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Les prix du lait et de la viande ont quelque chose en commun
avec les prix de la bourse: Ils fluctuent fortement. Cela vient du
fait qu’ils sont soumis au marché libre. – Un moment, s’il-vousplaît! «soumis au marché libre». En parlant ainsi nous traitons
le marché comme un être en soi. Comme un individu qui jouit
de la liberté alors que nous sommes soumis à ses changements
d’humeur. Ce qui rend l’affaire encore plus singulière est le fait
que nous nous livrons à un être que nous avons nous-mêmes
créé. Sommes-nous donc masochistes? Je ne crois pas puisque
seuls quelques-uns s’en déclarent satisfaits. Et pourtant nous
devons vivre avec ça.
Mais comment s’arrange-t-on d’un être affligé de pareilles
sautes d’humeur? Il faut trouver des marchés de niche et des
canaux d’écoulement alternatifs. C’est ce qui se passe dans
l’une des fermes avec vaches nourrices qui sont présentées à
partir de la page 8. Ses veaux mâles de pure Simmental, élevés et engraissés avec des vaches nourrices, les fourrages de
la ferme et pas d’antibiotiques, ne sont pas demandés par «le
marché» parce qu’une taxation d’au moins T3 est exigée. Mais
la même viande est un succès en vente directe. La ferme est
cependant très contente de la vente de ses bœufs d’engraissement dans le canal du Bœuf de Pâturage Bio. «La situation du
marché de la viande bio est globalement excellente», dit aussi
Beat Kohli de Fidelio AG. «Même les veaux mâles de Tachetée rouge charnue ou de Simmental peuvent atteindre de bons
prix. On ne pourra cependant jamais rien faire de bien avec les
veaux mâles de pure Holstein ou de Brown Swiss prononcée.»
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