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Communiqué de presse 
 

Céréales panifiables Bourgeon: Prix stables et attractifs 

La Table ronde des prix de référence de Bio Suisse a fixé les prix de référence 2013 
pour les céréales panifiables Bourgeon, qui restent inchangés au même niveau très 
attractif pour la troisième année consécutive. Ils reflètent ainsi l’évolution réjouissante de 
la demande: Les céréales panifiables Bourgeon suisses sont recherchées et offrent des 
perspectives intéressantes aux domaines de grandes cultures qui s’intéressent à une 
reconversion à l'agriculture biologique.  

 
Lors de la Table ronde des prix de référence de Bio Suisse du 2 juillet 2013, les représentants des 
producteurs, des transformateurs et des marchands de céréales se sont mis d’accord pour continuer de 
stabiliser les prix payés aux producteurs. Les prix cde référence 2013 pour le blé (106.- Fr./dt), le seigle 
(95.- Fr./dt) et l’épeautre (114.- Fr./dt) restent donc au même niveau que l’année passée. Les conditions de 
prise en charge des céréales panifiables Bourgeon de la moisson 2013 correspondent aux dispositions de 
l’interprofession swiss granum. 
 
Les prix de référence des céréales panifiables Bourgeon restent ainsi depuis trois ans constants à un niveau 
très attractif. Les prix des céréales panifiables Bourgeon sont à peu près deux fois plus élevés que ceux des 
céréales conventionnelles, mais les rendements sont plus modérés. Dans ces conditions, une reconversion à 
l'agriculture biologique offre des perspectives intéressantes aux domaines de grandes cultures intéressés. 
Sans compter qu’ils peuvent maintenant recevoir pendant les deux années de reconversion le 100 % du 
prix Bourgeon pour les céréales fourragères et disposent de créneaux commerciaux pour le blé panifiable 
de reconversion. 
 
Le niveau de prix attractif de ces dernières années a provoqué une réjouissante augmentation des surfaces 
des cultures de céréales panifiables biologiques, ce qui permet de toujours mieux couvrir la demande avec 
des céréales suisses. L’augmentation des quantités produites en Suisse pourrait toutefois provoquer un 
certain renchérissement de la farine Bourgeon. Une estimation fiable de la proportion suisse pour 2013 ne 
pourra cependant être faite qu’après les annonces des quantités récoltées. À cause des mauvaises 
conditions météorologiques qui ont régné pendant les semis et ce printemps, les représentants de la 
branche s’attendent cette année à une récolte en dessous de la moyenne. Les premiers pronostics laissent 
augurer que la proportion de céréales suisses à disposition des entreprises de transformation sera de 35 à 
40 % des besoins pour le blé, de 40 à 45 % pour le seigle et de 60 à 70 % pour l’épeautre.  
 
 
Prix de référence Bio Suisse pour les céréales panifiables Bourgeon 2013 

Culture Prix de référence, Fr./dt 
Blé 106.00 
Seigle 95.00 
Épeautre 114.00 
 
 



 

 

 
 
 
Les prix de référence des céréales fourragères Bourgeon ont déjà été fixés le 29 mai 2013. Tous les prix et 
conditions de prise en charge actuellement valables pour les grandes cultures Bourgeon se trouvent sur 
www.bioactualites.ch. 
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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 plus 5’700 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 
 

 

 


