À l’attention de nos producteurs
sous contrat de céréales, d’oléagineux et
de spécialités en grandes cultures bio,
ainsi que toute autre personne intéressée

Kleindietwil, février 2019

Nos recommandations pour vos semis de printemps
Chères agricultrices et agriculteurs bio, chers partenaires,
Trois intéressantes réunions de producteurs ont eu lieu au Schwand, à Münsingen (BE), à Agrilogie, à
Moudon (VD) et à Arenenberg (TG) pour les grandes cultures spéciales.
La participation active et les bonnes discussions montrent l’intérêt marqué que vous, agriculteurs et
agricultrices bio, portez aux grandes cultures spéciales, ainsi que votre volonté et votre esprit d’innovation.
Nous vous en remercions sincèrement ! – Les présentations effectuées lors de ces manifestations sont
disponibles sur www.biofarm.ch  Landwirtschaft  Dokumente.
La seule constante, c’est le changement : voilà à peu près comment on pourrait aussi caractériser l’évolution
du marché. Par exemple, alors qu’il y a un an, nous recommandions une certaine prudence concernant
l’avoine, nous savons aujourd’hui que davantage de surfaces cultivées et de quantités sont urgemment
nécessaires afin d’exploiter le potentiel du marché.
Ci-après, nous vous présentons, pour chaque culture, les estimations actuelles de la situation du marché
ainsi que les opportunités de production.
Renvoyer un contrat ou adapter le contrat existant
Un contrat est joint au présent courrier. Nous vous prions de nous le renvoyer aussi vite que possible. Si
vous avez déjà conclu un contrat avec nous mais que vous souhaitez produire d’autres cultures ou si vous
prévoyez des changements, veuillez prendre contact avec nous; afin que nous actualisions avec vous le
contrat existant.
Veuillez également nous avertir si vous devez interrompre une culture pour laquelle vous aviez déjà conclu
un contrat.
Avoine alimentaire : une bonne demande pour une culture bénéfique aux champs bio
Il y a un an, nous étions effrayés face à des quantités invendues d’avoine ; aujourd’hui, nous apprécierions
d’en avoir davantage !
L’avoine alimentaire est une culture peu exigeante, avec des avantages convaincants :
1. Les machines habituellement utilisées dans les céréales peuvent être employées pour sa culture et sa
récolte et un réseau dense de centres collecteurs est à disposition (voir tableau).
2. Le prix au producteur de Fr. 77.-/dt (récolte 18), qui peut sembler modeste à première vue, est
généralement compensé par un rendement non négligeable et de faibles coûts de production. Même en
2018, qui fut une année sèche, certaines exploitations ont atteint des rendements supérieurs à 60 kg/a !
3. L’avoine trouve une place partout dans la rotation car elle ne transmet aucune maladie aux autres
espèces de céréales. Comme nous recherchons aussi de l’avoine de printemps, il est possible d’alléger
les rotations chargées en céréales d’automne.

