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Ce numéro de La Gazette 
vous permettra de trouver 
votre bonheur parmi un 
large éventail d’adresses 
paysannes,  dont les 
délices combleront toutes 
vos envies festives et vous 
feront découvrir de nou-
veaux horizons culinaires.

Aujourd’hui p lus que 
jamais, les consomma-
trices et consommateurs 
sont les premiers acteurs 
du changement. La prise 
de conscience par cha-
cun-e de l’impact de ses 
résolutions nourrit la tran-

sition de demain. Consommer local, c’est choisir 
de soutenir des entreprises qui œuvrent à un ave-
nir durable.

MOT DU PRÉSIDENT
Matthieu Glauser

PROJET 
OPTIMISATION DE LA FERTI- 
LISATION  : ET SI ON  
AUGMENTAIT L’AUTONOMIE 
AZOTÉE À LA PARCELLE ? 
Pour la troisième année consécutive, les agricult-
teur-trices du Groupe Indépendant Recherche 
Expertise Bio (GIREB) ont mis en place des essais 
d’association de grains de maïs avec des fèves 
de soja, dont l’utilisation permet une bonne cou-
verture du sol et un apport azoté tout en laissant 
assez de lumière au maïs. 

 « Afin de parvenir à un résultat probant, 
les cultivatteur-trices ont avancé pas  
à pas à travers de multiples itérations 

sur leurs parcelles. »

En Suisse, les surfaces de betterave biologique 
semées ou plantées augmentent légèrement d’an-
née en année. Avec une installation précoce au 
printemps et une récolte au début du mois de sep-
tembre, la betterave occupe une place intéres-
sante dans la rotation des cultures. Par ailleurs, 
la demande des consommateur-trices pour des 
produits régionaux et biologiques se fait désor-
mais forte, et la betterave, grâce à la production 
sucrière, n’échappe pas à ce souhait de proximité 
et de durabilité. 

PROJET
MOUTARDE 
BIO SUISSE
2023 verra la concrétisation d’un projet de cul-
ture de moutarde biologique, en collabora-
tion avec l’Institut de recherche de l’agriculture 
biologique (FiBL). Le programme comprend la 
culture de 10 hectares pour l’entreprise Hugo 
Reitzel, qui pourra ainsi atteindre son objectif 
« carbone neutre » d’ici à 2030 et implémenter 
50% de sa production en culture biologique ou 
durable (Fairtrade). De nombreux essais ont pu 
être réalisés sur plusieurs variétés de moutarde : 
la culture de la moutarde blanche est à présent 
bien maîtrisée et les tests sur la culture des mou-
tardes brunes, plus fortes et piquantes, se pour-
suivent, afin de prévoir les futures demandes 
du côté de la production. Le projet est ouvert 
à toute personne intéressée par la production 
ou l’achat de graines. N’hésitez pas à prendre 
contact !
Contact : info@biovaud.ch

Après avoir essayé différentes variétés de légu-
mineuses pour accompagner le maïs, comme le 
pois fourrager, la féverole, la vesce de Narbonne 
ou le soja, ainsi que différentes variétés et den-
sités de semis, tant pour le maïs que pour les plan-
tes compagnes, ils ont acquis une solide base de 
connaissances pour ajuster ces paramètres et 
obtenir un rendement d’environ 85% sur le maïs 
en grain. Comparativement à un maïs pur, la dif-
férence de rendement est compensée par l’ap-
port de 3 tonnes de matière sèche de soja par 
hectare qui, avec une concentration azotée de 
4%, fournit environ 120 kilos d’azote par hectare. 
La moitié de cet azote sera disponible pour la cul-
ture suivante et l’autre moitié restera dans le sol 
pour être libérée ultérieurement. 

La conclusion ? « Avec un prix de 6 à 7 francs par 
unité d’azote, cette association est économi-
quement intéressante », s’enthousiasme l’équipe 
de paysans.

Afin de pouvoir faire un choix éclairé, voici quelques 
informations pratiques, pour les producteurs qui ne 
la connaissent pas encore très bien, sur cette cul-
ture devenue attractive grâce aux contributions 
fédérales et cantonales : 
- à partir de 2023, le prix indicatif par tonne sera  
de 167 francs (soit une augmentation de 8 francs 
par rapport à 2022) ;
- la prime de label Bio Suisse est intégrée de 
manière fixe dans le prix de base et garantie pour 
au moins trois ans ;
- pour ces trois dernières années, le rendement 
moyen des producteurs bio est d’environ 50 tonnes 
par hectare (62 t/ha en 2022) ;
- Un paiement de 150 francs par tonne est effectué 
sur l’acompte du mois de novembre.
En cas d’intérêt pour la production de betteraves, 
n’hésitez pas à prendre contact avec Milo Stoecklin, 
de Sucre Suisse, au 032 391 62 00.

BONNE LECTURE ET BELLES 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

PROJETS : ESSAIS CULTURES

PROJET
BETTERAVE BIO : 
LA BETTERAVE SUCRIÈRE, 
UNE CULTURE POUR MOI ?

La quatrième édition de 
La Gazette de BioVaud 
met l’accent sur la vente 
directe, parce qu’elle est 
bonne pour la planète :  
en effet, el le renforce 
le contact entre ville et  
campagne, met en avant 
les produits locaux et les 
circuits courts, tout en 
favorisant de bonnes hab-
itudes alimentaires et le 
choix d’une alimentation 
saine !

BioVaud travaille depuis 
de nombreuses années à 
la promotion de l’agricul-
ture biologique et de la 
vente directe sous toutes 
ses formes. À travers de 
multiples partenariats et 
événements, comme la 
Foire agricole BioAgri et 
BioVino depuis 2016 et des 
marchés régionaux tels que la Foire aux Sonnailles 
à Romainmôtier, le Grand Marché d’automne de 
Morges ou encore le Popup à Lausanne en février 
prochain, nous informons le public sur la nécessité 
de créer du lien et de manger local et de saison.
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Virginie Mastroianni, qui es-tu ?
Avant tout, je suis une mère de famille, avec 
deux enfants de 9 ans et 7 ans, et l’épouse 
d’un mari adorable, Fabio, avec qui j’ai repris 
l’exploitation de mon père en 2017, ce qui 
m’a amenée à devenir paysanne, meunière 
et boulangère.

Quel genre d’enfant étais-tu ?
Petite dernière de trois filles, j’étais très 
proche de mes deux sœurs aînées ; on pas-
sait énormément de temps ensemble. Je 
chérissais aussi mes moments d’intimité et de 
solitude. De manière générale, j’étais plutôt  
timide et réservée.

Parle-nous de ta ferme…
L’histoire que je garde, c’est l’esprit d’inno-
vation de mon père et de mon grand-père. 
Ils étaient toujours à la recherche d’optimi-
sation et essayaient des techniques que per-
sonne n’osait utiliser. Dans la région de Sav-
igny, on disait qu’ils étaient avant-gardistes. 
En 1964, par exemple, mon grand-père était 
un des premiers à installer une halle à pou-
lets pour la Migros. Mon papa nous a légués 
une entreprise en parfait état de marche 
mais, malgré tout, on a voulu faire les choses 
à notre façon. Dès qu’on a repris l’exploita-
tion, on a eu l’audace de faire trois change-
ments majeurs : arrêter l’élevage de la vola-
ille, passer au bio et investir dans un moulin 
pour transformer nos céréales en farine, ainsi 
que dans un fournil. Aujourd’hui, la ferme 
compte principalement 33 hectares de 
grandes cultures diversifiées où se côtoient le 
blé, l’engrain, l’épeautre, l’amidonnier, le sei-
gle, les lentilles, le millet, le chanvre, les lupins 
et les courges. On adore découvrir de nou-
velles variétés anciennes et les voir évoluer 
sur notre terroir, changer de goût, de texture ; 
elles sont tellement vivantes ! On transforme 
une grande partie sur place, et notre grande 

joie, c’est de faire le pain au levain en fer-
mentation longue. On propose également 
des farines, des pâtes, et puis des œufs, des 
produits laitiers, de la viande et des légumes 
pour enrichir la gamme. On a ouvert un 
self-service et on fait de la vente directe à 
la ferme.

