
 

 

 

 

Mise en valeur de l’enquête fourrage bio en vue de la nouvelle directive de Bio Suisse 
pour 2022 

 
Afin d’anticiper le changement du cahier des charges de Bio Suisse concernant l’affouragement des rumi-
nants, une enquête en ligne a été réalisée durant le printemps 2019 au niveau national par AGRIDEA et FiBL 
auprès de 342 exploitations pour identifier les défis liés à cette transition fourragère. 
Pour rappel, à partir du 1er janvier 2020, 90 pourcent du total affouragé aux ruminants devront être des 
fourrages Bourgeon suisses avec au maximum 10% de concentré. Dès le 1er janvier 2022, c’est 100% des 
fourrages qui devront être Bourgeon suisses avec au maximum 5% de concentré dans la ration. 
123 réponses ont été recueillies pour la partie romande avec 64 personnes ayant répondu pour la partie 
acheteurs et 59 pour la partie vendeurs de fourrage. 219 réponses ont été recueillies pour la partie aléma-
nique avec 110 personnes pour la partie acheteurs et 109 pour la partie vendeurs de fourrage. 
L’enquête a été réalisée au moyen d’un questionnaire en ligne Google. Certains tableaux et graphiques ont 
été réalisés avec Excel et les autres ont directement été repris des statistiques générées par Google à la 
clôture du questionnaire. Les commentaires des participants ont été compilés et ceux marqués en gras ont 
été les plus récurrents.  
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1 Données communes aux acheteurs et vendeurs de 
fourrages 

 

 
Plus de la moitié des réponses issues du questionnaire en français ont été émises par des agriculteurs venant des cantons 
de Fribourg, Jura et Vaud. 

 
L’enquête en allemand a recueilli la majeure partie de ses réponses dans les cantons d’Aarau, Berne, Lucerne et Fribourg. 
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Tant pour la partie romande qu’alémanique, environ la moitié des répondants ont leurs exploitations en zone de grandes 
cultures alors que les zones préalpines et d’altitudes sont légèrement moins représentées. 
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1.1 Surfaces 

1.1.1 SAU 

 
 

36% de la surface agricole utile (SAU) des répondants romands est comprise entre 5 et 29 hectares. 42% l’est entre 30 
et 59 ha et 20% entre 60 et 90 ha. Seul 2% des personnes ayant répondu ont plus de 90 ha de SAU. 

 

 
La majeure partie des répondants alémaniques (66%) ont moins de 30 ha de SAU. 
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1.1.2 Terres ouvertes 
 

 
Environ un tiers des répondants romands n’ont pas de terres ouvertes alors qu’un bon tiers ont entre 1 et 15 ha.  

 

 
53% des exploitants alémaniques ont moins de 15 ha de terres ouvertes, et environ un quart n’en ont pas. 

 



7 
 

1.2 Contrat type 

 
Les agriculteurs ayant répondu à l’étude semblent en général favorable à l’élaboration d’un contrat type achat-vente de 
fourrage de prairies. En effet, à cette question plusieurs réponses étaient possibles et la catégorie « pas intéressé » n’a 
recueilli que 17% des votes. Les trois autres catégories de réponses toutes positives à l’élaboration de cet outil ont 
recueilli le 83% des votes. 

 

Compilation des commentaires sur l’élaboration d’un contrat type pour les herbages : 

 Le vendeur ne peut vendre que ce qu'il a. S’il fait une mauvaise récolte, il ne garantit pas la livraison. 
 Je souhaiterai en obtenir un exemplaire. 
 Toujours plus intéressant avec des clients fidèles ! 
 Tout dépend du prix. 
 Une mauvaise expérience m’a un peu refroidie, voir si les exploitations ont la même vision du bio. 
 A étudier. 
 Distance trop élevée du Tessin par rapport aux grandes zones de production de Suisse. 
 Nous procédons déjà de la sorte avec une exploitation conventionnelle partenaire. 
 Pour l'instant pas à l'ordre du jour, notre offre est limitée et nous n'avons pas de difficulté à vendre à nos 

voisins. 
 Très bonne idée. 
 Cela dépend toujours de la météo. 
 Déjà signé avec le voisin et cela fonctionne bien! 
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L’élaboration d’un contrat type semble avoir un peu moins d’intérêts en Suisse alémanique. 

Compilation des commentaires sur le contrat type (Suisse allemande) : 

 Pas sûr si cela améliorera la disponibilité d'aliments de qualité pour animaux.  
 Peut-être d'une grande utilité pour la vente et l'achat. 
 Définir des critères de qualité clairs. Un prix stable sur plusieurs années est plus intéressant pour les deux 

parties que le prix après l'offre. 
 La qualité est cruciale ! Le prix devrait en dépendre. 
 Je suis très dépendante de mes voisins, donc je dois être prête à payer très bien et à être un partenaire 

généreux. Le rendement est généreusement estimé selon la liste de prix d'Agridea. Prix conseillé + surcharge 
bio de 15%. 

 Il doit d'abord y en avoir assez du côté de l'offre. 
 Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? 
 Aucun intérêt. 
 Assurerait la sécurité de l'approvisionnement en aliments pour animaux.  
 Le fumier de ferme devrait avoir une valeur, les éléments nutritifs contre les aliments pour animaux. 
 Objectif : supplément pour les fourrages biologiques 
 Norme de qualité ? 
 L'entreprise partenaire doit être dans la région (transport / confiance) 
 Encore un autre document ? 
 Qui détermine la qualité ? On ne peut pas regarder dans les balles du silo. 
 Je ne comprends pas les objectifs. 
 Les qualités sont trop différentes et donc le prix. J'ai eu des années pendant lesquelles je n'ai rien payé pour 

les marchandises parce que j'ai acheté au champ bottelé et la qualité n'était pas bonne et m'a donc donné plus 
de travail.  

 Je suis contre les contrats. Avec moi, la parole compte encore. 
 La vente de fourrage pour animaux n'est pas intéressante. 
 J'ai jusqu'à présent mes clients réguliers. 
 En tant que vendeur, je veux d'abord couvrir mes besoins et ne pas être obligé de vendre. C'est pourquoi je 

rejette toute obligation de vendre dans le contrat. 
 J'ai une entreprise à proximité, où le partenariat fonctionne sans contrat. 
 Les agriculteurs devraient pouvoir s’entendre entre eux ! 
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1.3 Prairies temporaires  

1.3.1 Surfaces 

 
27% des agriculteurs romands ayant répondu n’ont pas de prairies temporaires et près de la moitié (40 %) ont moins 
de 10 ha. Seul 4% ont plus de 25 ha de prairies temporaires. 

