L’INFO DU BIO ROMAND PAR
Mai 2021
RÉTROSPECTIVE...
Depuis
notre
dernière
Newsletter, PROGANA est resté
très actif. Nous nous sommes
notamment beaucoup investis en
Suisse romande et dans les
cantons de Berne et Argovie
dans l’organisation et la mise en
place d’une taskforce prix
céréales.
Cette
taskforce
reprenait l’idée de base de la
motion
déposée
l’automne
dernier par Bio Genève et retiré
par la suite. Ainsi et d’entant
avec
les
8
organisations
membres de cette région,
PROGANA a pu proposer 1
personne par canton à Bio Suisse
afin de faire un inventaire de la
situation et des besoins. La
situation
peut
paraitre
paradoxal, le marché des
céréales panifiable est très
demandeur alors que la pression
sur les prix payés aux
producteurs
ne
cesse
d’augmenter. Nous tenons à
remercier la Direction et le
comité de Bio Suisse d’avoir
répondu favorablement à nos
remarques.
Aujourd’hui
et
notamment suite à un Workshop
durant le mois de mars, des
pistes renforçant la position du
groupe spécialisé grande culture
pour la prochaine table des
négociations des prix ont été
trouvées et seront mises en
application. Bio Suisse souhaite
suivre sa propre stratégie sans
trop se laisser dicter celle-ci par
la grande distribution. Nous
sommes donc confiants d’arriver
à
amener
une
certaine
stabilisation des prix tout en y
augmentant la part indigène des
céréales panifiables.

EDITORIAL

Le Bio est la solution !
L’assemblée des délégués de Bio Suisse est l’organe suprême de notre
association professionnelle. Elle est composée de cent membres. Ceux-ci
représentent toutes les Organisations Membres (OM) au prorata du nombre
d’affiliations de chacune. Progana, par exemple, dispose d’un délégué. Les
deux plus grandes OM, Berner Bio Bure et Bio Grischun, comptent chacune 13
délégués. Le 14 avril dernier, cette assemblée a finalisé ses
recommandations de vote pour les deux initiatives concernant les
phytosanitaires de synthèse. Nous sommes très fiers de constater que la
discussion a été qualifiée de modèle de démocratie par les médias. Dans le
respect mutuel, l’écoute attentive et une argumentation éclairée, de part et
d’autre, cette discussion a abouti à une décision claire. Ce sera donc oui pour
l’initiative « Pour une Suisse sans pesticides de synthèse » et non pour
l’initiative « Pour une eau propre ».
Ces recommandations, qui restent des recommandations et non pas des
obligations, sont donc désormais attachées officiellement au logo Bourgeon. Il
n’est donc pas correct dorénavant de coller une affiche 2 x non (ou 2 x oui)
juste dessous le panneau « Bio Suisse » de nos fermes. Cela n’est pas correct
vis-à-vis de notre assemblée des délégués et de nos collègues bio. Pour un
minimum de cohérence et une campagne respectueuse, ces deux messages,
soit votre avis et celui de Bio Suisse, doivent être différenciés. Un site internet
dédié à ce débat a été créé par Bio Suisse pour expliquer la démarche
(www.bio-suisse-themen.ch). De son côté, Progana a rédigé et transmis un
communiqué de presse sur ce sujet (voir ci-dessous).
Quel que soit le résultat des votes du 13 juin prochain, le travail de votre
coopérative se poursuivra avec motivation et confiance. Car c’est surtout en
achetant des produits bio locaux que nos concitoyennes et concitoyens
voteront.

Sylvie Bonvin-Sansonnens
Présidente du Conseil d’administration

Nos coordonnées :
Siège :
Société Coopérative PROGANA
Chemin de Grange-Verney 2
1510 Moudon VD
Secrétariat :
Société Coopérative PROGANA
Route de Grangeneuve 27
1725 Posieux
info@progana-bioromandie.ch
www.progana-bioromandie.ch

PROGANA Bio Romandie confiante dans
l’avenir
Le Conseil d’administration de Progana bio Romandie a pris connaissance des
recommandations de vote décidées par l’assemblée des délégués de Bio
Suisse, concernant les deux initiatives contre les phytosanitaires de synthèse :
oui pour « Une Suisse libre de pesticides de synthèse » et non pour l’initiative
sur l’eau propre. En qualité de fondateur et organisation membre de Bio
Suisse, Progana se rallie à ces recommandations.