Pourquoi avoir choisi  
la production bio ?
Tout simplement parce que, quand on a com-
mencé, on ne voulait pas manipuler de pro-
duits chimiques. Nous étions aux premières 
lignes de notre production et, en plus, celle-ci 
allait nourrir toute notre famille. Nous ne vou-
lions pas de polluants dans notre assiette : 
l’évidence s’est imposée d’elle-même.

Quelle est la première chose  
que tu fais le matin en sortant ?
En amenant les enfants au bus pour l’école, 
je vais checker le stock au self-service et don-
ner un petit coup de nettoyage. Ou, si c’est 
un jour de panification, je vais préparer mes 
pâtes et cuire mes pains au fournil.

Pourquoi la vente directe ?
Initialement, on a pris cette décision pour 
passer au circuit court, même si on savait que 
ce serait plus difficile. On y arrive gentiment. 
Il y a un travail de sensibilisation qui nous plaît 
beaucoup, et les clients nous le rendent bien. 
C’est important d’expliquer la difficulté, les 
heures passées à la recherche de solutions, 
les réflexions autour de nouvelles techniques 
qu’on aimerait implémenter. Chaque fois 
qu’on essaie quelque chose, il nous faut plu-
sieurs années de recul. On dit que le bio, c’est 
cher, mais on n’imagine pas les heures qu’il 
faut pour arriver au produit final. Même nous, 
on a cessé de compter ! Ce qui est vraiment 
onéreux aujourd’hui, c’est le temps.

Qu’est-ce qui te plaît dans  
ce contact avec la clientèle ?
La fierté d’amener un pain au milieu de 
la table, fait avec tout mon respect et tout 
mon amour. Être apprécié pour ce que l’on 
donne, ça apporte du sens.

Qu’est-ce que les clients vont pou-
voir acheter chez toi pour les Fêtes ?
Tout ce qu’on propose le reste de l’année : du 
pain aux farines de variétés anciennes, des 
brioches, des pâtes, du café, du miel, etc.

Parmi l’éventail des produits  
de ton exploitation,  
quel est celui que tu préfères ?
Le pain, c’est mon chouchou ! J’adore le faire 
et je ne m’en lasse pas. Nous sommes partis 
deux semaines en vacances sans en avoir, 
et toute la famille y pensait : cela nous man-
quait. J’aime aussi beaucoup la variété de 
blé dur ancien « Senatore Cappelli » ; elle est 
incroyable pour faire des pâtes. Sinon, il y a 
notre best-seller, le blé ancien « Rouge de 
Bordeaux », dont la couleur est magnifique 
dans les champs et qui se panifie à merveille.

Ta tactique pour résister  
aux coups de stress ?
Mon mari ! C’est lui qui me canalise et me fait 
tenir lors des coups de stress. C’est un vérita-
ble modèle à suivre pour moi, qui trouve tou-
jours les mots justes. Ce n’est pas pour rien 
qu’il a débarqué dans ma vie !

FERME DE PRA CHARBON
Virginie Mastroianni - Savigny
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Jean-Daniel Waber, qui es-tu ?
Je suis agriculteur à Colombier-sur-Morges, 
marié à Valérie, avec qui j’ai trois filles.  
En association avec ma femme, ma sœur 
(Viviane Grossenbacher) et son mari (Théo), 
nous avons repris la ferme de mon papa, 
qui était en agriculture biologique depuis 
1959. Nous avons à l’année entre cinq et 
sept employés et apprentis.   

Quel genre d’enfant étais-tu ?
Très sage, j’aimais les relations et j’étais plutôt 
discret. 

Parle-nous de votre ferme…
C’est un domaine de 23 hectares à 5 kilo-
mètres de Morges, avec des productions très 
diversifiées, allant du maraîchage à l’arbori-
culture en passant par l’élevage de vaches 
allaitantes et de poules pondeuses. En 2000, 
on l’a repris à mon père, Beat Waber, qui 
l’avait lui-même hérité de son père. Dans les 
années septante, mon père était un pionnier 
dans le domaine du bio, avec des cultures 
un peu inhabituelles pour l’époque, comme, 
par exemple, les cherry-tomates, dont les 
semences ont été apportées directement 
des États-Unis au retour d’un voyage. Dès 
que nous avons repris la ferme, nous avons 
mis l’accent sur la vente directe et les arbres 
fruitiers. Il a fallu pour cela multiplier les types 
de cultures et les collaborations. Aujourd’hui, 
nous avons 3 hectares de pommiers et de 
poiriers, avec une trentaine de variétés de 
pommes, et beaucoup de légumes dif-
férents, ce qui nous permet de proposer des 
produits toute l’année. On cherche à créer 
de la diversité à toutes les saisons, et même 
dans nos collaborations, avec les magasins 
régionaux, les marchés en ville, les marchés 
à la ferme, les paniers, les échanges avec 
des collègues producteurs, etc. En fin de 
semaine, on fait le pain et la tresse ; les clients 
viennent les chercher encore chauds.

Pourquoi avoir choisi  
la production bio ?
C’est comme Obélix : on est tombés dedans 
quand on était petits ! Disons que c’est la con-
tinuité logique dans le contexte écologique 
actuel. Au niveau personnel, notre volonté 
est de cultiver en ayant le moins d’impact 
néfaste possible sur nous et nos produits. L’ob-
jectif, c’est de remettre à nos successeurs une 
terre qui produit encore, avec un niveau de 
fertilité qui n’est pas dégradé. On ne veut pas 
faire baisser le taux de matière organique, 
mais l’augmenter pour les générations futures.

Quelle est la première chose  
que tu fais le matin en sortant ?
Je vais voir si mes vaches ont bien dormi ! Je 
regarde les commandes que nous avons 
reçues et j’organise ma journée. Il faut avoir 
un œil de tous les côtés pour gérer l’équilibre 
entre la main-d’œuvre et la vente sur la ferme. 

Pourquoi la vente directe ?
C’est un choix de contact avec le con-
sommateur, une relation qu’on recherche 
et qu’on choie. Elle nous permet d’avoir 
un retour direct sur nos produits. Cela nous 
donne aussi plus de souplesse pour écouler 
la marchandise. 

Qu’est-ce qui te plaît dans  
ce contact avec la clientèle ?
Chaque personne qui vient est différente et 
c’est souvent l’occasion d’échanger sur notre 
quotidien ou les problématiques de notre 
production. C’est important pour moi d’offrir 
un accueil familial aux clients.

Qu’est-ce que les clients vont pou-
voir acheter chez toi pour les Fêtes ?
La viande de nos jeunes bœufs bio s’invite 
volontiers à la table durant les Fêtes ! On a 
un éventail de produits séchés, comme la 
verveine, le piment en poudre, les pommes, 
les saucisses de bœuf aromatisées à l’ail, à 
l’ail des ours, au paprika ou aux herbes aro-
matiques. On compose, sur demande, des 
paniers garnis avec les légumes et fruits du 
moment, et on propose également du nec-
tar de poire ou du jus de pomme.