 

 

 
Un quart des répondants alémaniques n’ont pas de prairies temporaires, un quart en ont moins de 5 ha et un autre 
moins de 10. 
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1.3.2 Types de prairies 

 
(Axe Y = nombre de réponses par catégories) 
La proportion entre les deux types de prairies temporaires (Leg, E-G) est à peu près équivalente suivant la durée d’ex-
ploitation. Les prairies sont en générale maintenue durant 2 ou 3 ans. Les prairies exploitées plus de 3 ans sont majori-
tairement de type équilibrée ou riche en graminée.  

 

 
En Suisse alémanique, il semblerait que les prairies équilibrées ou riche en graminées sont plus cultivées qu’en Romandie. 
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1.3.3 Nombres de coupes 

 
Environ 50% des prairies sont majoritairement fauchées 3 à 4 fois par année, un quart l’est plus de 4 fois et un quart 
entre 2 et 3 fois. 

Compilation des commentaires sur les prairies temporaires : 

 Valorise bien l'irrigation en cas de périodes arides. 
 En rotation avec 3 ans de céréales. 
 Pas de possibilité de culture de luzerne, nous cultivons des mélanges avec du trèfle. 
 Dépend fortement de l'année (région sèche et terre sablonneuse). 
 Nous herbons en été pour avoir moins d'urée dans le lait. 
 Qualité variable selon la météo. 
 Peu de bétail donc peu de fumure donc un max. de légumineuses. 
 Principalement pâturées. 
 Mélanges 45% luzerne: Bioluz. 
 Fauche/Pâture. 
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Les prairies suisses allemandes sont exploitées plus intensivement qu’en Suisse romande. 

1.3.4 Difficultés avec les prairies temporaires 
 

(Axe y = nombre de réponses par catégories) 
Le choix du mélange à semer ne pose apparemment pas de problèmes. Le semis retient un peu plus l’attention de 
certain et par contre la levée peut causer des soucis notamment à cause des limaces. La fertilisation à l’air de ne pas 
poser de problèmes non plus. Les mauvaises herbes ainsi que le rumex peuvent poser problèmes à certains. Les rende-
ments ne sont pas un problème mais peuvent varier et la récolte ne pose pas de difficultés notoires. 

Parmi les autres difficultés mentionnées, le climat et la sécheresse sont les plus cités.  
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Pour les producteurs alémaniques, le choix du mélange, le semis et la levée semblent poser plus de problèmes qu’en 
Romandie.  

 

Compilation des commentaires sur les difficultés avec les prairies temporaires (Suisse allemande) : 

- Aridité 
- Sécheresse estivale 
- Souris  
- En cas de surpâturage, bassin d'eau surutilisé 
- Les graminées disparaissent avec le temps 
- Les graminées dans les pâturages intensifs se conservent (trop peu d'azote) 
- L'augmentation de la sécheresse rend les semis plus difficiles 
- Sangliers sauvages 
- Plus de pluie après les céréales 
- Après quelques années, le rendement descend  

1.3.5 Production de luzerne 
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Sur les 95 personnes ayant répondu à la question, 75% ont des conditions favorables à la culture de la luzerne. 

Compilation des commentaires sur la culture de luzerne : 

 En période de sécheresse très appréciable 
 Difficulté de séchage au sol 
 Difficile à cultiver en pur, plus facile en mélange 
 Le trèfle rouge donne aussi d'excellents résultats sur des terres à pH < 6.5. Les 2 espèces permettent une 

fixation azotée très élevée ! 
 Récoltée et séchage en grange 
 Culture intéressante et passionnante, à apprendre à cultiver en pure 
 Difficile sur terrain pauvre 
 C’est une culture intéressante 
 Récolte et conservation difficile 
 En mélange avec des graminées possible mais pas en pur, le sol n'est pas assez couvert après la fauche sur sol 

pierreux ! 
 Bon apport de protéine  
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Dans l’ensemble, les sols des producteurs alémaniques conviendraient bien à la culture de la luzerne. 

Compilation des commentaires sur la culture de luzerne (Suisse allemande) : 

- Uniquement des zones partielles, car sinon l'utilisation de lisier provenant de son propre bétail pose des problèmes. 
- Protection du rendement pendant les années sèches (2018 !) 
- Difficile de maintenir un rendement stable  
- Reine des plantes fourragères mais utilisation du fumier parfois difficile 
- L'emplacement ensoleillé est important  
- En Suisse, les grandes surfaces ne sont pas réalistes, les coûts de séchage sont trop élevés, ce n'est pas idéal pour la 
production d'ensilage (trop peu de sucre). 
- Bon par temps sec 
- Foin moulu avec luzerne impossible 
- Ne jamais conduire mouillé et sans faneuse rotative 
- Cultiver un mélange de trèfle blanc pur 
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- La luzerne pure est difficile, mouillée au début n'est pas bonne, donc j'utilise un mélange, surtout Queengold, en plus 
20kg de luzerne par ha. C'est une bonne chose contre le chardon !  
- Les tiges sont mal mangées, les balles de silo sont perforées de l'intérieur, des poches d'air compriment les balles- Le 
succès dépend des conditions météorologiques 
- Trous dans les balles de silo, rendement en été bon printemps/automne plutôt faible.  
- Impossible de faire paître la luzerne. 
- Pas optimal en raison du manque d'aération du foin. 
- Luzerne comme culture pure très difficile, mieux en mélange  
- Ne convient pas pour la fenaison 

1.3.6 Surface de prairies temporaires à l’avenir 

 
58% des sondés ne vont pas changer les surfaces de leurs prairies temporaires. 28% envisagent de l’augmenter de 10 
à 20 % et 8% entre 20 et 50%. 

 

Compilation des commentaires sur les surfaces de prairies temporaires à l'avenir : 

 Si le rendement économique égal les céréales fourragères nous allons faire plus de luzerne. 
 J’en prévois largement assez par rapport à mon cheptel de vaches allaitantes, si on doit acheter du fourrage 

on commence à perdre trop d’argent. C’est plus compliqué quand on a des laitières et qu’on doit couler une 
quantité par mois. 

 Durée réduite à 1 année 
 Sans contrepartie en fumure avec l'exploitation qui achète la production herbagère (lisier ou fumier), pas d'aug-

mentation de la surface.  
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71% des producteurs n’envisagent pas de changer leurs surfaces de prairies temporaires. 17% pensent l’augmenter de 
10 à 20% et 7% entre 20 et 50%. 