Sans entrer dans le débat de fond, nous tenons à préciser quelques éléments
essentiels. Notre organisation professionnelle est active depuis presque 50
ans dans la valorisation de denrées alimentaires produites en Suisse sans
Horaires du secrétariat :
pesticides de synthèse. Nous montrons chaque jour que le bio est une bonne
Lundi – vendredi de 7h00 à 13h00
solution. Depuis 1972, l’équipe de Progana s’engage pour obtenir des
conditions de prix rémunératrices et une prise en charge efficace pour les
agricultrices et agriculteurs bio suisses, notamment pour le lait et les grandes cultures, produits selon des stricts cahiers des
charges, sur l’ensemble de l’exploitation. Nous donnons la même importance aux performances sociales et environnementales
qu’à la performance économique de l’agriculture. En ce sens, nous défendons une complète durabilité de notre secteur.
Le 13 juin prochain, nos concitoyens-nes auront l’occasion de montrer quelles sont leurs attentes par rapport à la production
agricole de notre pays. Or, quelle que soit l’issue des votes, ces mêmes citoyens-nes sont des consommateurs-trices. Par leurs
achats quotidiens, ils-elles peuvent et doivent prouver, aujourd’hui déjà, leur attachement à une agriculture locale, saine et
éco-responsable. En ce sens, Progana s’engage, dans un esprit positif, à renforcer son partenariat avec tous les acteurs du
marché pour garantir un approvisionnement favorable à tous. Il est temps d’établir un nouveau contrat direct, solide et
durable entre les deux maillons les plus importants de la chaîne : les paysan-nes et les consommateurs-trices. Pour les uns, une
nourriture saine et accessible, pour les autres un prix rémunérateur et de la motivation dans leur métier.
Dans ce débat actuel très clivant, Progana reste absolument confiant dans l’avenir, parce que nous croyons aux grandes
compétences des agriculteurs-trices suisses et au soutien de la population à son agriculture nationale.
Le Conseil d’administration de Progana Bio Romandie

Le bio garantit davantage d’équilibre – aussi dans la politique.

TOUT EST LIÉ

Rétrospective 2020 …. suite
Demandes de projets pour renforcer les organisations membres de Bio Suisse
Fin 2020, PROGANA a soumis à Bio Suisse les quatre demandes de projet suivantes en vue de leur renforcement en tant
qu'organisation membre pour 2021:
B2B («Business-to-Business» = relations commerciales entre deux ou plusieurs entreprises) avec l’objectif de fournir une solution
de plateforme B2B aux agricultrices et agriculteurs bio romands, sur la base de l’extension du projet lancé dans le Seeland
fribourgeois par Bio Fribourg.
Céréales de petits-déjeuners bio broyardes
Produire, transformer et vendre des céréales de petits-déjeuners (birchers,
avoine, cornflakes, blé soufflé, etc.) avec des matières premières produites
par les agriculteurs/trices bio de la région de la Broye intercantonale.
Institution supra-cantonale, Progana est la mieux à même de développer ce
projet à cheval sur deux cantons.

Boisson d’avoine Bio
Nous gérons la phase de lancement du produit, la production, la gestion et la
livraison de l'avoine bio aux transformateurs. Nous voulons garantir aux
producteurs membres de PROGANA un prix équitable pour la matière
première. Nous voulons promouvoir l'avoine bio suisse.

Du malt local bio pour la bière locale bio
Produire, gérer et fournir des céréales brassicoles bio aux brasseurs locaux
artisanaux de Suisse romande. Lire ci-dessous
Malheureusement seul le dernier projet a été retenu par Bio Suisse pour un
financement cette année, ce qui ne signifie pas que les autres projets ont été
embidonnés, bien au contraire.

Plan d’action Bio PROGANA 2021 – 2023
Nos activités touchent tous les cantons romands ainsi que le canton de Berne. C’est pour cette raison que nous avons mis en
place le Plan d’action Bio PROGANA 2021 – 2023. Ce plan d’action contient des projets pour lesquels PROGANA a été
approchée depuis l’été 2020 et que nous aimerions traiter. Vous trouvez ce plan d’action sur notre site internet. Nous avons
présenté ce plan d’action à l’ensemble des chefs de services de l’agriculture de Suisse romande et du canton de Berne. Les
retours étaient réjouissants. Depuis de nombreuses années, les cantons de Fribourg et de Vaud nous soutiennent
financièrement dans la réalisation de nos projets. En présentant le plan d’action à plus large échelle, nous espérions obtenir
du financement également de la part des autres cantons. Les discussions allant dans ce sens vont bon train et les cantons
restent ouverts, pour des projets les touchant directement.