4. Les besoins en fumure de l’avoine sont modestes : un engrais vert peut suffire. Une fumure azotée
excessive n’est pas recommandée en raison des risques de verse.
5. Grâce à un feuillage dense et des effets allélopathiques, l’avoine concurrence généralement très bien les
adventices.
6. (Et pour les détenteurs d’animaux consommant des fourrages grossiers, elle présente l’avantage de
pouvoir être valorisée sur l’exploitation en cas d’éventuel déclassement de la récolte et la paille est aussi
volontiers consommée par les animaux.)
Le travail des centres collecteurs est, par expérience, important : ils doivent nettoyer correctement l’avoine
afin, d’une part, de limiter les pertes et, d’autre part, de satisfaire les exigences des acheteurs. Vous
trouverez sur le tableau à la fin du présent courrier la liste des centres collecteurs qui prennent en charge
l’avoine alimentaire Biofarm.
Concernant le prix : compte tenu de la bonne demande, nous renégocions ce dernier avec nos partenaires
commerciaux ! Nous vous informerons naturellement d’une éventuelle augmentation.
Millet : les besoins supplémentaires sont couverts avec les producteurs actuels et les nouveaux.
Après avoir déjà pu étendre les surfaces cultivées l’année passée, nous pourrons à nouveau procéder à une
légère augmentation en 2019. Nous avons toutefois déjà conclu les contrats nécessaires avec des nouveaux
producteurs et continuons à travailler avec les producteurs existants.
Vous pouvez toutefois nous faire part de votre intérêt pour cette culture. Nous pourrons ainsi vous
recontacter si la situation du marché venait à évoluer d’ici le mois de juin.
Cette année encore, nous aimerions insister sur l’importance de livrer une récolte la plus propre possible.
Une charge importante entraîne des déductions. Les acheteurs qui procèdent au nettoyage final et nousmêmes considérons que la renouée liseron et la moutarde des champs sont les deux adventices les plus
problématiques car leurs graines sont difficiles à retirer de la récolte de millet. Il est préférable de renoncer
à cultiver du millet sur les champs avec une forte pression de ces adventices.
Nous avons eu de la chance avec les analyses des récoltes : aucun alcaloïde tropanique n’a été trouvé !
Nous sommes soulagés, mais cela ne doit pas nous inciter à baisser la garde concernant le datura ; veuillez
vous référez à la fiche technique (voir site internet) ! Notre fonds est maintenu.
Le prix pour la récolte 2019 devrait rester fixé à Fr. 155.-/dt.
Lin, lentilles, moutarde, quinoa, chanvre & autres : nous poursuivons sur la même ligne
Pour ces grandes cultures spéciales ainsi que les autres, nous avons déjà conclu les contrats. Nous ne
recherchons en principe pas d’autres producteurs et nous attendons les contrats des producteurs existants.
Néanmoins, nous apprécions que vous nous fassiez part de votre intérêt pour ces cultures.
Le fait que nous ne puissions pas (encore) donner de feu vert à une augmentation des surfaces cultivées est
en partie dû au fait que les négociations menées avec les acheteurs des grands distributeurs sont encore en
cours, ou que des incertitudes liées à la transformation ou aux variétés subsistent encore.
Nous allons à nouveau diminuer les surfaces de tournesol à décortiquer par rapport à 2018. Une légère
augmentation de la demande de tournesol oléagineux nous permet cependant de maintenir la surface
globale de tournesol. Nous joignons actuellement tous les producteurs de tournesol. Contactez-nous avant
d’acheter vos semences ! Biofarm s’occupe de fournir les semences de tournesol à décortiquer ; vous êtes
libres de vous organiser avec les semences de tournesol oléagineux.
Semences:
 En ce qui concerne le lin, Sativa multiplie la variété française Galaad, qui est, d’après nos essais, très
semblable à la variété Marquise au niveau de la précocité, de la résistance à la verse et du rendement.
La disponibilité des semences de lin de printemps se situant au niveau 2, il faut en premier lieu utiliser
des semences de Galaad en qualité bio. Si celle-ci n’est plus disponible, il est possible de recourir à de
la semence non traitée de la variété Marquise. Une autorisation exceptionnelle, fournie par le
commerçant de semence, est toutefois nécessaire.
 En ce qui concerne les lentilles, le quinoa et la moutarde, c’est Biofarm qui s’occupe de la semence
pour vous.

Collaborer avec les centres collecteurs ou sécher soi-même ?
Le traitement après la récolte, en particulier le séchage représente des limites contre lesquelles nous nous
heurtons sans cesse lors du développement des cultures spéciales. Un séchage rapide après récolte est très
important pour ces productions particulières. Les grands centres collecteurs habituels manquent cependant
généralement de capacités pour prendre en charge séparément ces cultures. Nous devons donc nous tourner
vers d’autres partenaires, de plus petite taille (souvent des agriculteurs !) pour pouvoir sécher suffisamment
vite les récoltes de ces cultures. Nous pouvons volontiers vous citer de bons exemples si vous souhaitez vous
équiper pour le séchage de vos grandes cultures spéciales.
Nous vous souhaitons plein succès dans vos semis de printemps et une fructueuse année 2019 !
Nous tenons à vous remercier pour la bonne collaboration et le soin apporté à vos cultures.
Recevez nos meilleures salutations.