 Compilation des commentaires sur les surfaces de prairies temporaires à l'avenir (Suisse allemande) : 

- En fonction des conditions météorologiques, en cas de sécheresse accrue, adaptation du bétail ou de la superficie 
fourragère 
- Le prix d'aujourd'hui doit être juste 
- 1/2 mélange de luzerne, 1/2 mélange d'herbe de trèfle 
- La Suisse occidentale produira beaucoup de prairie temporaire, un aliment qui, en plus d'être moins savoureux, n'a 
pas un effet particulièrement positif sur le rendement laitier des vaches, c'est-à-dire que ce n'est pas l'aliment recherché 
par les producteurs laitiers en Suisse orientale. En outre, je me demande où il faut le sécher, car les grandes exploitations 
agricoles de Suisse occidentale n'ont pas de séchage en grange pour le foin, sans parler du transport inapproprié et 
beaucoup trop coûteux des balles relativement légères, qui ne permet pas de charger les camions à leur poids maximum.  
- Plus de luzerne parce que de plus en plus de pertes de rendement dues à la sécheresse 
- Raccourcir la durée et la remplacer par 2x dans la rotation des cultures. 
- Proportion de prairie artificielle déjà très élevée, l'herbe sur herbe n'apporte rien 
- J'ai beaucoup de pentes, prairies difficiles, mais des conditions de pâturage idéales. 
- Avec le même nombre d'animaux inchangé / Peut-être la culture de la luzerne 
- Désire vendre du fourrage (foin ventilé) 
- Sur les terres arables, nous voulons produire principalement pour l'alimentation humaine directe et non pour la perte 
de calories par les animaux. 
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1.3.7 Autres prairies et pâturages 
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2 Acheteurs de fourrages 
 

64 personnes ont répondu pour la Romandie et 110 pour la Suisse allemande. 

2.1 Types d’herbivores et concentrés par vache laitière 

 
  (Axe y = nombres de personnes)  
La majeure partie des acheteurs de fourrage ayant des bovins pour la production laitière ont en moyenne entre 30 et 
50 UGB. Les races à viande quant à elles sont un peu moins représentées, avec une douzaine de personnes ayant moins 
de 15 UGB et 10 personnes entre 15 et 30. Les moutons et chèvres sont élevés par une dizaine de personnes à moins 
de 15 UGB.   

 
Les éleveurs suisses allemands ont majoritairement entre 15 et 30 et 30 et 50 UGB de bovins pour la production laitière 
et moins de 15 UBG pour les races à viandes. L’élevage des ovins et caprins est moins répandu qu’en Suisse romande. 
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(Axe y = nombres de personnes)  
En ce qui concerne les producteurs de lait (40 personnes), 14 d’entre eux soit 35% donne plus de 400 kg d’aliments 
concentrés par vache et 20% moins de 100 kg. Le reste des producteurs, soit environ la moitié d’entre eux donnent 
entre 200 et 400 kg par vache. 

 

 
 

Les éleveurs suisses allemands semblent utilisés un peu moins de concentrés par vaches. 
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2.2 Achat de fourrages grossiers 

2.2.1 Difficultés lors de l’achat 
 

 
(Note : 1= difficile/important, note : 4 = facile) 
(Axe y = nombre de vote pour la catégorie de difficulté) 
Au niveau de la difficulté de l’achat de fourrage, trouver des fourrages de la qualité désirée semble être en général plus 
difficile que la quantité. En ce qui concerne la qualité nutritionnelle, les notes 2 et 3 ont été les plus votées montrant 
une difficulté modérée. Les problèmes liés à la présence de rumex dans les fourrages sont également important lors de 
l’achat.   

 

 
(Suite du graphique précédent) 
La présence de corps étrangers, les prix, la sécurité d’achat ainsi que la distance de transport des fourrages sont égale-
ment des difficultés relativement élevées. 

Hormis les contraintes présentées dans les graphiques précédents, les acheteurs de fourrages ont également commenté 
avoir de la peine à trouver du fourrage suisse en cas de forte demande et regretter d’avoir été forcé d’acheter du 
fourrage français ou italien. Certains se sont plaints de la difficulté de trouver du foin et regain en petites bottes et 
d’autres, principalement en montagne, du manque de fourrage riche en énergie. 
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Pour les acheteurs de fourrages suisses allemands, trouver la qualité semble poser un peu plus problèmes à certains 
que pour la quantité, de même que pour la qualité nutritionnelle. Le rumex peut également causer soucis à certains 
mais la présence de corps étranger semble aller. La sécurité d’achat peut varier et les transports suivant où peuvent 
être difficiles. 

Compilation des commentaires sur les difficultés lors de l’achat de fourrage (Suisse allemande) : 

- Balles de luzerne pure dure à trouver sur le marché suisse 
- Mauvaises herbes (chardons, rumex) 
- Prairies artificielles trop peu lucrative comparées aux les cultures arables (prix des cultures arables trop élevés), ne 
peut pas payer 1800.- pour la prairie artificielle ! Le maïs devrait être possible ! 
- Aucun contrôle sur la qualité 
- Dans des situations climatiques comme 2018, il sera très difficile d'acheter  du fourrage. 
- Pas de difficultés, car commandé à l'avance 
- Les marchandises suisses sont généralement de mauvaise qualité ! A l'exception de petites quantités directement du 
producteur dans la région.  
- La concurrence entre les agriculteurs biologiques a augmenté, avec les chevaux sans utilisation de viande on devrait 
être exemptés d'acheter des aliments biologiques, de sorte que les agriculteurs biologiques pourraient acheter les ali-
ments pour la viande et le lait, cette année (2018) a été un gros problème. 
- Teneur en protéines n’est pas assez élevée. 
- Avez-vous déjà allumé votre cerveau au cas où une autre vague de sécheresse comme 2018 arriverait ? Les producteurs 
étrangers n'attendent pas les clients suisses ! Avez-vous déjà entendu parler d’entretenir de bonnes relations commer-
ciales? Si on rompt le contact maintenant, les vendeurs de fourrages étrangers auront déjà vendu leurs marchandises à 
d’autres et trouver du fourrage sera encore plus difficile ! 
- Non rentable en raison du prix de la distance. 
- Très peu de fermes biologiques vendant du fourrage à proximité de la ferme (zone sèche/peu de fermes d'élevage 
sans bétail) 
- Pas de luzerne sèche au Tessin 
- Trouver des petites balles 
- Presque seulement de l'importation de qualité Bourgeon 
- Je produis du lait sans ensilage. De cette façon, je nourris mes bêtes avec la plante entière de luzerne séchée artifi-
ciellement. Je ne fais pas de pellet car il n’y a pas d’usine de séchage près de chez moi !  
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2.2.2 Types et part de fourrages achetés 
 

 
Les différents types de fourrages, riche en légumineuses, équilibré et/ou riche en graminées ainsi que ceux issus de 
prairies extensives ou d’autres prairies naturelles sont achetés à part équivalente (~25%). Parmi les 62 répondants, on 
peut dire que tous achètent les quatre types de fourrages.  

 

 
Les acheteurs suisses allemands ont plus tendance à acheter du fourrage à base de légumineuses et équilibré/graminée 
que celui issus des autres types de prairies. 
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(Axe y = nombre de réponses par catégories) 
Peu de personnes achètent de l’herbe sur pied ainsi que de l’herbe ensilée. Le peu d’ensilage acheté est surtout issu de 
prairies riches en légumineuses. Le foin acheté est principalement constitué de fourrage équilibré et/ou riche en grami-
nées ainsi qu’issu des prairies extensives. L’herbe déshydratée est surtout recherchée pour l’apport en légumineuses 
(protéines)  alors que le regain plus pour les graminées. 