Charte de qualité fourrages grossiers bio et maïs bio
Après avoir mis en place l’automne dernier une charte de qualité pour la luzerne, nous avons maintenant avec les mêmes
partenaires, qui sont le FiBL et le séchoir d’Orbe, également mise en place une charte de qualité pour le maïs. Vous trouvez
les 2 documents sur notre site internet. Profitez d’utiliser cette charte et ne commercialisez à l’avenir plus que des fourrages
produits respectant notre charte de qualité. Vous vous assurez ainsi une qualité optimale pour le fourragement de vos
animaux.
Projet remontes Bio 21.0 : « Que des veaux bio sur nos
fermes bios, nos veaux bios que sur des fermes bios »
La probabilité qu’un veau né sur une ferme laitière bio en
Suisse reste bio n’est que de 1 sur 7. En effet, les veaux
mâles et les génisses issus de fermes laitières à caractères
bouchers ou non sélectionnés pour reconstituer le troupeau
finissent encore trop souvent dans des fermes
d’engraissement conventionnelles où ils sont fourragés
avec du maïs et traités aux antibiotiques. Des progrès ont
été réalisés dans le maintien de la labélisation des
animaux nés bio par des programmes de mise en valeur
des veaux en accord avec les aptitudes des bovins,
comme le bœuf bio de pâturage. Le marché de Bio
Weide Rind, par exemple, se développe gentiment mais peine à vraiment permettre une réduction drastique de la fuite des
veaux dans le marché conventionnel. Le prix du lait bio n’incite pas les éleveurs à garder leurs veaux et préfèrent les vendre
au marchand de bétail habituel, spécialement quand les prix des veaux conventionnels sont hauts. La place manque parfois
dans les étables pour détenir l’intégralité des veaux jusqu’au sevrage et le travail supplémentaire généré par les soins
semble aussi être un facteur influent sur le choix de laisser partir les veaux.
Autre réalité non moins inquiétante est le manque cruel de vaches bio sur le marché du bétail. En effet, qui veut remplacer
son troupeau, accélérer l’adaptation de son cheptel aux nouvelles exigences en matière d’affouragement, redéfinir ses
objectifs de sélection ou partir en reconversion bio, ne trouve pas de vaches laitières adaptées sur le marché suisse. Malgré
le récent programme de sélection basée sur des taureaux nés sur des fermes bio et répondant aux critères demandés pour
être intégrés dans le programme « taureaux bio d’IA », l’offre très réduite de vaches laitières bio risque de se prolonger
encore quelques années. Il existe de nombreux troupeaux laitiers bio Bourgeon de qualité produisant chaque année une
quantité suffisante de remontes destinées à combler les besoins en animaux labélisés. En tant que producteurs bio labélisés
répondant à des critères stricts de bien-être animal et d’éthique, il n’est plus tolérable de fermer les yeux sur le sort des 6
veaux sur 7 venus au monde sur des fermes bio et finissant leur vie dans des fermes d’engraissement industriel. Nous avons
soumis ce projet ambitieux en étroite collaboration avec le FiBL et le 12 mai, Bio Suisse nous a informés que le projet avait
été approuvé. Nous en sommes très heureux et nous allons bientôt nous mettre au travail avec le FiBL, en commençant par la
mise à jour du planning.
Comptes 2020
Lors de sa séance de conseil d’administration du 4 mars, ce dernier a approuvé les comptes 2020. Malgré le fait que le
budget, par suite de mon engagement l’été dernier, prévoyait un déficit, nous avons pu boucler les comptes avec un léger
bénéfice, tout en créant des petites réserves pour des projets futurs.

Budget 2021
Lors de la même séance, le conseil d’administration a également accepté le budget 2021. Si ce dernier prévoit un petit
déficit, la raison principale est que nous n’avons pas encore reçu toutes les réponses à d’autres projets déposés chez Bio
Suisse durant cet hiver.

40 ans de Bio Suisse
D’entente avec les autres membres fondateurs de Bio Suisse, PROGANA a pris le lead
dans la mise en place d’une petite manifestation qui se déroulera en principe cette
automne. L’idée étant de simplement remercier les personnes qui ont été là, à la création
de Bio Suisse. Quant au programme, ce dernier va être travaillé ces prochains temps.

Situation et perspectives du marché de lait bio en Suisse
La situation du marché est
excellente et les stocks de
beurre sont au plus bas. Suite à
la modification du cahier des
charges, nous souhaitons apporter une peite correction au
niveau du prix pour les producteurs. Nous travaillons actuellement sur les coûts de ramassage
pour le lait des Ormonts. Pour
l’instant la logistique doit être
améliorée car elle est trop
coûteuse pour les producteurs
concernés. Quant au Vacherin
Fribourgeois, il est un peu
compliqué d’évaluer le marché
bio en ce moment. Nous allons
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probablement entamer des
discussions prochainement pour changer cela. Pour le Gruyère, les producteurs avaient la possibilité d’augmenter leurs
volumes de production mais le 98% devait être produit, sinon le volume était à nouveau perdu. Une augmentation des ventes
de 1'000 tonnes de Gruyère en 2020 dont la moitié a été écoulée en Suisse, de plus les producteurs ont reçu une hausse de
2,5 ct au début 2020. Un questionnaire a été envoyé dans un rayon de 10 km afin de voir s’il y a des producteurs nonensilage intéressés par la production de Gruyère bio. Nous allons prochainement rencontrer l’interprofession du Gruyère
pour voir si nous avons un moyen de faire profiter d’autres affiliés de PROGANA de la bonne situation du lait bio. Les
Laiteries Réunies de Genève ont changé de Directeur cet hiver et une rencontre avec PROGANA à déjà eu lieu. Les ventes
des Laiteries Réunies se portent bien mais la concurrence avec la France est très dure. Ils n’ont qu’un seul nouveau producteur
de lait bio pour 2021, mais aucun pour les années suivantes, ce qui est très regrettable.
Kurt Zimmermann, Directeur

