Avoine alimentaire bio Bourgeon CH récolte 2018
Prise en charge seulement de fermes Bourgeon avec contrat Biofarm

Variétés
Avoine d’hiver: Wiland; avoine de printemps: Typhon, Canyon, Triton.
Qualité
Les normes de qualité de Bio Suisse et swissgranum font foi.
Poids hectolitres : au moins 54 kg
 Après le nettoyage et séchage à 14.5 % de teneur en humidité (comme l’avoine
fourragère) un poids d’hectolitre d’au moins 54 kg doit être atteint pour la prise en
charge comme avoine alimentaire.
 Des lots avec poids hectolitres au-dessus de 50 kg peuvent atteindre le poids
hectolitres minimum de 54 kg après un second tri. Une perte de poids sera inévitable.
Les frais pour le second tri sont à charge de Biofarm, la perte de poids de 1 à 5% est
à charge du producteur.
 Des lots avec poids hectolitre au-dessous de 50 kg seront pris en charge et
décomptés comme avoine fourragère selon les conditions de prise en charge de Bio
Suisse / swissgranum.
Prix producteur (prévu) à poids hectolitres de 54 kg: 77 Fr / 100 kg
Franco centre collecteur, teneur en humidité max. 14.5 %
Suppléments (Fr. / 100 kg):
54 / 55 kg / hl
56 kg / hl
57 kg / hl
58 kg / hl
≥ 59 kg / hl

77 (prix de base)
+ 0.50
+ 1.00
+ 1.50
+ 2.00

Après la récolte, en cas d’humidité élevée, l’avoine alimentaire doit être
livrée immédiatement au centre collecteur pour le séchage. L‘entreposage
de l’avoine humide peut engendrer après quelques heures une odeur de
renfermé. Des lots avec cette odeur de renfermé ne peuvent pas être pris en
charge comme avoine alimentaire.
Centres collecteurs (pour la Suisse Romande)
Biberen BE, Croy, Porrentruy, Soyhières
Conditions pour la coopération avec un centre collecteur: ≥ 20 tonnes (quantités
plus petites en accord avec Biofarm)
Contact: Hansueli Brassel (Tel: 062 957 80 52)
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