 
Chez les éleveurs suisses allemands, l’achat d’herbe sur pieds ainsi que d’ensilage à l’air d’avoir plus de succès qu’en 
Romandie. Les achats de foin, de regain et d’herbe déshydratée sont cependant similaires à la Suisse romande. 
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(Axe y = nombre de personnes) 
L’achat d’ensilage d’herbe n’a pas énormément de succès auprès des acheteurs de fourrages. Concernant le foin, 21 
personnes sur les 42 ayant répondu à la question en achètent entre 0 et 25%. Pour le regain, 15 personnes sur 32 n’en 
n’achète pas et 10 en prennent entre 0 et 25%. Pour l’herbe déshydratée, il y a 2 tendances, ceux qui n’en achète pas 
ou très peu et ceux qui en prennent entre 75 et 100%. 

 

 
En général, les acheteurs de fourrage suisses allemands n’achètent pas beaucoup de fourrages grossiers à des mar-
chands. Quelques-uns achètent du foin ou de l’herbe déshydratée. 
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(Axe y = nombre de réponses par catégories) 
Les fourrages achetés peuvent être conditionnés de différentes façons. Les personnes qui achètent de l’ensilage prennent 
surtout des balles rondes alors que le foin et le regain sont surtout sous forme de balles rondes et carrées. L’herbe 
déshydratée est principalement acquise sous forme de balles carrées ou en granulés en sacs.  

 

 
De manière générale, le conditionnement des fourrages grossiers est similaire à la Suisse romande. Les acheteurs suisses 
allemands achètent en revanche plus de foin et de regain en balles carrées. L’herbe déshydratée est principalement de 
la luzerne acquise sous forme de balles ou en granulés en sacs.  
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L’achat d’ensilage d’herbe n’a pas grand succès parmi les 64 acheteurs de fourrages ayant répondu. En effet, 86% 
d’entre eux n’achètent pas d’ensilage. 9% des agriculteurs achètent moins de 10 tonnes par année et seulement 3% 
n’en achètent pas plus de 65 tonnes. 

 

 

 
Tout comme en Romandie, l’achat d’ensilage n’est pas très répandu.  
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39% des agriculteurs acheteurs de fourrage n’achètent pas de foin. La plupart des autres (47%) peuvent en acheter 
jusqu’à 20 t. 10% en achètent entre 20 et 30 t et seulement 5% en achètent plus.  

 

 

 
41% des agriculteurs alémaniques acheteurs de fourrage n’achètent pas de foin alors qu’environ 50% en achète jusqu’à 
25 t/an. 

 
Près de 70% des répondants n’achètent pas de regain et à peu près un quart en achètent jusqu’à 25 tonnes par année. 
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Tout comme la Romandie, plus de la moitié des répondants n’achètent pas de regain. 

 

 
Près de 60% des acheteurs de fourrage l’achètent sous d’autres formes que l’herbe déshydratée. La plupart de ceux qui 
en achètent (27%) le font à raison de 10 à 25 tonnes par année. 

 

Compilation des commentaires recueillis sur les achats de fourrages  

 Difficulté de trouver du foin et du regain bio dans certaines régions 
 Frustration de devoir importer de la luzerne française 
 Variation des quantités achetées en fonction des années à météo difficile pour les herbages 
 La qualité du fourrage acheté n’est pas toujours au rendez-vous  
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Sur les 30% des éleveurs suisses allemands qui achètent de l’herbe déshydratée, 15% en achète moins de 10 t et 11% 
entre 10 et 25 t/an. 

Compilation des commentaires sur les achats de fourrages (Suisse allemande) : 

- Beaucoup de coopération avec le voisinage, échange de bons procédés : pâture sur fermes sans bétails, 
échange fourrage/engrais de ferme   
- Achat de luzerne Italienne, Française 
- Coopération à long terme avec une entreprise d'un village voisin pour la conservation de 12 ha de prairies. Un tiers 
pour chaque prairie artificielle, prairie naturelle et zone écologique. 
- Achats dépendent des conditions météorologiques (pertes importantes dues à la sécheresse en 2017 et 2018) 
- Achat d'herbe sur pied auprès du voisin, environ 2 ha par an, ensilé par le propriétaire 
- Peu d’achat d’herbe sur pied, car rarement de bonne qualité disponible et si c’est le cas, alors les prix sont beaucoup 
trop élevés 
- J'aurai besoin d'encore plus de fourrage à l'avenir 
- Bon approvisionnement, prix et qualité. 
- Objectif : aussi riche en protéines que possible 
- Achat d'herbe sur pied sur environ 8 ha pour l’alimentation ou le silo 
- Nous achetons chaque année environ 14 t de maïs vert (séché) 
- Très dur de trouver fourrage biologique 
- L'objectif est plutôt d'adapter le bétail et d'acheter moins d'aliments pour animaux. 
- La luzerne déshydratée garantit le fourrage le plus équilibré. 
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2.2.3 Stratégie fourragère  

 
(Axe y = nombre de personnes)  
Malgré le fait de devoir acheter du fourrage pour leur bétail, la plupart des éleveurs acheteurs de fourrage estiment 
avoir une autonomie fourragère de plus de 80%. En effet, sur les 63 personnes ayant répondu à cette question, 27 
personnes (42%) estiment leur autonomie fourragère entre 80 et 90% et 18 autres (28%) entre 90% et 100%. 

 
Tout comme la Suisse romande, les Suisses alémaniques semblent avoir une bonne autonomie fourragère dans l’en-
semble. Une dizaine d’exploitations ont cependant mentionné avoir moins de 70% d’autonomie. 
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(Axe y = nombre de votes pour chaque catégories) 
En ce qui concerne les stratégies envisagées pour le futur, la plupart des romands veulent augmenter leur autonomie 
fourragère mais pas forcément augmenter leurs surfaces de prairies temporaires. Maintenir ou augmenter les achats de 
fourrages reste une option envisageable pour certains mais pas pour d’autres. Limiter le cheptel est également une 
option pour certains, alors que d’autres seraient contre.  