Hans-Georg Kessler
Hansueli Brassel
Resp. agriculture, oléagineux, légumineuses Céréales, millet, quinoa
062 957 80 53
062 957 80 52

Annexes :
- Contrat de production Biofarm céréales, oléagineux, spécialités en grandes cultures 2019
- Flyer Biofarm 2019 avec programme des manifestations
- Enveloppe-réponse

ferme Iseli

Domaine Château-du-Crest/Jussygrain

Moulins Chevalier SA

Moulin de Sévery

Granabio

Centres collecteurs Biofarm pour les
cultures de printemps/ spéciales
Suisse Romande

Landi BUCHS, Schaan

Landi Albis Birmensdorf

Getreide Mittelthurgau AG

Saatgut-Aufbereitung

Landi Weinland

Landi ZOLA AG

Genossensch. Getreidesammelstelle

Landi Getreidecenter

Landi Aarau-West

Eichmühle AG

LANDI FRILA

Landi Melchnau-Bützberg

Landi Bucheggberg

Landi Bipp-Gäu-Thal AG

Landi RESO

Strahm Mühle AG

Landi KoWy

Eichhof Spins

Landi Seeland AG

Mühle Rytz AG

Mühle Rytz AG

Mühle Rytz Gasel

Landi Moossee

Sammelstellen Biofarm
Sommerkulturen/spez. Ackerkulturen

Mühle Rytz

Chollet Claude

De Raad Christina

Dos Santos-Meyer Esther

Chevalier André

Bovey Jean-Luc

Chambettaz Fabien

Interlocuteur

Lenherr Pius

Amgwerd Xaver

Ulrich Max

Billing Bernhard

Kürsteiner Robert

Leu Nikolaus

Kirchler Joachim

Götschmann Chris

Stalder Peter

Villiger David

Nondjock Viktor

David Hofmann

Markus Steiner

Stefan Minder, U. Artho

Kofmel Gerold

Strahm Beat

Lüthi Heinz

Brunner Stefan

Habegger Simon

Mühle Rytz

Mühle Rytz

Mühle Rytz

Hermann Schmid

Ansprechperson

2852 Courtételle

2805 Soyhières

1323 Romainmôtier

1315 La Sarraz

1254 Jussy

1148 Cuarnens

1141 Sévery

1037 Etagnières

NPA Localité

9494 Schaan

8903 Birmensdorf ZH

8560 Märstetten

8465 Wildensbuch

8460 Marthalen

8308 Illnau

7302 Landquart

6210 Sursee

5742 Kölliken

5637 Beinwil (Freiamt)

5074 Eiken

4917 Melchnau

4573 Lohn-Ammansegg

4538 Oberbipp

4500 Solothurn

3614 Unterlangenegg

3423 Ersigen

3270 Spins

3210 Kerzers

3206 Biberen

3175 Flamatt

3144 Gasel

3054 Schüpfen

PLZ

032 422 18 20

031 754 50 00

024 453 14 60

021 866 66 01

022 759 11 23

021 861 11 42

021 800 33 33

021 731 16 30

Téléphone

00423 232 17 81

058 476 91 62

071 657 16 55

052 319 27 05

058 476 57 35

058 434 38 66

058 433 72 25

058 434 29 50

062 737 10 01

056 668 11 15

062 871 25 81

058 476 52 92

058 434 30 45

058 434 25 04

032 621 26 40

031 721 10 12

058 476 94 24

079 745 73 54

058 434 36 28

031 754 50 00

031 754 50 00

031 754 50 00

058 476 55 00
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Centre collecteur de Croy

Glauser Mr

058 434 16 13

Hafer Hirse

Entrepôts de Bellerive

2900 Porrentruy

Telefon

Agro Centre

Aubry Alexandre

Ort

Landi ArcJura SA