Parmi l’éventail des produits  
de ton exploitation,  
quel est celui que tu préfères ?
La poire Elliot ! Elle est splendide, avec un 
aspect cuivré, très goûteuse et parfumée. 
Pour moi, elle représente le produit bio par 
excellence, car elle répond à un besoin de 
rusticité pour le producteur tout en donnant 
un fruit visuellement et gustativement excel-
lent au consommateur. 

Ta tactique pour résister  
aux coups de stress ? 
Comme il y en a beaucoup tout au long de 
la semaine, je dirais que, dans l’idéal, il faut 
favoriser les moments d’échange, les petits 
temps où l’on peut reconnaître le travail 
accompli et la satisfaction dans ce qu’on fait. 
J’ai la chance de ne pas être tout seul sur la 
ferme ; ça me permet d’avoir du temps pour 
faire du sport en montagne, du vélo, de la via 
ferrata ou de la marche. C’est mon exutoire.

FERME BIO LES SAPINS
Familles Waber et Grossenbacher - Colombier
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Ferme du Petit Noyer
Suchy
Céréales, farines, huiles
Deytard Stéphane 
Route d’Ependes 4, 1433 Suchy  
+41 79 361 62 66, www.fermealanoix.ch
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Ferme du Petit-Creux
La Sagne (Sainte-Croix)
Fruits, produits laitiers, produits carnés, produits 
transformés (confitures, sirops, pestos, jus de pomme, 
tisanes, etc.)
Glauser Thomas & Payré Marie 
Route de Culliairy 19, 1450 La Sagne (Sainte-Croix) 
+41 24 525 55 59, www.petit-creux.ch

LE BIO À DEUX PAS 
DE CHEZ VOUS
sur biomondo.ch
Biomondo est la place de marché de l’agricul-
ture biologique en Suisse. Cette plateforme est 
une offre de Bio Suisse et vise à renforcer la vente 
directe et l’agriculture biologique. 

Biomondo rend visible la diversité  
des produits régionaux
De la cœur de bœuf à la côte de bœuf, sur Bio-
mondo, on propose et cherche des produits de la 
région de qualité bio. Bien entendu, les magasins 
à la ferme, les appartements de vacances ou les 
paniers de légumes sont également visibles sur Bio-
mondo, mais uniquement si la ferme a posté une 
annonce à cet effet. Bio Suisse a aussi mis en place 
la possibilité de créer sur Biomondo des annonces 
pour les clients professionnels. Les restaurants, les 
épiceries participatives ou les transformateurs de 
matières premières bio peuvent ajouter des offres 
en gros ou en panier. C’est la ferme qui fixe elle-
même le prix et les conditions de livraison pour les 
commandes directement à la ferme. 

Biomondo s’améliore continuellement 
Comme pour tout projet numérique, la plateforme 
Biomondo n’est pas encore finalisée. Récemment, 
la recherche a été améliorée et les catégories ont 
été classées de manière plus claire. 
Vos propositions d’amélioration peuvent être envoyées à 
l’adresse suivante : info@biomondo.ch
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Un regard sur l’avenir : Biomondo  
devient une boutique en ligne pour tous
Selon les experts, le marché alimentaire est à la veille 
d’un bouleversement. Depuis quelques années 
déjà, le commerce en ligne gagne en importance. 
La pandémie a encore accéléré cette tendance. 
L’hiver prochain, Biomondo deviendra une bou-
tique en ligne pour toutes les entreprises bio. Les 
particuliers pourront ainsi commander et acheter 
des produits bio sur biomondo.ch directement à la 
ferme ou auprès des artisans. Et pour les exploita-
tions bio, cela signifie qu’elles n’ont pas besoin de 
développer leur propre boutique en ligne. En 2023, 
une fonction simple sera également développée 
pour intégrer les annonces Biomondo dans le site 
web de l’exploitation. Par ailleurs, Bio Suisse étudie 
actuellement les possibilités d’organiser l’emballage 
et la logistique de manière efficace et durable. Cela 
prendra toutefois encore un certain temps.
Pour vous tenir au courant, Biomondo envoie une  
newsletter avec des conseils à chaque développement 
intéressant. Il est possible de s’abonner à la newsletter 
directement sur la plateforme.

Biomondo favorise la collaboration  
entre les fermes
Biomondo facilite la collaboration entre les 
exploitations bio. Avec le même profil, les ani-
maux, le fourrage, les engrais, le travail et autres 
prestations utiles pour les fermes bio peuvent être 
proposés et trouvés plus facilement. Ainsi, des par-

tenariats précieux peuvent naître. Le Bourgeon 
garantit une définition générale de l’agriculture 
biologique. La collaboration directe entre fermes 
peut aider à refermer les cycles.

Pourquoi Bio Suisse s’engage-t-elle 
pour la vente directe ?
Des études montrent que les chaînes courtes de dis-
tribution alimentaire peuvent apporter des avan-
tages sociaux, économiques et environnementaux 
par rapport aux systèmes de distribution conven-
tionnels. La vente directe favorise la transparence, 
la confiance et l’équité et contribue à améliorer la 
compétitivité et la durabilité en général. 

« Chaque jour, de nouvelles 
 offres régionales sont mises en ligne  

et proposées à tous,  
et la variété des produits et services  

 ne cesse d’augmenter. »

150 000
visites

2 000
fermes et 

exploitations bio

1 400
annonces de 

produits et 
services bio

Biomondo en chiffres

La Sauvageraie
Bonvillars
Fruits, légumes, huiles, céréales, produits transformés 
(confitures, sirops, pestos, jus de pomme, tisanes, etc.), 
vins nature, plantes médicinales, hydrolats,  
huiles essentielles, etc.
Siffert Frank 
Rue des Juifs 10, 1427 Bonvillars, +41 79 210 75 41 
info@sauvageraie.ch, www.sauvageraie.ch

La Gottalaz
Bonvillars
Produits carnés, produits transformés (confitures,  
sirops, pestos, jus de pomme, tisanes, etc.),  
myrtilles en juillet et août
Zwyssig Dominik & Sinia  
Route de Fontanezier 4, 1427 Bonvillars 
+41 76 428 56 58, www.gottalaz.ch

Ferme du Moulin
Cuarny
Légumes
Rochat Liliane 
Clos du Moulin, 1404 Cuarny 
+41 24 425 80 87, www.clos-du-moulin.ch

Ferme bio Plantalennaz
Pomy
Fruits, produits laitiers, produits transformés (confitures, 
sirops, pestos, jus de pomme, tisanes, etc.), légumes
Vulliemin Gilles & David  
Route de Cronay 17, 1405 Pomy 
www.plantalennaz.bio

La ferme des Terres Rouges
Pomy
Céréales, boulangerie, produits laitiers,  
produits carnés, produits transformés (confitures, 
sirops, pestos, jus de pomme, tisanes, etc.)
Thubert-Richardet Caroline & Fabien 
Terres Rouges 1, 1405 Pomy 
+41 78 678 40 35, www.terres-rouges.ch

Potager de la Planche
Giez
Légumes, fruits, produits laitiers, œufs,  
fleurs en vrac et bouquets
Eriksson Ann 
Route des Tuileries 1, 1429 Giez 
+41 79 730 75 96, potager@bluewin.ch 
www.potagerdelaplanche.ch