Compilation des commentaires sur d’autres stratégies fourragère envisagées : 

 Continuer à prendre des génisses en pension 
 Vendre mon regain contre du foin (j'ai des chevaux) 
 Essayer le maïs ? 
 Amener mes bêtes sur une zone d’estivage? 
 Vêlée des génisses plus vite 
 Faire des contrats pour la sécurité 
 Essayer le chanvre fourrager  
 Arrêter le bio si trop compliqué de trouver des fourrages à prix corrects 
 Arroser les près  
 Eventuellement sortir de Bio Suisse pour du bio fédéral avec possibilité d’acheter du fourrage auprès d’un 

producteur de confiance italien (reconnu Bio Suisse)  
 Collaboration étroite avec un voisin sans bétail 
 Diminuer le contingent laitier Gruyère bio (qui serait dommage)  
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Outre Sarine, augmenter son autonomie fourragère recueille des avis plutôt mitigés en comparaison des romands, de 
ce fait l’augmentation des surfaces de prairies temporaires n’est généralement pas envisagée ou tout simplement pas 
possible. La stratégie semble plutôt s’orienter vers le maintien et l’augmentation des achats de fourrages. Limiter le 
cheptel est également une option envisagée : 44% des répondants pensent probablement le faire et 13% le feront 
certainement. Au niveau national, se pose alors la question de savoir comment combler la part de fourrages nécessaires 
à ceux qui ne sont pas totalement autonomes aujourd’hui et qui n’envisagent pas d’augmenter leurs surfaces de prairies 
temporaires ni de réduire leurs troupeaux.  
 

Compilation des commentaires sur d’autres stratégies fourragère envisagées (Suisse allemande) : 

- Reconversion en conventionnel ! 
- Au lieu du fourrage grossier, du maïs séché et de l'herbe, il n'y a malheureusement pas d'installation de séchage à 
proximité.  
- Compter seulement sur des prairies artificielles compatibles avec la sécheresse. 
- Passer à la production biologique fédérale ou abandonner complètement la production biologique 
- Chercher des prairies à louer  
- Personnaliser le mélange de prairies artificielles 
- Possibilité de coopération directe avec le producteur d'aliments pour animaux 
- Sans concentré, propre culture de luzerne à développer, éventuellement culture de sorgho à conserver 
- Agrandissement du stockage de fourrage grossier  
- Cesser d'exercer 
- Entretenir les pâturages de la ferme afin de prolonger la saison de pâturage et d'augmenter la quantité de nourriture.   
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La bourse d’achat n’est pas beaucoup utilisée. 36% des répondants ne l’utilisent jamais et environ 40% ne l’utilisent 
qu’une à deux fois par année. 18% l’utilisent en revanche une fois par mois et seulement 3% chaque semaine. 

 
La bourse bio semble plus utilisée en Suisse allemande qu’en Romandie. 
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(Axe Y : nombre de votes par catégories) 
(Notation : 1 = difficile, 4 = facile) 
Le fonctionnement du site à l’air au point, la plupart des gens ont voté pour la catégorie « facile ». Le choix des catégories 
de fourrages est également facile, mais dans une moindre mesure que le fonctionnement. Le choix des fourrages a des 
avis plutôt positifs mais avec quelques personnes y trouvant des difficultés. En revanche, les acheteurs de fourrage 
peinent à trouver ce qu’ils cherchent sur la bourse bio.  

Compilation des commentaires sur la bourse bio pour l’achat : 

 Pas suffisamment de fourrages disponibles 
 Il y a des producteurs qui vendent des fourrages non bio 
 Difficile de trouver du fourrage dans la région. Pourquoi un agriculteur bio a le droit de vendre son fourrage à 

un agriculteur non bio? Il devrait être obligé de le vendre à un agriculteur bio... 
 Peu de fourrage en Romandie, grandes distances à parcourir 
 Pas de possibilité d'enregistrer une alerte (mail ou sms) 
 Beaucoup en allemand, peu en français, les rares disponibilités sont à l'autre bout de la Suisse. Même problème 

pour la fumure. 
 Plus de fourrages secs 
 Petites quantités, distances trop importantes 
 Il devrait y avoir une traduction des annonces 

 

Les avis des Suisses allemands sur la bourse bio sont similaires aux Romands. Il semblerait cependant que l’on trouve 
plus souvent ce que l’on cherche en Suisse allemande. 

 

Compilation des commentaires sur la bourse bio pour l’achat (Suisse allemande) : 

- La page fonctionne très lentement quand vous revenez en arrière, tout doit être rechargé, ce qui est 
fastidieux et rend la page peu conviviale pour les utilisateurs. Une liste de surveillance, avec des favoris 
seraient bien. 

- Bien ! 

- Très lent et moins convivial que les autres marchés 

- Des photos seraient quand même bien. 

- Amélioration souhaité / meilleure utilisation pour toutes les fermes biologiques 

- Ennuyeux sur le smartphone 

- Permet de faire des relations au fil des ans. 
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- Étendre les catégories, p. ex. la qualité du foin 

- Pas assez mis à jour 

3 Vendeurs de fourrages 
 

59 romands et 109 suisses allemands ont répondus à la partie vente de fourrages. 

3.1 Types et parts de prairies vendues 
 

 
 

De manière générale, une proportion relativement équivalente de chaque type de prairies est vendue. 

 
 

En Suisse allemande, les prairies à base de légumineuses, équilibrées ou riches en graminée semblent plus vendues que 
les autres.  
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30% des vendeurs de fourrages ne le commercialisent pas en bio. Environ un quart en vendent moins de 40% et un 
autre quart le vendent uniquement en bio.  

 
Tout comme en Romandie, environ 30% des vendeurs de fourrage ne le commercialisent pas en bio. 
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70% des répondants valorisent leurs prairies temporaires sous forme de fourrages. La majeure partie du reste d’entre 
eux, les valorisent également en fourrages sauf la dernière coupe.  

Compilation des commentaires sur la valorisation des fourrages de prairies : 

 Pour garantir une fidélisation de la clientèle le fourrage doit être irréprochable (sans rumex) et il convient de 
pratiquer une politique de prix transparente et lissée (pas de spéculation) 

 Je vends mon regain et de l'esparcette 
 Il y a une forte demande de petites balles, mais ce n’est pas toujours réalisable (Couts récolte, main d'œuvre, 

temps de récolte)  
 Je vends mon fourrage grossier dans le canal conventionnel (en collaboration avec une ferme non biologique 

partenaire) 
 Je vends mon foin pour acheter du regain  
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En Suisse allemande, 80% des répondants valorisent leurs prairies temporaires sous forme de fourrages. La majeure 
partie du reste d’entre eux, les valorisent également en fourrages sauf la dernière coupe. 

 

Compilation des commentaires sur la valorisation des fourrages de prairies (Suisse allemande) : 

- Vente à un prix couvrant les coûts 
- On ne vend que quand on en a trop, sinon non.  
- Les stocks riches en légumineuses sont transformés en granulés.  
- Pas lucratif 
- Vente sous forme de balles rondes de luzerne hachées 
- On laisse reposer au moins 6 semaines après chaque coupe. 
 

 
(Axe Y= nombre de réponses par catégories) 
L’herbe vendue en ensilage est majoritairement issue de prairies riches en légumineuses. Le foin issu de prairies exten-
sives est légèrement plus vendu que celui à base de légumineuses et de graminées. Le regain est quant à lui plus à base 
de légumineuses. Peu de gens commercialisent de l’herbe déshydratée. 
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A la différence de la Suisse romande, les alémaniques vendent plus de foin et de regain issus de prairies équilibrées ou 
riches en graminées. 

