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Bâle, le 28 mai 2015 

 
Communiqué de presse 

Céréales fourragères bio attractives et demandées 
 

Grâce aux bons rendements, les céréales fourragères biologiques suisses ont atteint en 
2014 une part de marché de près de 50 pourcent. Les céréales fourragères sont donc 
très recherchées. Les prix de référence des céréales fourragères Bourgeon restent pour 
la moisson 2015 au même haut niveau que l’année passée. Les perspectives restent 
attractives pour les grandes cultures Bourgeon et en reconversion. 
 

La récolte 2014 des céréales fourragères Bourgeon était avec près de 16'000 tonnes presque deux fois 
plus importante que l’année précédente. Les quantités prises en charge ont pu être augmentées pour 
toutes les sortes de céréales. À cause des mauvaises conditions météorologiques pendant la récolte, la 
proportion de céréales germées était exceptionnellement haute avec plus de 2'800 tonnes. L’ensemble 
donne une proportion de céréales fourragères suisses de près de 50 pourcent. Le soutien des cultures 
de légumineuses à graines a permis une nouvelle augmentation des quantités récoltées. 
 

L’approvisionnement en protéines fourragères suisses s’améliore donc pour cette raison. Les 
contributions d’encouragement pour la féverole et le pois protéagineux restent pour 2015 au même 
niveau que l’année passée (10.----- Fr./dt). Pour le soja et le lupin, la contribution d’encouragement reste 
à 15.----- Fr./dt. La culture des protéagineux reste donc très attractive et on peut de nouveau s’attendre à 
une augmentation des quantités récoltées. 
 

Les prix de référence et les conditions de prise en charge pour la prochaine récolte de céréales 
fourragères de la marque Bourgeon de Bio Suisse sont maintenant connus: producteurs de céréales, 
fabricants d’aliments fourragers et éleveurs se sont mis d’accord dans le cadre de la table ronde des 
prix de Bio Suisse pour une stabilisation des prix de référence. Le secteur des aliments fourragers 
biologiques signale ainsi sa volonté de continuer de développer le marché des céréales fourragères 
Bourgeon Bio Suisse. Les conditions 2015 de prise charge correspondent aux dispositions de 
l’interprofession swiss granum. 
 
Prix 2015 des céréales fourragères Bourgeon Bio Suisse 

Culture Prix de référence à la production pour 2015, Fr./dt 
Orge 83.00 
Triticale 82.00 
Avoine 67.00 
Blé fourrager 86.00 
Maïs grain 86.00 
Pois protéagineux * 98.00 
Féverole * 87.00 

 
* Prix de référence y. c. contribution d’encouragement de 10.—Fr./dt 
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* Prix de référence y. c. contribution d’encouragement de 10.—Fr./dt 

 
 
 
Les prix et les conditions de prise en charge actuels peuvent être téléchargés depuis 
www.bioactualites.ch → Marché → Marché → Grandes cultures → Céréales fourragères → Prix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact pour les médias: 
Lukas Inderfurth, Responsable du Service médias de Bio Suisse 
Tél.: 061 204 66 25 / 079 682 22 86 
Courriel: lukas.inderfurth@bio-suisse.ch 
 
 
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 plus de 5’900 entreprises agricoles et 
horticoles Bourgeon, et plus de 840 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  
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Évolution des prix de référence des céréales fourragères Bourgeon
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