Les bottés toqués
Essert-sous-Champvent
Fruits, céréales, boulangerie, produits laitiers,  
produits transformés (confitures, sirops, pestos, 
jus de pomme, tisanes, etc.), recettes
Maturo Nadia 
Chemin des Serres 2, 1443 Essert-sous-Champvent 
+41 24 447 00 91, www.lesbottestoques.ch
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Luchino Cultures Bio Sàrl
La Croix (Lutry)
Légumes
Luchino Serge  
Chemin de la Grangette 201, 1090 La Croix (Lutry) 
+41 21 791 26 24, www.luchino-bio.ch
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Cave du Château de Denens
Denens
Huiles, vins, miel, marc
De Buren Pierre 
Ruelle du Château 7, 1135 Denens 
+41 79 401 92 55, www.chateaudedenens.ch

Domaine de Pré-Sermet
Mont sur Rolle
Produits carnés, huiles
Hofer Christian & Delphine 
Chemin Pré-Sermet 1, 1185 Mont-sur-Rolle 
+41 78 745 11 88, delph@pre-sermet.ch

Domaine du Cotrable
Villars-sous-Yens
Vins, vinaigre de vin, raisinée
Petit Eric 
Route de Lavigny 4, 1168 Villars-sous-Yens 
+41792834801, www.domaineducotrable.ch

Société coopérative  
des paniers de la Mule
Prilly
Légumes
Dubout Alexis 
Chemin du Dérochet, 1008 Prilly 
+41 76 222 59 01, info@lamule.ch 
www.lamule.ch

Keuffer Sàrl 
Denges
Fruits, légumes, huiles, céréales, produits transformés 
(confitures, sirops, pestos, jus de pomme, tisanes, etc.)
Keuffer Vincent 
Route de la Gare 9, 1026 Denges 
+41 21 802 34 31, contact@keuffer.ch 
www.culti-shop.ch

Ferme Carrard 
Poliez-Pittet
Produits carnés, huiles, céréales, boulangerie, produits 
transformés (confitures, sirops, pestos, moutardes, 
tisanes, etc.), plantes médicinales (tisanes, huiles 
essentielles, etc.)
Carrard Aurore  
Chemin des Essinges 14, 1041 Poliez-Pittet 
+41 79 715 08 09, auroreblanc16@gmail.com

Ferme de Rovéréaz Sàrl
Lausanne
Légumes, fruits, produits laitiers, produits carnés,  
huiles, céréales, boulangerie, produits transformés 
(confitures, sirops, pestos, moutardes, tisanes, etc.), 
plantes médicinales (tisanes, huiles essentielles, etc.)
Berger Gilles 
Route d’Oron 127, 1010 Lausanne 
+41 76 822 18 27, gilles.berger@rovereaz.ch 
www.rovereaz.ch

Domaine Vaney
Cugy
Fruits, légumes, huiles, céréales, boulangerie,  
produits transformés (confitures, sirops, pestos,  
jus de pomme, tisanes, etc.)
Vaney Zélie 
Rue du village 32, 1053 Cugy 
+41 79 228 98 25, fermevaney@gmail.com 
www.marchevaney.com

Domaine le Crêt  
et l’Apothêque, Mézières
Fruits, produits transformés (confitures, sirops, pestos, 
jus de pomme, tisanes, etc.), plantes médicinales
Jordan Jean-Claude, Gwendoline & Philippe  
Chemin du Crêt 5, 1083 Mézières 
+41 79 697 04 32

Safran du Jorat
Vulliens
Produits carnés, huiles, céréales, safran, poivre du 
Sichuan, maïs à pop corn, polenta, chènevis, sarrasin
Cavin Jean-Daniel 
Chemin Bourg-Dessus 17, 1085 Vulliens  
+41 79 228 19 80, www.safrandujorat.ch

Ortica Sàrl
Ropraz
Purin d’ortie, consoude, décoction prêle, 
biochar, basalte
Bonzon Raphaël  
Rue des Artisans 20, 1088 Ropraz  
+41 21 653 63 10, www.ortica.ch

Domaine Wannaz
Chenaux
Vins, miel, thé de vigne, etc.
Wannaz Gilles 
Chemin de Bahyse 12, 1091 Chenaux 
+41 21 799 21 40, www.wannaz.ch

Le Renolly Ferme Bio 
Ogens
Huiles, céréales, produits transformés (confitures, sirops, 
pestos, jus de pomme, tisanes, etc.), viande de bœuf 
et d’agneau, œufs, yogourts, lait et fromages, fromages 
de chèvre, miel, farine, pâtes, pommes de terre
Meystre Jean-Marc & Justine 
Route de Bioley-Magnoux 27, 1045 Ogens 
+41 79 581 77 74, lerenolly@meystre.org

Ferme de Bois-Désert
Montricher
Produits laitiers, produits carnés, œufs
Béday Mary-Laure 
Route de la Traversaille 15, 1147 Montricher 
+41 79 208 55 91, marylaurebeday@gmail.com

Domaine de Roveray SA
Aubonne
Fruits, légumes, huiles, céréales, boulangerie, produits 
transformés (confitures, sirops, pestos, jus de pomme, 
tisanes, etc.)
Suter Christophe 
Domaine de Roveray 192, 1170 Aubonne 
+41 79 298 35 34, www.domainederoveray.ch

Domaine des Biolettes
Ballens
Légumes, fruits, huiles, céréales, pommes de terre, 
farines
Roch Gilles & Pascale 
Chemin de la Prélaz 2, 1144 Ballens 
+41 21 809 56 29, domainedesbiolettes.ch

Domaine du Brantard
Denens
Huiles, produits transformés (confitures, sirops, pestos, 
jus de pomme, tisanes, etc.), vins et spiritueux
Sauty Antoine 
Route des Cigognes 12 bis, 1135 Denens 
+41 79 813 92 41, www.domainedubrantard.ch

Famille Barilier
Romanel-sur-Morges
Fruits, produits transformés (confitures, sirops,  
pestos, jus de pomme, tisanes, etc.), vins, huiles,  
farine de sarrasin, tofu
Famille Barilier 
Chemin des Planches 1, 1122 Romanel-sur-Morges 
+41 79 780 36 13, www.barilier.ch

Ferme Bio Les Sapins
Colombier VD
Légumes, fruits, produits laitiers, produits carnés, huiles, 
céréales, boulangerie, vins, produits transformés  
(confitures, sirops, pestos, moutardes, tisanes, etc.)
Familles Waber et Grossenbacher 
Les Sapins 2, 1114 Colombier VD 
+41 21 800 33 34, www.fermebiolessapins.ch

Ferme de Pré Martin
Longirod
Fruits, céréales, boulangerie, produits laitiers, produits 
carnés, produits transformés (confitures, sirops, pestos, 
jus de pomme, tisanes, etc.), plantes médicinales
Bovy Victor 
Pré-Martin 4, 1261 Longirod 
+41 76 404 66 29, victor@fermepremartin.ch 
www.fermepremartin.ch

La Biergerie
Bière
Produits carnés, produits transformés (confitures, sirops, 
pestos, jus de pomme, tisanes, etc.), plantes médici-
nales
Müller Matthieu & Cornelia 
La Tuilière 2, 1145 Bière 
+41 21 809 44 08, info@labiergerie.ch
www.labiergerie.ch

Domaine de Fermens
Denens
Fruits, céréales, boulangerie, produits laitiers,  
produits carnés, produits transformés (confitures, 
sirops, pestos, jus de pomme, tisanes, etc...),  
vins, plantes médicinales
Silva Hector 
Route des Cigognes 11bis, 1135 Denens 
+41 79 446 20 61, www.fermens.ch

