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Nouveaux fongicides sur le marche 

Les atouts de la luzerne 

EXPLOITATION$ LAITIERES BIO 

Dans l'alimentation du betail, la part 
·des concentres ne devra exceder 5% 
Pres de la moitie des 
exploitations laitieres 
commercialisant du lait 
bio devront reduire 
la part de concentres 
dans l'alimentation 
du betail laitier 
a 5% au maximum 
pour satisfaire 
aux nouvelles exigences 
de Bio Suisse. 

i !es ruminants sont nourris 
avec des aliments concen

tres, ils entrent en concur
rence avec !es humains sur Je 
plan de l'alimentation. Dr, pour 
eviter que cette concurrence 
ne soit trop elevee, !es dele
gues de Bio Suisse se sont pro
nonces au printemps 2018 en 
faveur d'une limitation a 5% de 
Ja proportion maximale d'ali
ments concentres dans l'ali
mentation des ruminants d'ici 
janvier 2022. Actuellement, 
chaque categorie de ruminants 
peut recevoir au maximum 
10% d'aliments concentres par 
rapport a Ja matiere seche de 
l'ensemble des aliments. 

Selon un rapport d'Agro
scope realise par Dierk Schmid 
et Markus Lips intitule «Lait 
bio: quelle quantite d'aliments 
concentres !es exploitations 
utilisent-elles?», pres de 45% 
des exploitations bio produi
sant du lait commercialise se 
situaient en 2018 au-dessus du 
nouvel objectif de 5% d'ali
ments concentres dans l'ali-

Pres de 95% des exploitations bio nourrissent leurs vaches avec plus de 80% d'herbe 
et la moitie utilisent 5% ou moins de concentres dans l'affouragement. J.-R. srucK1 

mentation des ruminants. 
Celles-ci devront donc adapter 
Talimentation du betail laitier 
pour satisfaire aux nouvelles 
directives de Bio Suisse. 

Entre 80 et 90% d'herbe 
Dans une etude precedente 

(2013), !es scientifiques Dierk 
Schmid et Simon Lanz, ont 
etudie Ja quantite d'herbe 
consommee par !es vaches 
dans !es exploitations laitieres. 
Ils ont constate qu'en produc
tion biologique, environ 95% 
des exploitations nourrissent 
leurs vaches avec plus de 80% 

d'herbe et 53% avec plus de 
90% d'herbe. Le reste de l'ali
mentation est constitue de 
maYs d'ensilage et d'aliments 
concentres. Ce constat est va
lable pour toutes !es regions 
(plaine, collines et montagne). 

La part des couts 
de fourrage s'eleve ä 9% 
La part ,des coüts dus a 

l'achat de fourrage s'eleve a 9% 
des coüts totaux pour !es ex
ploitations produisant du lait 
commercialise et a 3% pour !es 
exploitations de vaches allai
tantes. 

Cependant, comme !es 
coüts de production du four
rage sont inclus dans !es po
sitions travail, machines et · 
bätiments, il n'est pas possible 
d'en deduire des informations 
sur !es aliments pour ani
maux, expliquent !es auteurs 
de l'etude. II s'agit ici plu
töt d'estimer Ja proportion 
d'aliments concentres pour 
]es trois regions considerees 
au moyen de donnees comp
tables des exploitations lai
tieres bio. Le pourcentage 
d'exploitations biologiques 
concernees par Ja reduction 

de Ja proportion d'aliments 
concentres est une question 
p<1.rticulierement interessante 
pour Bio Suisse. 

Base et traitement 
des donnees 
L'analyse est basee sur !es 

exploitations bio produisant 
du lait commercialise et fai
sant partie de l'echantillon 
d'exploitations de reference du 
Depouillement centralise des 
donnees comptables des exer
cices comptables 2012-2014. 
Les observations de toutes !es 
annees ont ete considerees 
de fa~on regroupee. Au total, 
493 observations sont dis
ponibles et .se decomposent 
comme si.Ii_t: 
- region de plaine: 52 exploi

tations; 
- ' region de collines: 149 ex

ploitations; 
- region de montagne: 292 

exploitations. 
Les informations sur !es ali

ments pour animaux ne sont 
pas coilectees directement 
aupres des exploitations de 
reference du depouillement 
centralise et doivent donc etre 
estimees a partir d'autres don
nees disponibles, telles que !es 
surfaces fourrageres et !es 
coüts des aliments pour ani
maux. 

Dans cette etude, l'accent a 
ete mis sur Ja branche de pro
duction «Lait commercialise et 
elevage». L'estimation a ete ef
fectuee avec Ja methode de 

CONCENTRES 

Schmid et Lanz (2013). Dans 
cette methode, !es quantites 
d'aliments pour animaux sont 
determinees sur Ja base des 

. surfaces fourrageres et des 
rendements moyens speci
fiques, en distinguant !es cate
gories-suivantes: prairie exten
sive, prairie peu intensive; 
prairie permanente, päturage 
extensif, päturage, prairie tem
poraire et maYs d'ensilage. . 