3.2 Difficultés lors de la vente 

 
(Axe Y= nombre de réponses par catégories) 
(Note : 1= difficile/important, note : 4 = facile) 
Concernant les difficultés lors de la vente de fourrages, produire la qualité requise ainsi que s’accorder sur le prix de 
vente est relativement facile du point de vue de certains producteurs mais demande plus d’attention pour d’autres. 
Hormis quelques cas isolés, trouver des acheteurs ne pose apparemment pas trop de problèmes à la majorité des 
vendeurs. Le transport du fourrage lors de la vente peut poser problèmes à certains et moins à d’autres.  
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Compilation des commentaires sur les types de fourrages vendus : 

 Le maïs ensilage est important mais n’est pas mentionné  
 Vente uniquement de foin de prairie extensive (pour chevaux) 
 Dépend beaucoup d’une année à l’autre  
 Problèmes de qualité/quantité avec séchage au sol (météo, forte présence de graminées) 

 

 
Les Suisse alémaniques semblent avoir plus de difficultés que les Romands pour produire la qualité requise ainsi que de 
s’accorder sur le prix de vente. De même que trouver des acheteurs et les distances de transport peuvent également 
être un peu plus compliqué. 

Compilation des commentaires sur les types de fourrages vendus (Suisse allemande): 

- La bonne qualité trouve son acheteur à des prix équitables 
- Faible valeur ajoutée - pas de prix bio supplémentaire 
- Je vends du trèfle blanc pur 
- Pas de problème, coopération avec des agriculteurs biologiques de la même communauté 
- Vente de prairies naturelles comme pâturages pour chevaux 
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3.3 Quantités moyennes de fourrages vendus 
 

 
La majeure partie des producteurs (77%) vendant du fourrage n’ensilent pas avant de vendre leur herbe. Pour le reste, 
7% vendent en moyenne respectivement moins de 20, 50 et 150 tonnes par année. 

 

 
Tel que la Romandie, les 76% des alémaniques ne vendent pas d’ensilage. La majeure partie du reste en vendent moins 
de 20 t/an.  
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50% des producteurs ne vendent pas de foin ni de regain. Un quart en vendent moins de 20 t/an et le quart restant en 
vendent plus.  

La vente d’herbe pour séchoir est très peu utilisée, seul 3 personnes sur 59 ont déclaré en vendre (respectivement 2,5 ; 
10 ; 90 t/an). Pareil pour la Suisse allemande, seul 9 personnes sur 109 en vendent. 

 

 
Un peu moins de producteurs alémaniques vendent leur foin et regain que leurs collègues romands. 
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3.4 Herbe vendue sur pied 

 
Un quart des répondants (16 personnes) vendent de l’herbe sur pied. 

 

 
En Suisse allemande, moins d’un quart des producteurs vendent de l’herbe sur pied. 
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(Axe Y = nombre de réponses par catégories) (Signe « moins » inversé : <2ha) 
En moyenne, moins de 2 ha de prairies sont vendues sur pieds, quel que soit le stade du nombre de coupes.  

Compilation des commentaires sur l’herbe vendue sur pied : 

 Seulement 1ère coupe des prairies extensives. 
 Souvent la même parcelle 
 Pas de séchoir au Tessin, difficulté de vente de l’enrubanné 
 La ferme partenaire se charge de la fenaison des prairies. Nous ne sommes pas équipés sur la ferme! 

 
Tel que la Romandie, en moyenne moins de 2 ha de prairies sont vendues sur pied.  

Compilation des commentaires sur l’herbe vendue sur pied  (Suisse allemande): 

- Peu rentable 
- Seulement si trop humide pour le séchage 
- Je vends tout, peu importe le nombre de coupes 
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3.5 Fourrages pour déshydratation 
 

 
38% des agriculteurs vendeurs de fourrage n’envisagent pas de faire déshydrater leur herbe. 35% se disent en revanche 
intéressés, 15% éventuellement et 12% n’ont surement pas assez d’informations pour se prononcer. 

Compilation des commentaires sur l’herbe pour déshydratation: 

 Il faut construire un marché rémunérateur car frais de transport et séchage élevé ! 
 Absence de séchoir dans la région, le plus proche est à 2 heures de tracteur 
 Il serait intéressant de diminuer les bouchons et de faire des balles rondes 
 Je produits déjà des bouchons d'esparcette (15 tonnes par année) 
 Luzerne déshydratée : problème du prix par rapport au travail  
 Intéressant car offre la possibilité de valorisation des dernières coupes et/ou par mauvais temps 
 Séchage de la luzerne avec la chaleur de notre installation biogaz 
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Un peu moins de la moitié des vendeurs de fourrages suisses allemands ne sont pas intéressés par la déshydratation. 
Près de 20 % le sont, 24% éventuellement et 12% ne savent pas. 

Compilation des commentaires sur l’herbe pour déshydratation (Suisse allemande): 

 Trop cher 
 Pas écologique, gaspillage d’énergie, à éviter autant que possible 
 Grande consommation d'énergie pendant le séchage artificiel  
 Si le prix des fourrages secs répond à mes attentes, ce serait une possibilité. 
 Production de granulés de trèfle (Swiss Green Protein) 
 Le prix doit être correct 
 Installations de séchage, non souhaitables en raison de la forte consommation d'énergie 
 Les coûts de transport sont trop élevés 
 Le prix doit être juste  
 Trop cher, je l'ai fait une fois, plus jamais. Prix trop bas 
 Pas compatible avec la philosophie bio, longue distances jusqu’au séchoir, trop gourmands en énergie, ne 

correspondent pas à ma conception de la bio 
 Pas d'usine à proximité 
 Pour les exploitations sans ensilage  
 Depuis 3 ans, je fournis une installation de séchage si le degré de flétrissement est bon, sinon ce n'est pas 

rentable. 
 

3.6 Rumex 

 
Les producteurs et vendeurs de fourrages déclarent arriver à produire des fourrages sans rumex dans la plupart des 
cas. Sur les 60 réponses, seuls 5 personnes (8%) ont mentionné avoir des problèmes de rumex. 

 

Compilation des commentaires sur les rumex dans les herbages: 

 

 Cette thématique nécessite une formation dispensée par des agriculteurs expérimentés et également de mettre 
en place un contrôle de qualité des herbages 

 Désherbage des rumex réguliers  
 Plus difficile dans les prairies artificielles  
 Difficulté de lutter contre les rumex, intervention manuelle difficile, différence en fonction des années 

sèches ou trop humides. 
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 On vit avec ce que nos prédécesseurs ont laissés 

 
Similairement à la Suisse romande, les alémaniques ne semblent pas avoir de problèmes particulier avec le rumex. Seul 
12% ont mentionné la difficulté avec les rumex.  