Dufour Frères Benjamin
Aubonne
Vin (Bulles d’Or vin mousseux gazéifié)
Dufour Benjamin 
Route de Féchy 5, 1170 Aubonne 
+41 21 808 61 00, bullesdor@bluewin.ch

Domaine la Passion
Luins
Vins
Dutruy Christian 
Chemin des Jardins 2, 1184 Luins 
+41 79 359 87 90, www.domainelapassion.ch

Domaine La Capitaine
Gland/Begnins
Vins, vinaigre, produits transformés (confitures, sirops, 
pestos, jus de pomme, tisanes, etc.)
Parmelin Reynald 
En Marcins 2, 1196 Gland/Begnins 
+41 22 366 08 46, www.lacapitaine.ch

Domaine de Bellevue
Mont-sur-Rolle
Produits transformés (confitures, sirops, pestos,  
jus de pomme, tisanes, etc...), vins
Munier Floriane 
Route du Château 11, 1185 Mont-sur-Rolle 
+41 79 518 31 07, www.vins-bellevue.ch

Domaine de la Montardière
Tartegnin
Produits transformés (confitures, sirops, pestos, jus de 
pomme, tisanes, etc.), vins
Munier Laurent & François 
Rue du Terroir 16, 1180 Tartegnin 
+41 79 483 83 33, www.famille-munier.ch

Domaine de la Croix
Bursins
Vins
Parmelin Yvan & Verónica 
Route de Rolle 10, 1183 Bursins, 
+41 79 213 62 37, www.domainedelacroix.ch

Les Jardins de Chivrageon
Aubonne
Fruits, légumes, huiles, céréales, boulangerie, produits 
transformés (confitures, sirops, pestos, jus de pomme, 
tisanes, etc.), fleurs, fromages, farines, œufs, tofu
Gétaz Raphaël 
En Chivrageon 15, 1170 Aubonne 
+41 76 222 41 72, www.j-d-c.ch

Les Truites de L’Isle
L’Isle
Poissons (truite entière)
André Michèle 
Rue du Moulin 7, 1148 L’Isle 
+41 21 864 52 72, piscicbio@bluewin.ch Europlant Sàrl

Vich
Arbres et arbustes fruitiers 
Mottier Alain 
Étraz 14, 1267 Vich 
+41 79 707 47 40, vente@europlantsarl.ch 
www.fruitiersbio.ch
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Le marché de l’agriculture bio suisse

Une offre deLe magasin de ferme dans votre poche.

Trouvez de la viande, des légumes et bien plus  
encore de la ferme bio près de chez vous.  
Tout simplement en ligne sur biomondo.ch.

Ferme de Torry
Agro-idée Sàrl, Tannay
Légumes, fruits, produits carnés, produits transformés 
(confitures, sirops, pestos, moutardes, tisanes, etc.)
Echenard Vincent 
Chemin de Chirilinge 1, 1295 Tannay  
+41 79 535 94 95, www.agro-idee.ch

42

Ferme la Lizerne
Dizy
Fruits, produits laitiers, produits carnés, produits 
transformés (confitures, sirops, pestos, jus de pomme, 
tisanes, etc.), plantes médicinales,  
produits à base de chanvre, graines et fleurs, savons
Devenoge François 
Rue du Village 4, 1304 Dizy 
+41 78 640 67 67, www.fermelalizerne.ch

43

Château d’Éclépens
Éclépens
Vins
De Coulon François 
Château d’En Haut 3, 1312 Éclépens 
+41 21 866 18 25, www.chateau-eclepens.ch

44

Domaine de la Maison Rose
Arnex-sur-Orbe
Vins, miel et œufs en libre-service
Bovet Nicolas 
Route d’Orbe 24, 1321 Arnex-sur-Orbe 
+41 79 516 83 20 
domaine-de-la-maison-rose.ch

46

Cave Bernard Gauthey 
Arnex-sur-Orbe
Vins
Gauthey Bernard 
Ruelle de la Dîme 2, 1321 Arnex-sur-Orbe 
+41 79 463 68 63, cave-bernard-gauthey.ch

47

La Grange aux Courges
Goumoens-la-ville
Légumes, plus de 140 variétés de courges  
consommables et un large choix de coloquintes
Famille Jaquier Claude & Carine
Route d’Éclagnens 7, 1376 Goumoens-la-Ville 
+41 79 380 10 49, www.lagrangeauxcourges.ch

48

Le Gibier du Domaine Sàrl
Thierrens
Produits carnés, produits transformés (confitures, sirops, 
pestos, jus de pomme, tisanes, etc.), gibiers et canards
Benoit Alex 
Route de Saint-Cierges 6, 1410 Thierrens 
+41 79 467 58 34, www.gibier.ch

49

Ferme des Cheintres
Molondin
Produits carnés, produits transformés (confitures, sirops, 
pestos, jus de pomme, tisanes, etc.)
Monnier Claeskens Jean-Régis & Cécile 
Les Cheintres, 1415 Molondin 
+41 79 763 27 84, instagram.com/lescheintres

50

Alexandra & Werner Streit
Moudon
Œufs
Streit Alexandra & Werner 
Pré-Cerjat, 1510 Moudon 
+41 79 895 70 69, awcerjat@bluewin.ch

51

La ferme des Grapillons
Chavannes-sur-Moudon
Légumes
Koller Yvonne 
Route de Chesalles 8, 1512 Chavannes-sur-Moudon 
+41 79 298 37 33, www.lafermedesgrapillons.ch

52

Rey Christophe et Anne-Marie
Oulens-sur-Lucens
Fromages au lait cru, fabriqué au feu de bois
Rey Christophe & Anne-Marie 
Chemin du Chêne 1, 1522 Oulens-sur-Lucens 
+41 21 906 67 20, www.lapierreafromage.ch

53

La ferme des Planches
Forel-sur-Lucens
Huiles, céréales
Pidoux Alexandre 
Chemin des Planches 1, 1526 Forel-sur-Lucens 
+41 79 204 29 88, www.lafermedesplanches.ch

54

Ferme du Château
Payerne
Fruits, légumes, céréales, pâtes à l’épeautre
Graf Bruno & Cathy 
Grand’rue 38, 1530 Payerne 
+41 26 660 13 88, info@fermeduchateau.ch 
www.fermeduchateau.ch

55

Ferme Barthlomé
Rossens VD
Produits laitiers, produits carnés, boulangerie, lentilles, 
œufs
Barthlomé Nadia 
Route de Romont 24, 1554 Rossens VD 
+41 79 604 47 30, www.fermebarthlome.com

57

Gfellerbio
Sédeilles
Fruits, légumes, huiles, céréales, boulangerie, produits 
transformés (confitures, sirops, pestos, jus de pomme, 
tisanes, etc.), viande de poulet
Gfeller Urs 
Route de Romont 8, 1554 Sédeilles 
+41 76 559 98 89, info@gfellerbio.ch 
www.gfellerbio.ch

58

Ferme Thierry Thévoz 
Corcelles-près-Payerne
Œufs, farine de blé bise et complète moulue  
à la ferme, pommes de terre
Thévoz Thierry 
Rue des Jordils 1, 1562 Corcelles-près-Payerne 
+41 79 625 30 25, thierry_thevoz@sunrise.ch

59

Hepicerie 
Salavaux
Légumes, fruits, produits carnés, huiles, céréales,  
produits transformés (confitures, sirops, pestos,  
moutardes, tisanes, etc.)
Tombez Sébastien 
Rue des Savoies 8, 1585 Salavaux 
+41 26 677 44 44, www.hepicerie.ch

