser (associé de Frédéric) et Raphaël Pitt (apprenti).  Photo: Géraldine Zosso

 
Profil de l’exploitation de Grand Champ
Zone de plaine, 580 m d’altitude, 86 ha de SAU.

Production animale: 70 vaches Holstein et Red Hols-
tein, élevage de la remonte et engraissement de 
quelques broutards.  
2-3 porcs, 25 poules, abeilles

Production végétale: blé 20 ha, maïs grain 9 ha, 
pommes de terre de sélection 4,5 ha, cultures fourra-
gères 10 ha (poisorge, féverole, triticale). Légumes en 
culture intercalaire env. 9 ha (en 2016: brocolis, 
fenouil, choux de Chine, salade). Env. 45 ha de prairies 
temporaires et artificielles.
 
Énergie: installation de biogaz de 120 kW, panneaux 
photovoltaïques 2000 m2, panneaux thermiques pour 
séchoir.
Autres activités: magasin à la ferme, conseil d’adminis-
tration de la coopérative Progana.
Main d’oeuvre: chef d’exploitation, son père, associé, 
apprenti. 

Journée suisse des grandes cultures bio 
Jeudi 8 juin 2017 à Cournillens FR 
sur la ferme bio de Grand Champ chez Frédéric Zosso 
Démonstrations de machines 
Énergies renouvelables et fumure
Céréales, pommes de terre, colza, millet, lin
Cultures associées, sous-semis, cultures fourragères

 www.bioackerbautag.ch

«En conventionnel,  
j’avais l’impression d’avoir fait le tour  

de la question et de perdre  
la motivation pour mon métier.» 

Frédéric Zosso


