
Nouveau : production de blé panifiable « bourgeon de 

reconversion » 

Jusqu’en 2011, il n’était pas possible de commercialiser du blé panifiable durant les deux ans de la 

reconversion au bio. Cette lacune est désormais partiellement comblée avec le projet décrit ci-

après, qui a été mis sur pied en collaboration avec Bio Suisse. 

Dès la récolte 2012, les centres collecteurs Rytz (Biberen BE) et Mühlebach (Würenlingen AG) vont 

prendre en charge du blé panifiable produit durant la reconversion à l’agriculture biologique. Le prix 

de base sera de 94 francs par dt, ce qui est très attractif. Ce blé servira à la fabrication de pain bio 

issu de farine 100 % indigène. Pour cette raison, des conditions exigeantes de prise en charge ont dû 

être fixées (voir encart). Avant de se lancer dans cette production, les producteurs devront bien 

réfléchir s’ils sont dans une situation permettant de remplir ces conditions.  

Centres collecteurs 

Pour la Suisse romande, le blé panifiable « Bourgeon de reconversion » sera pris en charge par le 

centre collecteur Rytz. Les livraisons se feront via les trois centres collecteurs suivants :  

- Centre collecteur Rytz, Biberen BE, près de Morat ; 

- Centre collecteur de Soyhières JU, près de Delémont ; 

- Centre collecteur de Croy, à proximité de Orbe et La Sarraz. 

Conditions de paiement  

En octobre 2012, un 1er acompte de 83 francs par dt (correspondant au prix du blé fourrager bio) sera 

versé. Le solde sera payé au plus tard à fin juin 2013. La teneur en gluten humide d’un échantillon de 

référence sera analysée par un laboratoire indépendant dès octobre 2012 et servira de base au calcul 

du solde. Les producteurs recevront bien sûr les résultats d’analyse de leurs blés et pourront en 

discuter à titre individuel ou collectif (dans le cadre de séances d’information) avec l’acheteur. 

Conditions de prise en charge 

- variétés : seules les variétés ayant les meilleures aptitudes à la panification ont été retenues. Voici 

les variétés prises en charge, avec (entre parenthèses) la mention d’un supplément de prix pour 

certaines variétés : Runal et Titlis (+ 2 francs par dt), Wiwa (+ 0.50 francs par dt), Siala et Fiorina 

(aucun supplément). Fiorina ne sera accepté qu’en semis de printemps. La variété Tengri sera aussi 

acceptée (sans supplément de prix) dès qu’il y aura de la semence disponible, à savoir en principe 

dès les semis de l’automne 2012 ; 

- gluten humide : supplément de prix progressif de max. 3 francs par dt si la teneur en gluten humide 

dépasse 29.5 % ; déduction de prix dégressive de max. 3 francs par dt pour des teneurs en gluten 

humide situées entre 29 et 26 %. En-dessous de 26 %, le blé sera déclassé en blé fourrager bio et pris 

en charge à 83 francs par dt ; 

- temps de chute : au minimum 240 secondes (220 secondes pour Runal) ; 

- affiliation au label bourgeon de Bio Suisse ; 

- contrats signés et retournés au Moulin Rytz jusqu’au 15 septembre 2011.  

Technique culturale 

La production de blé panifiable « Bourgeon de reconversion » est à réserver aux meilleures parcelles, 

si possible en tête de rotation culturale, et sur lesquelles une fumure azotée organique peut être 



apportée en quantité suffisante. Il faut absolument éviter les sols graveleux, superficiels, ou en 

mauvais état.  

Prise en charge des blés bourgeon 

Les blés des producteurs bourgeon ayant terminé leur reconversion ne sont pas concernés par les 

conditions de prise en charge énumérées ci-dessus. Il faut toutefois souligner que le paiement à la 

teneur en gluten humide est aussi en discussion pour ces blés. Or le FiBL et les partenaires de la 

filière bio cherchent les moyens de mieux comprendre la relation entre les techniques culturales et 

l’aptitude à la transformation du blé. Un paiement éventuel à la teneur en gluten humide 

n’interviendra donc pas avant l’aboutissement de ces démarches. 
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