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Bâle, le 9 octobre 2012 
 

Communiqué de presse 
 

Bio Suisse renforce la sélection laitière biologique 
 
Bio Suisse est maintenant propriétaire du logo de la feuille de trèfle qui distingue les 
taureaux que leurs très bonnes valeurs de fitness et de santé rendent particulièrement 
intéressants pour la sélection laitière bio. La feuille de trèfle va être proposée par Bio Suisse 
à tous les fournisseurs de génétique pour leurs taureaux suisses. Ce label a été développé 
par Swissgenetics avec les fédérations d’élevage, les sélectionneurs de vaches bio et 
l’Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL). 
 
Les taureaux d’élevage qui transmettent de hautes valeurs d’élevage pour les caractères de fitness et de santé 
offrent des avantages pour la production laitière particulièrement durable. Le lait produit par leurs 
descendantes contient souvent moins de cellules, ce qui contribue à la diminution des quantités d’antibiotiques 
utilisées dans la production laitière. C’est un objectif important de l'agriculture biologique. L’Association des 
organisations d’agriculture biologique a repris le logo de la feuille de trèfle pour pouvoir encourager plus 
fortement l’utilisation de taureaux d’insémination artificielle (IA) qui possèdent ces caractéristiques positives. Ce 
logo développé par Swissgenetics avec les fédérations d’élevage, les sélectionneurs de vaches bio et l’Institut 
de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) est donc maintenant à disposition de tous les fournisseurs de 
génétique. Le premier à profiter de cette offre est Select Star AG, qui utilise la feuille de trèfle de Bio Suisse 
pour ses taureaux d’IA. 
La sélection des taureaux qui peuvent obtenir la feuille de trèfle repose surtout sur une bonne transmission 
héréditaire pour le nombre de cellules, la persistance, les critères morphologiques fonctionnels et la production 
laitière de vie de leurs ancêtres femelles. Actuellement, la feuille de trèfle est utilisée par les principales races 
de vaches laitières que sont la Brune, la Tachetée rouge et la Holstein. Les exigences détaillées pour 
l’obtention de la feuille de trèfle seront périodiquement réadaptées par Bio Suisse avec des représentants de la 
branche et du FiBL. C’est le FiBL qui est chargé de vérifier si les taureaux correspondent bien aux critères. En 
plus des caractères de fitness et de santé, la réussite de la sélection laitière bio dépend aussi du choix correct 
des bêtes en fonction des conditions locales. Les taureaux doivent être adaptés au potentiel de production 
laitière des surfaces fourragères de la ferme – notamment parce que le Cahier des charges de Bio Suisse exige 
que le lait Bourgeon soit produit avec au minimum 90 pour cent de fourrages grossiers. 
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Bio Suisse est la principale organisation bio de Suisse et la propriétaire de la marque Bourgeon. Cette organisation faîtière créée en 1981 
représente les intérêts de ses 5’600 entreprises agricoles et horticoles Bourgeon, et plus de 800 entreprises agroalimentaires et 
commerciales ont conclu avec elle un contrat de licence Bourgeon. Toutes ces entreprises sont régulièrement contrôlées par des 
organismes indépendants qui vérifient et certifient qu’elles respectent bien le très strict Cahier des charges de Bio Suisse. Le Bourgeon 
garantit des produits de haute qualité agricole, écologique, nutritive et gustative. www.bio-suisse.ch 
  


