Estimation du marché bio
Résumé de la présentation à l’occasion de la Journée de la qualité 2021 de swiss granum
Introduction
Le chiffre d’affaires sur le marché suisse des aliments biologiques croît depuis des années et a
atteint le niveau record de CHF 3.8 milliards en 2020. La part de marché du pain frais bio dans le
commerce de détail est très élevée et s’élève à 26.2%. Seuls les œufs bio présentent une part plus
élevée. La surface agricole utile cultivée en mode biologique augmente par conséquent chaque
année.
Situation des céréales panifiables biologiques
La demande de céréales panifiables suisses de la part du commerce de détail est élevée. Des
producteurs disposés à se convertir au bio sont actuellement recherchés pour produire les
quantités nécessaires de blé et d’épeautre. Les quantités transformées ont augmenté ces
dernières années et s’élevaient à 49 912t pendant l’année céréalière 2020/21. La production
augmente aussi selon les prévisions, mais ne s’est élevée qu’à 21’420t (dont blé : 18’395t ;
épeautre : 2’859t ; seigle : 165t) cette année en raison des conditions météo difficiles, sous réserve
d’annonces ultérieures. Cela équivaut à une baisse de 29% par rapport à 2020. La fait que la
branche n’ait pas réussi à s’accorder sur un prix indicatif pour le blé pose un défi supplémentaire
cette année.
Situation des céréales fourragères bio
La récolte 2021 de céréales fourragères a aussi été plus faible. Sous réserve d’annonces ultérieures,
la récolte de blé fourrager a ainsi baissé de 14% et celle d’orge de 10%. De grandes quantités de
céréales ont été touchées par la germination cette année (4’000t), dont la plus grande partie sera
dirigée dans le canal de l’affouragement. On table actuellement sur une légère hausse de la
production d’aliments composés bio et la part indigène est estimée à 74.54% (2020 : 80.65%). La
plupart des restrictions de commercialisation touchant les céréales fourragères de conversion et
importées ont été levées à temps en raison de la faible récolte. Autre sujet qui occupe la branche :
la modification des directives de la marque du Bourgeon à partir du 1er janvier 2022 qui prescrit un
affouragement des ruminants à 100% avec des aliments fourragers suisses. Les légumineuses à
graines et le fourrage grossier sont devenus des cultures recherchées.
Situation des oléagineux bio
Seules les quantités de colza ont été recensées jusqu’à maintenant. La récolte de colza s’est
élevée à 453t. Malgré l’extension de la surface, la quantité n’a de nouveau pas pu être
augmentée cette année en raison des conditions de culture difficiles.
Conclusions
Un marché bio en pleine croissance, une demande accrue de Swissness (sujet aussi actuel dans le
commerce de détail que pour les sources de protéines dans les aliments fourragers) ainsi que la
tendance à une alimentation basée sur les produits végétaux constituent une évolution
passionnante qu’il s’agit de mettre à profit pour les productrices et producteurs bio de grandes
cultures. En même temps, 2021 a bien montré les défis pouvant découler des attentes accrues
envers la récolte indigène. Le manque de prix indicatif pour le blé destiné à la mouture ainsi que la
difficile récolte 2021 tant concernant la qualité que la quantité sont des scénarios qu’il faut éviter
ou amortir dans une certaine mesure à l’avenir.
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