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Bâle, le 9 septembre 2010 
 

Les prix des céréales panifiables bio ne changent pas 
Les prix agricoles de référence des céréales panifiables Bourgeon restent au même niveau 
que l’année passée. La Table ronde des prix de Bio Suisse donne avec cette continuité des 
prix un signal positif pour l’agriculture biologique. 
 
Le 8 septembre 2010, lors de la deuxième réunion de la Table ronde des prix des céréales panifiables de Bio 
Suisse, les représentants des producteurs et des transformateurs ont fixé les prix de référence pour les céréales 
Bourgeon récoltées en 2010: ils ne changent pas par rapport à l’année passée. 
 
Le 27 mai 2010, une première Table ronde des prix des céréales de Bio Suisse avait publié les prix de réfé-
rence des céréales fourragères Bourgeon et annoncé sous réserve ceux des céréales panifiables Bourgeon. 
Une baisse des droits de douane sur les farines importées annoncée au tout dernier moment par la Confédéra-
tion avait cependant remis en cause les accords pour les céréales panifiables. 
 
Les producteurs de céréales, les meuniers et les importateurs ont donc de nouveau analysé la situation du mar-
ché en Suisse et à l’étranger, et, en tenant spécialement compte de la forte proportion de céréales germées 
récoltées en 2010, les participants se sont mis d’accord sur les prix de référence suivants: 
 
Prix des céréales panifiables Bourgeon Bio Suisse 2010: 
 

Culture 
Prix agricoles de référence 2010 

CHF/100 kg 
Prix agricoles de référence 2009 

CHF/100 kg 

Blé 104 104 

Seigle 93 93 

Épeautre A 114 114 
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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 750 entreprises agroalimentaires et commer-
ciales ont conclu avec elle un contrat de licence Bourgeon. Toutes ces entreprises sont régulièrement contrôlées par des organismes indé-
pendants qui vérifient et certifient qu’elles respectent bien le très strict Cahier des charges de Bio Suisse. Le Bourgeon garantit des pro-
duits de haute qualité agricole, écologique, nutritive et gustative. 
 

 