Compilation des commentaires sur les rumex dans les herbages (Suisse allemande): 

- La qualité sans rumex trouve son acheteur à des prix équitables 
- Si nécessaire, enlevez les inflorescences lors de la fauche ! 
- Un problème en été et en automne  
- Le nouveau règlement relatif à l'épandage d'engrais de ferme rend cette tâche extrêmement difficile. Le fumier d'origine 
n'est plus du voisin connu, mais de l'agriculture biologique inconnue, qui est en partie lointaine ! 
- Je cherche toujours les rumex, mais je peux en rater un 
- Le travail de désherbage doit être fait / devrait être fait 

3.7 Vente sur la bourse bio 

 
58% des 60 personnes ayant répondu au sondage n’utilisent jamais ou presque la bourse bio pour vendre leurs four-
rages. Seul 12% l’utilise une fois par mois et le reste entre 1 et 2 fois par année. 
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73% des vendeurs de fourrages alémaniques n’utilisent pas la bourse bio pour leurs ventes.  

 
(Axe Y= nombre de réponses par catégories) 
(Note : 1= difficile/important, note : 4 = facile) 
 

Etant donné que la bourse n’est pas beaucoup utilisée, bon nombre des répondants n’ont pas fait de commentaires sur 
la bourse. En ce qui concerne le fonctionnement du site web, il y a tous les avis, certains le trouvent assez difficile à 
utiliser, d’autres non. Le choix des catégories de fourrages et des fourrages semblent assez accessible. Cependant, 
trouver des acheteurs semble être difficile pour certains.  

 

Compilation des commentaires sur la vente de fourrage sur la bourse bio : 

 

 Inadaptée en sa forme actuelle, doit être mise au goût du jour et améliorée en prenant exemple sur un site 
comme autoscout24 

 Les acheteurs prennent souvent les devants en demandant une autorisation pour du fourrage conventionnel et 
n'achètent plus de fourrage bio par la suite 
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 Acheteur souvent alémanique, problème de la langue et de la distance 
 Pas assez intuitif trop de marchands qui bombardent d‘annonces 
 Pour le moment j'ai trouvé les acheteurs sans bourse bio, donc peu d’intérêt pour ce site 
 Quand on clique retour le site bug 

 

 
Les vendeurs alémaniques qui utilisent la bourse bio ne semblent pas avoir de difficulté particulière avec le site. A noter 
que la majeure partie d’entre eux n’ont pas donné leurs avis. 

 

Compilation des commentaires sur la vente de fourrage sur la bourse bio (Suisse allemande): 

- J'ai des problèmes avec le Login 
- La page fonctionne très lentement, sans fonction de recherche 
- Ces derniers temps ne fonctionnant pas du tout lors de la mise à jour des annonces, les annonces expiraient et n'étaient 
pas visibles pendant 3 jours jusqu'à ce que vous puissiez faire quelque chose à nouveau, problème avec une nouvelle 
fonction (code postal dans le profil) 
- Le site est beaucoup trop lent, les catégories fonctionnent de manière très limitée - peut-être en partie à cause d'un 
petit nombre d'utilisateurs. Par exemple, Agropool pour les machines fonctionne beaucoup plus efficacement. 
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4 Commentaires généraux des producteurs : 

4.1 Suisse romande  
 La prairie est une excellente image pour notre agriculture.  

 
 Le marché des fourrages doit être rémunérateur et concurrentiel à une céréale.  

 
 Le surcoût de la production CH doit pouvoir être répercuté aux consommateurs  

 
 Beaucoup d'importation de fourrage nuit à l'image du bio 

 
 Le transport est souvent plus court depuis la France limitrophe que depuis l'autre bout de la Suisse 

 
 Il est possible d'acheter de la paille non bio, pourquoi n'est-il pas possible de faire un contrat entre un agricul-

teur bio et un agriculteur conventionnel qui exploiterait ses SPB sans phyto et ainsi pourrait vendre son fourrage 
à un agriculteur bio? Que y-a-t-il de pas bio dans une SPB (prairie extensive) ? Il s'agirait d'un fourrage local. 
 

 Je suis dans une région ou les éleveurs hobby (chevaux et vaches Hérens) ne disposent de peu surface pour 
nourrir leurs animaux. Mon client est fidèle depuis bien des années.  
 

 Changement de stratégie très soudain pour mon exploitation, ce qui va me rendre très dépendante des achats 
de fourrages ces 2 prochaines années. 
 

 Nous avons plutôt besoin d'énergie pour la santé de nos vaches, nous sommes en Gruyère, nous avons eu la 
chance de ne pas souffrir de la sécheresse en 18. 
 

 Avec les conditions climatiques qui changent, il sera toujours plus difficile de trouver du fourrage bio indigène 
à des prix corrects. 
 

 Je trouve difficile de trouver du bon fourrage en sec.  
 

 Il faut améliorer la coordination entre les acheteurs et le vendeur aussi pour la fumure, je ne maîtrise pas bien 
l'informatique ni l'allemand c'est donc assez compliqué de s'y retrouver  
 

 J'aimerais pouvoir rester libre d'acheter du fourrage à l'étranger s’il n'est pas disponible en Suisse, ou que le 
prix suisse est trop élevé. J'aimerais pouvoir continuer à acheter de la luzerne déshydratée en brins courts, 
(très difficile à trouver en Suisse), car c'est un fourrage riche en protéines. 
 

 Je cherche une solution pour compenser la diminution de concentré et la luzerne déshydratée. 
 

 Nous gérons nous même environ 10 ha de prairies en Italie situées à 2 km environ de la frontière. Les surfaces 
sont en location et sont gérées en respectant les règles Bio Suisse. La nouvelle règle (pas d'importation de 
fourrage) va nous pénaliser fortement. En plus, nous achetons du fourrage auprès d'une ferme italienne (env. 
10 km de la frontière) reconnue Bio Suisse. La nouvelle règle nous pénalise fortement et nous serons obligés 
de sortir de Bio Suisse après 25 ans! Acheter du fourrage en Suisse nous coûte trop cher à cause du transport 
et a un impact important sur l'environnement (transport de centaines de km au lieu d’une vingtaine). Il faudrait 
permettre au moins l'importation directe, sans possibilité de commercialisation, pour le fourrage bio suisse dans 
un rayon de 30 km de la frontière pour les cantons de frontières ou permettre l'importation si le parcours du 
fourrage ne dépasse pas 50 km du point de production au point de livraison. Autrement nous serions obligés 
de laisser tomber Bio Suisse. 
 

 Faut pas être trop compliqué pour vendre du fourrage, on évalue, on fait quelques contrôles de poids, on 
converti l'herbe sur pieds en MS et on finit par convenir d'un prix entre les deux parties, c'est une question de 
confiance. 
 