Pour calculer Ja quantite 
d'aliments concentres des ex
ploitations bio produisant du 
lait commercialise, on divise Ja 
quantite des aliments concen
tres par un prix moyen de · 
112,50 fr./dt. II s'agit d'une esti
mation basee sur !es prix 
des aliments complementaires 
pour vaches laitieres pour !es 
annees 2012-2014 . (Agridea 
2014). Ce prix a par ailleurs ete 
majore d'un supplement de 
50% pour !es aliments bio. Les 
quantites de fourrage grossier 
achete et vendu sont calculees 
en divisant !es coüts tires de 
Ja comptabilite par un prix 
moyen de 40 fr./dt. Par conse
quent, Ja quantite totale d'ali
ments pour animaux et Ja pro
portion d'aliments coqcentres 
sont disponibles pour chaque 
exploitation. 
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50% pour les aliments bio. Les 
quantites de fourrage grossier
achete et vendu sont cal~ulees 
en divisant !es coüts tires de 
Ja comptabilite par un prix 
moyen de 40 fr./dt. Par conse
quent, Ja quantite totale d'ali
ments pour animaux et Ja pro
portion d'aliments coqcentres 
sont disponibles pour chaque 
exploitation. 

c uellement, 
.,, cat<!g.;rle de rumi_nants 

peut rece;voir au max1mum 
10% d'aliments concentres par 
rapport a Ja matiere seche de 
I'ensemble des aliments. 

Selon un rapport d'Agro
scope realise par Dierk Schmid 
et Markus Lips intitule «Lait 
bio: quelle quantite d'aliments 
concentres !es exploitations 
utilisent-elles?», pres de 45% 
des exploitations bio produi
sant du lait commercialise se 
situaient en 2018 au-dessus du 
nouvel objectif de 5% d'ali
ments concentres dans l'ali-

mentation des ruminants. 
·celles-ci devr6nt donc adapter 
Talimentation du betail laitier 
pour satisfaire aux nouvelles 
directives de Bio Suisse. 

Entre 80 et 90% d'herbe 
Dans une etude precedente 

(2013), !es scientifiques Dierk 
Schmid et Simon Lanz, ont 
etudie Ja quantite d'herbe 
consommee par !es vaches 
dans !es exploitations laitieres. 
Ils ont constate qu'en produc
tion biologique, environ 95% 
des exploitations nourrissent 
leurs vaches avec plus de 80% 

d'herbe et 53% avec plus de 
90% d'herbe. Le reste de I'ali
mentation est constitue de 
mais d'ensilage et d'aliments 
concentres. Ce constat est va
lable pour toutes !es regions 
(plaine, collines et montagne). 

La part des couts 
de fourrage s'eleve a 9% 
La part ,des coüts dus a 

I'achat de fourrage s'el~ve a 9% 
dys coüts totaux pour !es ex
ploitations produisant du lait 
commercialise et a 3% pour !es 
exploitations de vaches allai
tantes. 

. Cependant, comme !es 
coüts de production du four
rage sont inclus dans !es po
sitions travail, machines et · 
bätiments, il n'est pas possible 
d'en deduire des informations 
sur !es aliments pour ani
maux, expliquent !es auteurs 
de I'etude. II s'agit ici plu
töt 'd'estimer Ja proportion 
d'aliments concentres pour 
!es trois regions considerees 
au moyen de donnees comp
tables des exploitations lai
tieres bio. Le pourcentage 
d'exploitations biologiques 
concernees par Ja reduction 

Diff erences entre la montagne et la plaine 
Dans Ja region de plaine, 

21,3% ·des exploitations bio 
produisant du lait commercia
lise se situent au-dessus du 
nouvel objectif de 5% d'.ali
ments concentres. Ce chiffre 
est de 51,2% dans Ja region de 
collines et de 47,3% dans Ja 
region de montagne. Si l'on 
considere I'ensemble des ex
ploitations, Ja proportion est 
.de45%. 

La difference entre Ja region 
de plaine d'une part et !es re
gions de collines et de mon
tagne d'autre part se reflete 
egalement dans !es propor
tions moyennes d'aliments 
concentres. Dans Ja region de 
plaine, Ja valeur moyenne est 
4,2%, donc tlettement infe
rieure a celle des regions de 
collines (moyenne: 5,5%) et de 
montagne (moyenne: 5,3%). 
Selon !es resultats, certaines 
exploitations distribuent plus 
de 10% d'aliments concentres. 
II peut s'agir dans ce cas d'im
precisions dans Je calcul des 
proportions .d'aliments pour 
animaux, dans Iequel soit Je 
rendement nature! moyen des 
surfaces fourrageres a ete 
sous-estime pour !es exploita
tions prises individuellement, 
soit Je prix moyen des alfments 
concentres a ete evalue trop 
bas .' Car des aliments concen
tres tres coüteux se reper-
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Dans /es· exploitations de montagne, Ja part des concentres 
dans Je fourrage est plus elevee qu'en plaine. J.-R. srucKr 

cutent par de grandes. quanti
tes, vu que l'on tient toujours 
compte de meme prix moyen. 
Inversement, il n'y a pratique
ment aucune exploitation agri
cole qui renonce_aux aliments 
concentres. 

