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Chers producteurs et chères productrices, chers membres de la CI BPB 
 
Voici le dernière lettre d’information de l’année 2019.  
 

Nous tenons tout d’abord à vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année 2020 et beaucoup 
de joie et de bonheur dans votre famille et sur votre ferme ! 
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1. Retour sur le jubilé des 20 ans du BPB à Pfäffikon (SZ) 
 

Le 14 novembre 2019, les membres de la CI BPB et leurs invités se sont réunis à Pfäffikon SZ pour le 20ème 
anniversaire du programme Bio Weide-Beef/Bœuf de Pâturage Bio. 
Plus de 50 personnes ont participé à l'événement dont des producteurs, des marchands, des représentants 
de Migros, de Micarna et de Bio Suisse. 
Plusieurs exposés de membres fondateurs et de leurs partenaires ont fait le point sur les 20 ans d'histoire 
mouvementée, parfois turbulente mais réussie du Bœuf de Pâturage Bio. 
Au nom du Comité de la CI BPB, nous tenons à remercier Migros, Micarna, les marchands et tous les 
producteurs et productrices pour la bonne collaboration et pour tout le travail accompli au cours de ces 20 
dernières années. 
Le jubilé s’est poursuivi par un dîner en commun convivial. 
 
Un grand merci à la Coopérative Régionale Migros Est et à Micarna pour la bonne viande de BPB qui nous 
a été offerte. 
 
 
 



 

2. Rencontres d'automne 2019 
 
 

En automne 2019, outre la célébration du jubilé, deux autres réunions d'automne ont eu lieu à Wallierhof 
(SO) et à Grangeneuve (FR). Les mêmes sujets qu'à Pfäffikon ont été abordés, malheureusement avec une 
participation plutôt modeste des producteurs. 
Ensuite, nous avons partagé ensemble un excellent repas avec de la viande de Bœuf de Pâturage Bio. Un 
grand merci à M. Ernst Graber de Micarna pour avoir offert la viande ! 

 
 
 
3. Adaptations des Directives 2020 
 
 

Rôles et fonctions : 
 

Les contrats de production existants restent valides comme auparavant. Mais dès 2020, chaque 
producteur de BPB doit avoir conclu un contrat avec un marchand de bétail reconnu qui définit le 
nombre d’animaux à produire annuellement. Ceci est également valable pour les producteurs de 
Micarna. Afin de mieux contrôler les quantités, tous les nouveaux producteurs, ou ceux qui changent 
de marchand, doivent signer un nouveau contrat, qui sera validé et contresigné par le Président de 
la CI BPB. Cette nouveauté est également valable pour les augmentations de production des contrats 
existant. Dès l’année prochaine, les producteurs sans contrat valide et sans adhésion à la CI BPB 
seront exclus du programme Bœuf de Pâturage Bio. 

    

 
Marchands de bétail : 
 

Micarna est reconnu comme nouveau marchand de BPB depuis le 1.1.2019. Les mêmes lignes directrices 
et obligations s'appliquent à Micarna comme aux autres marchands. Cela a été officiellement consigné dans 
les Directives 2020. 
 
 

Notification des animaux : 
 

La date limite pour l'enregistrement obligatoire de la race paternelle des remontes d’engraissement a été 
reportée du 1.1.2020 au 1.1.2021. Nous disposons donc d'une période transitoire d'un an supplémentaire 
pour informer les producteurs de remontes. A partir du 1.1.2021, tous les animaux BPB dont la race du 
père a été déclarée sur la BDTA comme « inconnue » ou « Bleu-blanc-belge » seront exclus du 
programme.  
Nous vous enverrons ultérieurement un dépliant pour vous informer sur le processus d'enregistrement de la 
race du père. 
 
 
 

4. situation du marché 
 

• Indice d'abattage BPB pour novembre 2019 par rapport à novembre 2018 : 93%. 

• Indice d'abattage cumulé BPB pour l'année 2019 (janvier à novembre) par rapport à 2018 : 94%. 

• Situation du marché BPB : L'offre est en légère hausse et la demande est en baisse car les 
commandes pour la période de Noël sont terminées.  

 
N'annoncez pas vos animaux avant qu'ils n'aient atteints au moins un poids de carcasse de 260 kg et un état 
d'engraissement de 2. Faites-en sorte d’annoncer vos animaux à votre marchand au minimum 3 semaines 
avant l'abattage surtout durant les mois de décembre à mai, car l’offre est souvent légèrement excédentaire. 
Les tendances du marché montrent que le prix AQ est fortement sous pression, et donc le prix du BPB aussi. 
Toutefois, cela est dû au cycle habituel du marché de la viande. Le supplément Bio restera à CHF 0.50 
jusqu'à la fin décembre. 



Au cours de la semaine 51, le prix de Proviande pour les RG et les OB a chuté une nouvelle fois de 0,20 Fr. 
Ce qui implique également une réduction du prix du BPB. Nous espérons que Migros acceptera, ces 
prochains mois, nos propositions de compenser la baisse brutale du prix AQ par une augmentation du 
supplément Bio. 
 
