
 
 

Production de  
Bœuf de Pâturage Bio 

Exigences de base pour le Bœuf de Pâturage Bio (BPB) 
• Bourgeon Bio Suisse (pas reconversion). 
• 50 % de races à viande dans les croisements commerciaux 

avec les vaches laitières, en première ligne avec du Limousin 
mais aussi avec d’autres races à viande, seulement génisses et 
bœufs, pas de taureaux (castration obligatoire). 

• Prestations de biodiversité selon le Cahier des charges de Bio 
Suisse. 

 
Conditions d’élevage 

• Accès permanent toute l’année à une cours d’exercice ou un 
pâturage. Pendant la période de végétation (du 1 mai au 31 oc- 
tobre), au minimum 8 heures par jour de pâturage obligatoires 
(avec les exceptions prévues par le programme SRPA). 

• Estivage possible en respectant les directives bio. 
• Stabulations certifiées SST. 
• Dans une ferme BPB pendant au moins 6 mois avant l’abattage 

(l’estivage compte). 
 
Alimentation 

• Essentiellement fourrages de base. 
• Concentrés uniquement si absolument nécessaires ; qualité 

Bourgeon obligatoire. 
• Important : Affouragement ad libitum de fourrages de base de 

bonne qualité. 
• Soja interdit. 
• Les directives pour la production de lait et de viande basée sur 

les herbages (PLVH) doivent être respectées. 

Commercialisation 
• Débouché à long terme par la Migros. Pas de surproduction à 

craindre grâce à la planification exacte des quantités ; aucun 
nouveau producteur accepté si les besoins sont couverts. 

• Commercialisation seulement via 4 marchands sous licence : 
 

 Beef Pool GmbH, Götzental, 6036 Dierikon, 041 450 44 61 
ou 079 434 39 61, beefpool.@bluewin.ch 

 Fidelio Biofreiland AG, Beat Kohli, Rohrerstrasse 118, 5000 
Aarau, 062 824 21 23, fidelio@fidelio.ch, avec Pro-Beef 

 IPS Kuvag, Bahnhofplatz 3, 6210 Sursee, 041 925 82 34 
ou 079 643 40 84, info@ips-kuvag.ch 

 Linus Silvestri AG, Rorschacherstrasse 126, 9450 Lüchin- 
gen, 071 757 11 00, kundendienst@lsag.ch 

 Pro Beef GmbH, Franz Steiner, Drei Kreuzern 2, 8840 Ein- 
siedeln, 079 824 44 45, info@pro-beef.ch, avec Fidelio 

 
• Courtage des remontes BPB par les marchands. 
• Âge à l’abattage des BPB : max. 840 jours, au minimum T3. 
• Supplément de 60 centimes pour les bêtes H et de 80 centimes 

pour les bêtes C. 
• Poids mort : 220-330 kg, poids-cible: 290 kg. 
• Prix publiés chaque semaine dans la presse. Exemple semaine 

41 : T3: Fr. 10.80, H3: Fr. 11.40, C3: Fr. 11.60 par kg PM. 
• Comparaison de qualité pour chaque producteur dans l’intranet 

sécurisé par mot de passe de www.bioweidebeef.ch. 
 
 
Contrôle 

• S’effectue en même temps que le contrôle bio. 
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Quelles fermes peuvent participer au 
programme Bœuf de Pâturage Bio ? 
 
Ferme laitières 

• Les vaches laitière bio qui ne conviennent pas pour la sélection 
doivent être inséminées si possible avec du Limousin, et la 
ferme laitière doit castrer les mâles, sevrer les veaux et les 
vendre comme remontes. Les remontes Limousin vont très bien 
pour le Bœuf de Pâturage Bio. 

• Les fermes laitières peuvent bien sûr aussi engraisser leurs 
propres remontes comme Bœuf de Pâturage Bio. 

 
Élevages de vaches mères 

• Les éleveurs de vaches mères qui ont de la peine à atteindre 
l’état d’engraissement exigé en 10 mois peuvent livrer leurs 
jeunes bêtes comme remontes d’engraissement pour le pro- 
gramme Bœuf de Pâturage Bio. 

• Les éleveurs de vaches mères peuvent aussi engraisser leurs 
propres remontes comme Bœuf de Pâturage Bio. Ce qui 
marche le mieux est de le faire dans des groupes séparés. 
Nous recommandons aux grandes fermes de séparer les gé- 
nisses et les bœufs. 

 
Engraisseurs classiques de Bœuf de Pâturage Bio 

• Les engraisseurs achètent des remontes à des producteurs de 
lait ou à des éleveurs de vaches mères et les engraissent. 
L’engraissement du Bœuf de Pâturage Bio peut très bien se 
pratiquer parallèlement à l’élevage des génisses sous contrat, 
car ce sont deux formes de production assez simples puisque 
dans les deux cas il n’y a pas de vaches dans la ferme. 

Pourquoi produire du Bœuf de Pâturage Bio ? 
• La planification des quantités est très bonne pour le Bœuf de 

Pâturage Bio. Aucun nouveau producteur n’est accepté s’il y a 
assez de bêtes sur le marché. 

• Le Bœuf de Pâturage Bio est économiquement intéressant 
pour les producteurs, et en plus c’est une production relative- 
ment simple. 

• Il y a nettement moins de travail que pour la production laitière 
ou les vaches mères. 

• Il est tout à fait possible d’estiver les génisses et les bœufs du 
Bœuf de Pâturage Bio. Les alpages à bovins sont souvent 
sous-utilisés. 

• La production de Bœuf de Pâturage Bio peut très bien se faire 
en tant que revenu accessoire. 

• La production de Bœuf de Pâturage Bio est possible de la 
plaine jusqu’en zone de montagne IV. 

• Le Bœuf de Pâturage Bio est basé sur les fourrages grossiers 
et il ne faut pratiquement pas de concentrés pour l’engraisse- 
ment, seulement un peu plus de temps en zone de montagne. 

• Les transformations des stabulations ne coûtent en général pas 
très cher. 

 
Appelez-nous, nous vous conseillerons volontiers. Nous sommes 
les spécialistes du Bœuf de Pâturage Bio. 

• Eric Meili, Service de conseils du FiBL, 079 236 47 18, 
eric.meili@fibl.org 

• Stefan Schürmann, Service de conseils du FiBL, 
077 401 77 46, stefan.schuermann@fibl.org 

• Jakob Spring, Société Silvestri AG, 079 406 80 27, 
j.spring@lsag.ch 

 

Pour en savoir plus 
Documentation (fiche technique, présentation, directives, etc.) à télé- 
charger gratuitement depuis: www.bioactualites.ch > Élevages 
> Bovins > Engraissement au pâturage. Lien direct 
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