Differences au niveau 
du rendement laitier 
On observe des differences 

tres nettes en matiere de pro
duction laitiere par vache et 
par annee. Les exploitations 
avec plus de 5% d'aliments 
concentre·s ont un rendement 
laitier superieur de 31% dans 
Ja region de plaine. En region ' 
de collines, cette difference 
s'eleve a 7% et a 17% en region 
de montagne. 

' 

En ce qui concerne Ja renta
bilite - d'une part Je revenu du 
travail par ·unite de travail an
nuel de Ja famille et d'autre 
part, Ja part du revenu agricole 
·dans Je revenu total - il n'y a 
pas de difference significative 
entre !es deux groupes. 

Dans Ja branche de produc
tion «Lait commercialise et ele
vage», Ja proportion d;aliments 
concentres des exploitations 
bio produisant du lait commer
·cialise s'eleve en moyenne a 
5%, bien que 45% des exploita
tions distribuent moins· de 
5% d'aliments concentres. Seu
les quelques exploitations re
noncent totalement aux ali
ments concentres. · La 
proportion d'aliments concen-
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tres augmente non seulement 
en fonction de Ja taille du trou
peau laitier, mais surtout de Ja 
production laitiere en kilos par 
vache et par annee. Les exploi- · 
tations bio de plaine utilisent 
sensiblement moins d'aliments 
concentres que !es exploita
tions situees en region de col
lines et de montagne. En ce qui 
concerne Ja rentabilite, aucune 
difference n'a ete constatee, 
pour !es trois regions consi
derees, entre !es exploitations 
distribuant une proportion 

· d'aliments concentres supe
rieure ou inferieure a 5%. 

L'analyse montre que pres 
de, Ja moitie des exploitations 
bio produisant du Iait commer
cialise ont une proportion 
d'aliments concentres de plus 
de5%. 

Environ Ja moitie des exploi
tations bio produisant du lait 
commercialise devront adap
ter l'alimentation des vaches 
laitieres afin de reduire de 
10 a 5% Ja proportion autori
see d'aliments concentres. 
Cette adaptation touchera plu
töt !es grandes exploitations 
avec ·de grands troupeaux lai
tiers et !es exploitations avec 
une production laitiere elevee. 
A noter que Ja pression a 
l'adaptation est plus forte dans 
!es regions de collines et de 
montagne. 
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region de montagne: 292 
exploitations. 
Les informations sur !es ali

ments pour animaux ne sont 
pas collectees directement 
aupres des exploitations de 
reference du depouillement 
centralise et doivent donc etre 
estimees a partir d'autres don
nees disponibles, telles que !es 
surfaces fourrageres et !es 
coüts des aliments pour ani
maux. 

Dans cette etude, l'accent a 
ete mis sur Ja branche de pro
duction «Lait commercialise et 
elevage». L'estimation a ete ef
fectuee avec Ja methode de 

CONCENTRES 
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La reduction est surmontable ., . 

L invite 

Boris Beuret 

Q. 
V, 

President de Suisse Biomilch 
et membre du CA de Mooh 

Les nouvelles prescriptions 
d'affouragement feront di

minuer !es quantites produi
tes a I'horizon 2022 . La reduc
tion de Ja part maximale de 
concentres de 10 a 5% semble 
etre surmontable pour Ja ma
jorite des exploitations. En 
effet, Ja moitie des exploita
tions remplissent deja ce cri
tere. La difficulte principale 
pour Ja branche sera de dis
poser de suffisamment de 
matiere premiere proteique 
d'origine suisse, Ja production 
de soja indigene etant quasi 
inexistante. 

Certaines exploitations 
(specialement intensives en 
montagne), mais d'autres ega
lement, _devront plus cibler des 

i 

vaches avec des courbes de 
lactations plates et une bonne 
capacite de mise en valeur des 
fourrages de base. La qualite · 
des fourrages recoltes · et Ja 
constitution de rations de base 
equilibrees seront egalement 
des points centraux afin d'evi
ter une diminution trop im
portante de Ja production et 
des desequilibres alimentaires 
dans !es troupeaux. 

La situation sur Je rri.ar
che du lait bio devrait se com
pliquer pour 2020. D'apres 
!es previsions, il semblerait 
qu'une quantite supplemen
taire de 17 millions de kilos 
devrait etre produite, faisant 
craindre des surplus. Les six 
organisations membres de Ja 
commission lait de Bio Suisse · 
ont exprime leur volonte de 
tendre vers un marche du lait 
bio stable. C'est pour cette rai
son qu'une liste d'attente sera 
mise en place pour !es nou
veaux producteurs ayant ter
mine Ja reconversion fin 2019. 
Leur lait sera pris en charge au 
plus töt au 1 er juin 2020 avec Je 
labe! bourgeon. 

Cette mesure permettra de 
casser Je pic de production du 
premier semestre et devrait 
aider a preserver Ja stabilite 
sur Je marche. Cela est au final 
benefique pour tous. 

JRS 