 Vous ne demandez pas l'essentiel, que faire en cas de sécheresse ? Ces derniers 5 ans il y a eu une pression 
énorme sur les prairies et des rendements en chute libre, c’est irraisonné d'imposer des restrictions voir irres-
ponsable, il n’y a pas mieux pour faire cesser les exploitations ! Alors qu'importer du bio UE en fonction de la 
pression sécheresse parait tellement simple.  
 

 La météo fait l’essentiel du rendement et de la qualité des fourrages. 
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 Bio Suisse tire une balle dans le pied de ces membres. Car les consommateurs iront encore plus faire leurs 

emplettes à l’étranger. 
 

 Le 100% bio bourgeon sera très (trop) contraignant pour les exploitations laitières intensives! 
 

4.2 Suisse allemande  
 Espérons qu'il y aura suffisamment et à un prix raisonnable de fourrages bourgeons suisses disponible pour les 

fermes de montagne. 
 

 Le fourrage de prairie artificielle biologique doit être vendu à des fermes biologiques. Pas aux conventionnelles, 
ce qui arrive malheureusement très souvent dans notre région ! Chaque ferme doit cultiver sans exception 20% 
de la surface de la prairie artificielle. 
 
 

 Pour moi, en tant que producteur, la culture de l’herbe est très peu rentable par hectare et par heure de travail ! 
 

 Des prix beaucoup trop élevés pour les cultures arables, donc une part de prairie artificielle non lucrative.  
 

 À mon avis, l'approvisionnement en fourrage constituera un défi de taille. 
 
 

 Nous avons besoin d'usines de séchage qui fonctionnent sans mazout, sans copeaux de bois et sans énergie 
solaire.  
 

 Les cultures arables sont beaucoup trop intéressantes par rapport à l'élevage, donc les prix des alternatives 
aux prairies artificielles sont beaucoup trop élevés ! 
 
 

 Beaucoup trop de réglementations dans le secteur biologique, moins réglementé le marché serait mieux ! 
 

 Dans la zone de montagne 4, nous dépendons des cubes d'herbe de luzerne biologique - l'achat supplémentaire 
de foin de montagne garantit les besoins en protéines de la vache Jersey - même sans prétention de haute 
performance - de loin pas !  
 

 Que c'est une énorme absurdité de réduire les 10% à 5% pour les aliments concentrés ! J'ai donné 8% d'ali-
ments concentrés, et ce n'est pas grand-chose ! Si j'ai maintenant perdu un revenu, est-ce que la perte me 
paie les super délégués de Bio Suisse? Je ne crois pas ! Ils ne punissent que la montagne !  
 

 Un autre crime politique, où les éleveurs abandonneront probablement à long terme la production (biologique) 
ou à court terme, pour combler les goulots d'étranglement, vont escroquer Bio Suisse et ses organes de con-
trôle, et donc les consommateurs. Nous avons déjà connu le même problème ces dernières années avec la 
production d'animaux qui ne sont pas adaptés à un usage local et biologique. Les politiciens pensent plus vite 
que l'agriculteur ne peut. Et le prix de la plupart des produits biologiques d'origine animale ne dépend en aucun 
cas de ce qui se cache derrière le produit. La bureaucratie et les obstacles pour les familles d'agriculteurs 
deviennent de plus en plus grands, la liberté et la qualité de vie des familles diminuent jusqu'à ce qu'il n'y ait 
plus d'air pour vivre. Pourquoi la Suisse doit-elle être meilleure que tous les autres producteurs biologiques 
d'Europe ? La plupart des consommateurs non plus. À un moment donné, la bulle de savon éclatera... Je ne 
crois certainement pas que la nouvelle réglementation favorisera durablement la production nationale biolo-
gique à long terme. Heureusement, je suis libre de relever le défi et de repenser l'avenir. Quelles sont les 
stratégies souhaitables, adaptées à la famille et à l'entreprise, réalisables et financièrement viables ? Le bour-
geon doit-il rester sur la table de la ferme ou non ?  
 

 Ne faut-il pas trouver plus de producteurs avec beaucoup de prairies excédentaires ? Pour que les agriculteurs 
biologiques puissent semer plus de PT, le prix doit probablement passer à 50. par dt, aujourd'hui, mais cela 
exerce une pression sur le rendement du lait et de la viande, les prix pourront-ils augmenter ? Plutôt pas!  

 
 Bio Suisse a encore beaucoup de réflexion à faire, mais le bon sens doit être utilisé de temps en temps… 
 La pression pour réduire l'achat d'aliments supplémentaires proviendra probablement du fait que les prix des 

aliments de qualité CH seront beaucoup plus élevés que, par exemple, pour la luzerne importée. 
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 Vous devriez également laisser aux régions frontalières une certaine liberté pour acheter de la nourriture et ne 

pas tout réglementer. Chacun devrait savoir combien il veut acheter, toujours avec une certaine quantité de 
produits naturels. Nous avons encore besoin d'une certaine liberté pour travailler, et pour atteindre une bonne 
qualité durable, nous avons besoin de liberté et pas seulement de paiements directs. 
 

 Le Tessin est un cas particulier, l'Italie est plus proche ! 
 

 Je pense qu'il est temps de cesser d'appliquer une réglementation encore plus strict à l'agriculture biologique.  
 
 

 Nous mettrons fin au commerce de fourrages bourgeons. 
 

 Je suis heureux que seuls les ruminants soient concernés par la règle 100% suisse. Pour les chevaux, j'ai plus 
de mal à trouver des produits suisses. Je peux probablement remplacer la luzerne achetée à l'interne. 
 
 

 Les autorisations spéciales pour l'achat de fourrages grossiers conventionnels sont accordées avec une grande 
insouciance ! 
 

 À mon avis, il devrait y avoir suffisamment de nourriture pour les bio. La médiation entre l'acheteur et le 
vendeur doit devenir encore meilleure. Les prix des aliments pour animaux sont trop bas (sans intérêt pour les 
agriculteurs). Davantage de prairies artificielles dans les rotations de cultures auraient du sens. 
  
 

 C'est bon pour l'image si le lait biologique contient vraiment des aliments biologiques, cela ne fait aucun doute. 
Je voudrais toutefois que la culture et la commercialisation de plantes protéagineuses destinées à la consom-
mation humaine directe soient de plus en plus encouragées et abordées. A terme, la production fourragère 
inter-ferme nécessite beaucoup d'énergie (transport des fourrages, séchage, lisier, etc.). Les fermes biologiques 
indépendantes seraient plus tournées vers l'avenir.  
 

 L'autorisation d'acheter du maïs non biologique est très discutable. Dans le même village, il y aurait eu assez 
de maïs-grain biologique ! 
 

 
 
 
 
Lausanne, le 31.10.2019,  
Compilation des données de l’enquête : Ludovic Piccot, AGRIDEA, relecture : Nathaniel schmid, FiBL 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