60

La Chèvre et le Chou
Palézieux-Village
Légumes, fruits, produits laitiers, huiles, céréales
Traber- van Singer Laurence & Raphaël 
Chemin des Charbonneyres 1, 1607 Palézieux-Village 
+41 76 616 31 26, www.chevreetchou.ch

61

Le Sapalet
Rossinière
Produits laitiers, produits carnés, céréales, boulan-
gerie, produits transformés (confitures, sirops, pestos, 
moutardes, tisanes, etc.), plantes médicinales (tisanes, 
huiles essentielles, etc.)
Henchoz Joakim 
Route du Revers 19, 1658 Rossinière 
+41 79 768 27 56, www.sapalet.ch

62

Ferme du Poirier
Le Sépey
Produits carnés
Ginier Eric 
Route de Leysin 9 bis, 1863 Le Sépey 
+41 79 452 93 32, ericginier2@gmail.com 
Facebook Ferme du Poirier

63

Alpes en Fleurs
La Comballaz
Boulangerie, produits carnés, produits transformés 
(confitures, sirops, pestos, jus de pomme, tisanes, etc.), 
plantes médicinales
Henchoz Fanny 
Chemin de la Sonnaz 16, 1862 La Comballaz 
+41 79 653 28 29, www.yackabons.ch

64

Plaisir et Santé
Ollon
Produits transformés (confitures, sirops, pestos, 
jus de pomme, tisanes, etc.), vins, plantes médicinales, 
plantes sauvages comestibles
Petralia Onorio & Ruth 
Chemin de Moulin 11, 1867 Ollon 
+41 24 499 20 30, www.plaisir-et-sante.ch

65

Terre de Vie
Bex
Huiles, vins, produits transformés (confitures, sirops, 
pestos, moutardes, tisanes, etc.), plantes médicinales 
(tisanes, huiles essentielles, etc.), gamme de 4 vinai-
gres de vin 
Indermuhle Pierre-Alain 
Route de la Pâtissière 8, 1880 Bex 
+41 79 212 12 92, collectif@terredevie.ch 
www.terre-de-vie.ch

66

Chevalley Fabien
Puidoux
Produits carnés
Chevalley Fabien 
Chemin de Botonnet 3a, 1070 Puidoux 
+41 79 673 70 26, chevalleyfabien@gmail.com

70

Vallélian Sàrl
Saint-Saphorin
Vins
Vallélian Fabien 
Route de Vevey 11, 1071 Saint-Saphorin 
+41 76 365 40 04, f.vallelian@hotmail.com

71

Domaine du Calamin
Cully
Vins
Fonjallaz Pierre 
Route de Vevey 57, 1096 Cully 
+41 21 799 16 59, pierre@vins-fonjallaz.ch 
www.vins-fonjallaz.ch

72

Domaine de la Ville 
Morges
Vins
Pasche Julien 
Chemin de la Morgettaz 2, 1110 Morges 
+41 21 802 17 76, www.domainedelaville.ch

73

Ferme Iseli
La Sarraz
Fruits, céréales, produits carnés, produits transformés 
(confitures, sirops, pestos, jus de pomme, tisanes, etc.)
De Raad Iseli Christina 
Route de Dizy 1, 1315 La Sarraz 
+41 79 762 87 11, www.ferme-iseli.ch

45

Ô Couleurs de la Vie
Treytorrens/Payerne
Huiles, céréales, boulangerie, produits transformés 
(confitures, sirops, pestos, jus de pomme, tisanes, etc.), 
pommes de terre, viande de bœuf
Jordi Bruno & Anne-Frédérique 
Chemin de Nuvilly 10, 1538 Treytorrens/Payerne 
+41 79 204 20 73, www.couleurs-de-la-vie.ch

56

Collectif Biomemey et Cie
Les Posses-sur-Bex 
Produits carnés, produits transformés (confitures, sirops, 
pestos, jus de pomme, tisanes, etc.), tisanes, vinaigre, 
fruits secs, œufs, sel aux herbes, article en laine locale
Gerber Martine 
Chemin de Fontannaz-Seulaz 7, 1880 Les Posses-sur-Bex 
+41 79 262 85 45, www.filaturelocale.com

67

La Grangette SA
Puidoux
Produits laitiers, produits carnés, produits transformés 
(confitures, sirops, pestos, moutardes, tisanes, etc...)
Chaubert Laurent 
Chemin de la Vergnaulaz 14b, 1070 Puidoux 
+41 79 916 35 28, laurent.chaubert@la-grangette.ch 
www.la-grangette.ch

68

Ferme de Pra Charbon
Savigny
Légumes, produits laitiers, céréales, boulangerie,  
produits transformés (confitures, sirops, pestos,  
moutardes, tisanes, etc.)
Mastroianni Virginie 
Chemin de Pra Charbon 6, 1073 Savigny 
+41 76 430 22 21, www.pra-charbon.ch

69
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Morges 2022
Le samedi 24 septembre dernier s’est déroulé à 
Morges le traditionnel marché automnal bio, com-
posé de plus de 120 exposants. Malgré une pluie 
battante au petit matin, le ciel s’est finalement 
découvert et une météo radieuse a ensoleillé 
le reste de la journée. BioVaud était présent aux 
côtés de BioConsommActeurs. L’association y a 
tenu un stand d’information et a fait participer les 
passant-es à un concours ludique, dont le premier 
prix était un panier gourmand composé des dif-
férents produits proposés par la dizaine de stands 
bio présents ce jour-là.

Romainmôtier 2022
Après trois ans d’absence, la Fête des Sonnailles de 
Romainmôtier a pu être rééditée pour la 23e fois. Le 
rayonnement du lieu touristique ainsi que la belle 
météo, avec des températures très clémentes 
pour la saison, ont fait affluer un grand nombre 
de visiteurs en provenance de tous les coins de la 
Suisse, heureux de retrouver cette foire tradition-
nelle. Cette édition a été l’occasion de quelques 
changements au niveau du stand de BioVaud. La 
place habituellement occupée par M. Marc Haller 

et ses fameux « Pains de mon prochain » étant 
vacante, les gourmets ont pu profiter d’un espace 
où s’asseoir à couvert pour déguster les spécialités 
proposées par la Ferme la Lizerne et la bergerie du 
Petit Boutavan. Même si l’épicerie a connu cette 
année une diminution de sa fréquentation, la res-
tauration a dépassé toutes les espérances et fut 
un franc succès. Un très beau déroulement donc, 
qui laisse à parier un nouveau rendez-vous en 2023 
pour une prochaine édition haute en couleur !

Retour sur les grands marchés d’automne 2022

ÉVÉNEMENTS 
EN 2023
Concours du vin suisse bio 
2023 organisé par BioVino
Début mai 2023, le Concours du vin suisse bio 
organisé par BioVino ouvrira ses portes à plus de 
500 participants possédant les labels bio fédéraux 
Bourgeon et Demeter, ainsi qu’aux viticulteurs 
en reconversion. Les résultats seront dévoilés lors 
du Salon BioVino à Moudon le 13 mai, ainsi qu’à 
Zurich la semaine suivante. Nous sommes heureux 
de pouvoir y intégrer le premier Concours du vin 
nature suisse, avec trois catégories, voire davan-
tage selon les inscriptions à venir. Les vins seront 
dégustés anonymement et par type de vins, parmi 
les catégories suivantes :

    chasselas (max. 4 g/l de sucres résiduels) ;
    mono-cépages blancs ;
    assemblages cépages blancs ;
    pinot noir ;
    mono-cépages rouges ;
    assemblages cépages rouges ;
    vins rosés, blancs de noir ;
    vins effervescents ;
    vins liquoreux (dès 8 g/l de sucres résiduels) ;
    nature blancs et orange ;
    nature rouge ;
    nature Pet Nat & spécialités.