Projet en cours
Une mousse 100% locale et bio : notre défi 2021
La bière artisanale locale n’a souvent de local que l’eau qui la compose. Tout le
reste doit être importé.
Progana Bio Romandie a été interpellée par les difficultés des brasseurs
artisanaux romands de trouver de la matière première de leur région et
labellisée bio. Le manque de choix de céréales ou de houblon ne permet pas non
plus aux petites brasseries de se différencier les unes des autres.
Il y a là une nouvelle filière à organiser tout en favorisant le maltage régional, à
Genève, Bavois et Delémont.
Le projet consiste donc à comprendre les souhaits des brasseries et des malteries
romandes. Puis il faudra évaluer les volumes souhaités. Progana devra
également tenir à jour une liste des producteurs et des variétés disponibles. Enfin,
il faudra trouver des nouveaux producteurs proches des brasseries, gérer les
stocks, négocier les prix et garantir la qualité. La recherche de levures locales est
aussi une des parties essentielles du projet.
Pour les producteurs bio, une nouvelle filière peut donc être mise en place, avec de nouveaux débouchés et surtout la
satisfaction de déguster des bières véritablement locales !

Prochaines rencontres, cours et dates clés
•

Semaine 21, 2021 : Envoi par écrit des documents de vote pour l'assemblée générale ordinaire de PROGANA

•

Deuxième quinzaine de juin 2021 : Visite de culture du soja alimentaire " de la graine à l'assiette " dans le canton
de Genève, en collaboration avec Swissoja, GRTA et la société Moulin Rytz SA

•

Mardi 22 juin 2021: Visite des cultures Bio sur la production de pommes de terre, carottes et betteraves rouges, ainsi
que blé de printemps après luzerne avec travail réduit du sol selon l’agriculture régénérative à Noréaz (FR) organisée
par l’Institut agricole de Grangeneuve.
Le Conseil d'administration de PROGANA vous souhaite, chers membres et partenaires, un bel été.

Avec nos meilleures salutations,
Sylvie Bonvin-Sansonnens
Présidente
079 778 38 21

Joss Pitt
Vice-président & responsable commission de lait
079 831 77 81

Kurt Zimmermann
Directeur
079 781 62 01

« Mai frais et mouillé remplit la grange et les tonneaux..» - Dicton

Abonnement
Vous recevez cette lettre d’information parce que vous êtes partenaire, membre sociétaire ou affilié(e) à l’organisation de
lait bio de PROGANA. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, ou si vous souhaitez la recevoir en allemand ou
sous une autre forme, vous pouvez en faire la demande à tout moment en envoyant un courriel à :
info@progana-bioromandie.ch

Mise à jour de vos coordonnées dans notre base de données des
membres et affilié(e)s
Afin de pouvoir communiquer avec vous de manière plus efficace et plus rapide à l’avenir, nous avons besoin d’actualiser en
permanence notre base de données des membres sociétaires et des affilié(e)s pour le lait bio.
À cette fin, nous vous prions de nous communiquer vos coordonnées exactes, notamment vos numéros de téléphone et vos
adresses électroniques, par voie électronique, soit directement par courriel à info@progana-bioromandie.ch , soit en utilisant
le formulaire de contact de notre site web www.progana-bioromandie.ch/contact/ .
Si vous préférez, vous pouvez également nous répondre par poste en remplissant et en nous renvoyant le formulaire cidessous à l'adresse suivante :
Progana Bio Romandie
Route de Grangeneuve 27
1725 Posieux
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vos coordonnées
Numéro d'exploitation bio : .................................................................................................................................................................................
Nom, prénom : ........................................................................................................................................................................................................
Adresse, NPA et localité :
....................................................................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone fixe et/ou de portable : ..............................................................................................................................................
Adresse e-mail : .....................................................................................................................................................................................................
Genre d’exploitation : ..........................................................................................................................................................................................
Zone agricole : ............................................................................................................................ Surface : .......................................................
Type de production : .................................................................................................................. Altitude : .......................................................
Remarques : ............................................................................................................................................................................................................

Il va sans dire que vos données restent confidentielles et seront utilisées exclusivement pour la communication interne de
Progana et Bio Suisse et ne seront pas transmises à des tiers.

Merci pour votre collaboration.