 

 
 
 
Ci-dessous, vous pouvez observer un graphique dans lequel sont inscrits les besoins des coopératives 
régionales Migros en animaux BPB (en bleu). De plus, vous pouvez observez l’évolution du prix du BPB 
durant l’année (en jaune). La courbe du prix est le reflet de l’équilibre entre l’offre et la demande. Malgré la 
forte demande en animaux lors des semaines 9 et 17, le prix reste au plus bas car l’offre est très (trop) 
importante. À l’inverse, la demande des semaines 29-34 est faible, mais l’offre l’est encore plus, d’où une 
augmentation du prix qui se prolonge ensuite en général jusqu’à fin novembre grâce aux Fêtes de fin 
d’année. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix valables à partir de la semaine 51/2019 
 

 

Prix AQ OB T3 : 
Prime Bœuf de Pâturage : 
Supplément Bio. : 

9.10 Fr. 
+ 1.60 Fr. 
+ 0.50 Fr. 

 
Prix total T3 : 

 
11.20 Fr. 

T+3 
H 3 
C 3 

11.40 Fr. 
11.80 Fr. 
12.00 Fr. 



5. Communiqué de presse Proviande « abattage de génisses et de vaches en gestation » 
 

En annexe de ce courrier vous trouverez le communiqué de presse de Proviande. 
Il s'agit de nouvelles directives pour l'abattage de femelles portantes. A partir du 1.1.2020, la branche va 
considérablement durcir les conditions. En effet l'auto-déclaration volontaire des femelles gestantes n'a 
donné que trop peu de résultats. Malheureusement, nous devons constater que ce problème a déjà aussi 
été constaté à plusieurs reprises chez nous. Surtout avec les remontes provenant de l'élevage des vaches 
allaitantes. Vous serez dorénavant aussi sanctionné et condamné à payer une amende en tant que 
producteur de BPB. Prenez cela au sérieux, s'il vous plaît, afin que nous ne soyons pas subitement 
confrontés à de tels cas qui risqueraient d’être médiatisés dans les journaux. 
 

 
6. infestation parasitaire chez les Bœuf de Pâturage 
 

Nous avons constaté une augmentation cette année des vers gastro-intestinaux chez les animaux de 
pâturage bio. Cela n'affecte pas directement la carcasse, mais bien le gain quotidien et la performance des 
animaux.  
La toux peut également être un signe de parasites pulmonaires. Les vers pulmonaires passent l'hiver dans 
l'animal et se multiplient l'été suivant. Il est donc recommandé de prélever des échantillons de bouse : voir 
page 11 dans la notice du FiBl. Vous trouverez le lien dans le mail d’envoi.                                                          
 
 
7. AG et perspectives 2020 
 

La prochaine assemblée générale (AG) ordinaire de notre association aura lieu en matinée le  
 

Mardi 10 mars 2020 à l’école d’agriculture de Wallierhof à Riedholz (SO).  
 

À cette occasion, nous aurons le plaisir d’écouter l’exposé de Martin Rufer, responsable du département 
production, marché et écologie et de la division économie animale de l’USP. 

 

Réserver d’ores et déjà cette date dans vos agendas ! 
 
Avec notre partenaire Migros, un certain nombre de mesures publicitaires et de promotions des ventes sont 
déjà à l'étude. Nous vous en dirons plus à ce sujet en temps utile car nous aurons besoin de votre soutien 
dans votre région.  
 
Au cours des prochaines années, il y aura plusieurs votations populaires qui auront une influence très directe 
sur nos fermes et aussi sur le label Bœuf de Pâturage Bio. Dans cette perspective, faites une communication 
positive pour notre label et démontrez aux consommateurs à quel point l'agriculture suisse est déjà durable, 
en particulier l'agriculture biologique. La vache n'est pas nuisible au climat, mais bien au contraire elle est un 
transformateur idéal de fourrages grossiers issus des nombreuses prairies et pâturages alpins. Seuls les 
herbivores, en particulier les ruminants, peuvent transformer l'herbe en nourriture de haute qualité pour nous 
les humains. Cela nous donne de la nourriture locale saine et de qualité, préserve les prairies et les Alpes et 
offre des postes de travail dans les régions. 
 
Enfin, nous aimerions vous remercier pour le bon travail que vous faites toute l'année sur vos fermes et dans 
vos entreprises. Nous tenons également à remercier notre partenaire Migros et les différents marchands 
pour la bonne collaboration en 2019.  
 
 

Très bonne année 2020 ! 
 
Bien cordialement, 
 
 
Au nom du Comité de la CI BPB et pour toutes questions ou suggestions :  
Claude-Alain GEBHARD, Président CI BPB   
Courriel : claude.alain.gebhard@gmail.com 
Mobile : 079 312 82 67 

 