Le comité d’organisation se réserve le droit 
d’ajouter une catégorie en fonction du nombre 
de vins inscrits.
Contact : info@biovino.ch 
Informations : bio-vino.ch

BIOAGRI & BIOVINO
Moudon

CONCOURS DES VINS 
SUISSES BIO ET NATURE
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-

17H
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-
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13-14
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13-14
MAI

AGENDA BIOVAUD  2023
FESTIVAL VIN NATURE
Festival du vin nature de l’ASVN
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BioAgri 2023 et BioVino 2023
Cette année, la Foire agricole suisse bio et le Salon 
des vins suisses bio vous proposent de concert 
une édition agrandie les 13 et 14 mai 2023 à Mou-
don, dans un cadre enchanteur à deux pas de la 
gare. Avec plus de 150 stands de producteur-trices 
/ transformateur-trices et des milliers de plantons, 
cet événement est une référence incontournable 
en agriculture et viticulture biologique. Au pro-
gramme, des démonstrations agricoles en traction 
animale ou mécanique, un espace dédié aux ani-
maux de la ferme, de nombreux ateliers pratiques 
et des conférences sur les thèmes de la nature et 
de l’agriculture. À ne pas manquer : la remise des 
prix du concours des vins suisses bio et nature ! Tout 
au long du week-end, des animations et concerts, 
dont ceux de l’Orchestre Jaune de Lausanne et 
des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, parmi 
d’autres artistes, régaleront les yeux et les oreilles 
des visiteurs. N’hésitez pas, venez créer avec nous 
l’agriculture de « deux mains » !
Informations : bio-agri.ch et bio-vino.ch

Festival Vin Nature 2023
Fort attendu, le Festival du vin nature 2022, déplacé 
cette année à Bienne, a reçu un accueil généreux 
et enthousiaste de la part des producteur-trices, 
revendeurs, professionnel-elles du vin et consom-
mateur-trices. Les visiteurs ont pu y découvrir en 
première mondiale la première fiche de dégusta-
tion professionnelle des vins nature (ASVN), les résul-
tats de la première tabelle des sulfites vin nature par 
cépage et la présentation du premier Concours du 
vin nature suisse, qui aura lieu en 2023, mais aussi, 
comme chaque année, de multiples conférences 
et des ateliers-dégustations. 2022 étant bientôt 
derrière nous, place à 2023 et à la prochaine édi-
tion d’un événement qui devient déjà presque un 
incontournable dans le milieu viticole biologique ! 
Encore plus étoffé, celui-ci se verra augmenté de 
la présence de tous les vignerons et vigneronnes, 
d’une possibilité d’achat de vin sur place et de sur-
prises qu’il vous faudra découvrir en venant déguster 
nos vins le 21 août 2023 ! 
Contact : info@vin-nature.ch 
Informations : www.vin-nature.ch

Organisé par l’Association Suisse Vin Nature: vin-nature.ch
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Food by BieberEvents
@lokalbiel & @sauvagebiel

17h - 22h
Naturwein

Degustation
(3.- 1/2dl)

Ateliers-dégustations
&

Conférence 
(dès 17h) 

au DISPO à Bienne
(Nidau)

Lundi
22.8.22

Et, il vous a fallu 
8000 ans pour 
inventer ça?…

Festival
VinNatureSuisse

2 
édition

e

 Un grand remerciement 
à Kalina Anguelova, 

la super designer 
de l’affiche du Festival 

Vin Nature 2022 ! 

Retrouver la gazette 
 Spécial Vin Nature Suisse  

sur bioagri.ch

     kalinaanguelova 

ÉVÉNEMENTS 
& MARCHÉS 
BIOVAUD

https://www.bio-agri.ch/bio-vino
https://www.bio-agri.ch/
https://www.bio-agri.ch/bio-vino
https://www.instagram.com/kalinaanguelova/?hl=fr
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Anne-Frédérique Jordi, qui es-tu ?
Je suis une paysanne vaudoise, épouse d’un 
agriculteur, Bruno, et maman de deux enfants, 
Marie et Thibault, de 8,5 ans et 10 ans. À la 
ferme, je m’occupe principalement du volet 
vente directe, puisqu’on écoule une grande 
partie des produits en circuit court et, à côté 
de ça, j’ai hérité de la passion de la pâte levée 
de ma grand-maman, et je fais notamment 
du pain et des tresses au four à bois. 

Quel genre d’enfant étais-tu ?
Paradoxale. J’étais à la fois calme, très 
rêveuse, passionnée par mon imaginaire, 
dans lequel je pouvais me perdre, et cons- 
ciencieuse, bien ancrée au sol et à toutes ces 
valeurs que l’on m’a inculquées. J’avais mon 
monde à moi, où je me posais beaucoup de 
questions, mais ça ne m’empêchait pas de 
vivre les pieds sur terre. 

Parle-nous de ta ferme…
Elle a d’abord appartenu au grand-père 
de mon mari, puis à mon beau-père. Le 
domaine compte 40 hectares à Treytorrens 
et dans les villages environnants ; on y cultive 
des céréales et des pommes de terre. On pos-
sède également un élevage de bœufs de 
pâturage et un moulin, avec lequel on moud 
notre farine à partir de nos propres céréales. 
Après une reconversion en agriculture 
biologique et l’obtention du label Bio Suisse 
en 2021, on a tout de suite voulu développer 
la vente directe. Dans un premier temps, on 
a investi dans l’achat d’un poulailler mobile 
avec 250 poules. Grâce à des collabora-
tions régionales, notamment avec une bou-
langerie, une laiterie, plusieurs restaurants 
gastronomiques, des collègues maraîchers 
et le self-service qu’on a ouvert à la ferme, 
on a rapidement trouvé des manières de 
les écouler en restant dans le circuit court. 
Mais ce n’était que le début de notre aven-

ture ! Cette année, nous nous sommes retro-
uvés avec 30 tonnes de pommes de terre à 
vendre en urgence. On ne s’attendait pas à 
l’énorme mouvement de solidarité qui s’est 
créé sur les réseaux sociaux et qui nous a per-
mis de nous défaire de notre stock en à peine 
quatre jours. C’était beau, c’était encourag-
eant ! Petit à petit, tout cela nous a vraiment 
convaincus : il y a un public acquis pour le cir-
cuit court et des gens qui sont prêts à travail-
ler en direct pour le producteur. 

Pourquoi avoir choisi  
la production bio ?
Parce que le bio, c’est la vie qui résonne. Il 
nous fallait travailler en accord et en réso-
nance avec la terre, la ménager pour offrir 
quelque chose de vivable, de viable et de 
vivant à nos enfants. C’est au plus proche de 
nos valeurs : cette terre, on la respecte et on 
la remercie pour tout ce qu’elle nous donne. 

Quelle est la première chose  
que tu fais le matin en sortant ?
Je respire le jour nouveau, contemple le pay-
sage matinal et m’imprègne des couleurs 
du ciel. Souvent, je publie une photo sur les 
réseaux sociaux : la beauté, ça se partage ! 

