
Aux 

Biofarm producteurs de colza bio 2009/2010 

Centres collecteurs et intéressés 
 

 

 

 

 

Kleindietwil, 22. Juli 2010 

 

Informations Colza Bio 

Chères agricultrices bio, chers agriculteurs bio 

L’huile de colza bio suisse est bien demandée et fait une partie constante 

de l’assortiment des magasins bio et de Coop.  Pour 2010 nous attendons 

une récolte moyenne. Malheureusement le temps en printemps peu 

favorable ainsi que l’envahissement des méligèthes ont diminué la surface. 

La culture du colza bio reste un défi. Nous nous engageons de vous soutenir 

le mieux que possible. 

Pour  2011 nous pouvons vous garantir un prix de CHF 200.-/dt plus un 

dédommagement pour des distances plus que 25 km (CHF 3.- par km).  

 

Meilleures salutations 

 

Stefanie Bergmann 

Responsable des cultures oléagineuses 
  



SEMENCE 2010 

Vous trouvez ci-joint le contrat de production pur 2010/2011. Nous vous 

prions de le retourner à la FIN DE SEPTEMBRE. 

Pour la semence 2010 la variété bio ROBUST sera en vente au commerce 

de semences. ROBUST est disponible aux doses à 1 mio. de graines. 

Pour diminuer les risques des méligèthes nous pouvons offrir la variété 

AVISO qui est plus tôt en floraison. Pour cette qualité conventionnelle, non-

traitée une autorisation exceptionnelle est exigée. Si vous avez besoin d’une 

telle autorisation, veuillez contactez Biofarm pour qu’on puisse déposer la 

demande en groupe. 

L’année passée, Biofarm a repris de la semence AVISO qui n’était pas 

vendue. Nous vous prions de nous contacter AVANT que vous achetiez la 

semence ailleurs pour que notre stock soit vidé.  

Pour les deux variétés et qualités le prix sera le même. AVSIO sera donc taxé 

par une prime extra. 

La variété AVISO était testée par la ART en 2004/2005. Ainsi que la 

ROBUST elle est pareille en rendement, mais la fleuraison sera plus tôt. La 

qualité de l’huile des deux variétés est ressemblante. Des informations plus 

précises vous trouvez sur la liste officielle des variétés de swiss granum ou 

sur www.swissgranum.ch. 

 

Contact Biofarm 

Stefanie Bergmann I 062 957 80 53 I bergmann@biofarm.ch 

Niklaus Steiner I 062 957 80 52 I steiner@biofarm.ch 
  



RÉUNION COLZA BIO 

Tous les producteurs, les responsables des centres collecteurs ainsi que tous 

les autres intéressés sont cordialement invités à prendre part à notre réunion 

annuelle. 

Nous nous réjouissons d’une participation nombreuse et un échange 

intéressant ! 

 

RÉUNION COLZA BIO 

Date: Mercredi, 11. août 2010 I 19:00 heures 

Lieu: Hotel Aarehof, Wildegg 

 

 

  



 