Pourquoi la vente directe ?
Parce que tout le monde y gagne. C’est 
important de pouvoir proposer un produit 
intéressant au juste prix pour les consomma-
teurs, et aussi d’être rémunéré de manière 
adéquate. Cela permet de rendre le bio plus 
accessible. Pour autant, ce n’est pas forcé-
ment évident, il y a plus d’incertitudes et de 
surprises. Mais, souvent, cela nous pousse à 
sortir de notre zone de confort et à travail-
ler différemment. On est toujours étonné 
du résultat. En définitive, si on avance avec 
confiance, en accord avec ce que l’on fait 

et ce en quoi l’on croit, on peut réellement 
aller loin. On a déjà pu le constater à maintes 
reprises. 

Qu’est-ce qui te plaît  
dans ce contact avec la clientèle ?
L’échange et la communication. J’ai besoin 
d’être à l’écoute de l’autre, de l’humain, de 
lui accorder du temps et de l’intérêt. Mon 
mari aussi a un plaisir immense à transmettre 
une petite part de notre métier, à expliquer 
les bases de la terre. Et puis, quand on a la 
reconnaissance de nos produits, c’est un 
beau retour !

Qu’est-ce que les clients vont pou-
voir acheter chez toi pour les Fêtes ?
Pour chaque visiteur de passage, je confec-
tionne des petits cadeaux pour célébrer par 
un geste cette période particulière de l’an-
née. Surprise ! 

Parmi l’éventail des produits  
de ton exploitation,  
quel est celui que tu préfères ?
C’est la globalité du tout qui fait qui on est. Je 
suis fière de tous mes produits ! 

Ta tactique pour résister  
aux coups de stress ? 
Revenir à la terre, par exemple en allant 
ramasser des œufs, arracher des chardons 
ou des pommes de terre. Si je m’assieds et 
que je touche le sol, je recrée le lien, et ça 
m’apaise. Mais j’en ai d’autres ! La respiration, 
la méditation, le travail du pain… Tout cela 
favorise le retour à soi. 

Ô COULEURS DE LA VIE
Anne-Frédérique et Bruno Jordi - Treytorrens
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Fanny Henchoz, qui es-tu ?
Je suis une agricultrice et une herboriste 
montagnarde. J’ai repris la ferme de mon 
père, avec qui je travaillais plus jeune aux 
côtés de vaches laitières, mais j’ai complété 
avec une culture de plantes aromatiques 
après ma formation d’herboriste. Pour diver-
sifier tout d’abord, mais surtout parce que les 
plantes, c’est une passion ! Je travaille avec 
mon mari, qui est charpentier et qui, l’été, 
s’occupe des vaches à l’alpage. 

Quel genre d’enfant étais-tu ?
Tout le temps dehors ; je n’aimais pas beau-
coup l’école, comme beaucoup d’enfants. 
Il me fallait avoir un contact avec les ani-
maux et la nature. C’est là que j’étais dans 
mon élément. Déjà petite, c’était clair et net :  
je savais que je voulais être agricultrice ! 

Parle-nous de ta ferme…
J’y travaille avec mon mari, Sébastien, et 
parfois mon père, Dominique Ginier, qui 
nous donne encore des coups de main de 
temps en temps. Côté élevage, on possède 
13 vaches laitières, du jeune bétail et un 
troupeau de yacks. C’est un peu atypique, 
mais j’ai toujours été passionnée par le Tibet ! 
Il y a quelques années, je tenais une buvette 
d’alpage difficile d’accès au-dessus du col 
des Mosses et j’ai tenté de faire les trajets 
avec deux yacks. Ils ne m’ont plus quittée.  
Aujourd’hui, j’en ai une petite quinzaine, mais 
ce n’est plus que pour la viande. Elle a un goût 
délicieux, un peu sauvage. On cultive aussi 
des plantes aromatiques sur notre ferme, qui 
possède 2000 m2 de surface à La Comballaz. 
Je fais également de la cueillette sauvage 
de mai à septembre. Pour la vente, on a un 
petit magasin à la ferme, et nous faisons des 
envois postaux. Sinon, on peut nous retrouver 
chez des revendeurs de la région, comme, 
entre autres, La Fromagerie des Moulins à  
Château-d’Œx, Au Petit Magasin au Sépey 
ou Les Vergers d’Yvorne à Aigle. 

Pourquoi avoir choisi  
la production bio ?
Simplement parce que, pour nous, il s’agis-
sait d’une évidence. Cela faisait longtemps 
qu’on ne traitait plus, par respect pour la 
nature. Ce n’est qu’en 2015, au moment de la 
reprise de la ferme, que nous sommes passés 
officiellement au bio, avec certification. 

Quelle est la première chose 
que tu fais le matin en sortant ?
Regarder le temps qu’il fait ! Ça oriente 
toute ma journée. S’il fait beau soleil et sec,  
je préfère faire de la cueillette ou du désher- 
bage, ou bien travailler à l’extérieur. S’il pleut, 
je travaille au local avec les plantes sèches, 
même si, parfois, nous travaillons aussi sous 
la pluie... En hiver, je m’occupe des animaux, 
de la traite et de leurs soins, pendant que 
mon mari construit des charpentes. 

Pourquoi la vente directe ?
Pour le contact, bien sûr ! C’est aussi l’occa-
sion de pouvoir exposer notre philosophie et 
échanger avec la clientèle.

Qu’est-ce qui te plaît dans  
ce contact avec la clientèle ?
Ce qui me plaît particulièrement, c’est de 
donner l’information juste, d’expliquer la réa-
lité de ce qu’on vit. On se rend compte que 
l’image que les clients ont de l’élevage et de 
l’agriculture n’est souvent pas en adéquation 
avec notre vécu de cultivateurs et d’éleveurs. 
C’est appréciable de se voir offrir l’espace 
pour nous exprimer, de partager notre quoti-
dien et de voir repartir le consommateur avec 
la conscience d’où vient et de comment est 
réalisé son produit.

Qu’est-ce que les clients vont pou-
voir acheter chez toi pour les Fêtes ?
On fait un calendrier de l’Avent avec nos pro-
duits aromatiques, ainsi que des paniers gar-
nis au choix de la clientèle en fonction du prix 
qu’elle veut mettre, avec tous les produits de 
notre gamme. Entre tisanes, mélanges pour 
la cuisine (fondue/raclette/poisson/volaille, 
etc.), sels aromatisés, huiles de macération 
à l’arnica, au millepertuis ou au calendula, 
viande séchée ou salami, le choix est vaste ! 
Bien sûr, nous avons également toute notre 
gamme de tisanes, dont quelques spécialités 
juste pour les Fêtes !

Parmi l’éventail des produits  
de ton exploitation,  
quel est celui que tu préfères ?
Tous les produits ! Vraiment, je n’ai pas de 
préférence. 

Ta tactique pour résister  
aux coups de stress ? 
Prendre une bonne respiration en regardant 
la nature et les montagnes. En général, cela 
suffit à relativiser.

ALPES EN FLEURS
Fanny Henchoz - La Comballaz
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PROJET
ABATTAGE À LA FERME
Le projet de promotion de la pratique de  
l’abattage à la ferme sur le canton de Vaud est 
né d’une collaboration entre BioVaud et l’Insti-
tut de recherche de l’agriculture biologique 
(FiBL). Il vise à réduire le stress chez les animaux 
engendré par le chargement et le transport 
dans le milieu inconnu de l’abattoir au moment 
de leur mise à mort. 

Le projet est pour le moment en cours d’élabo- 
ration et les premières demandes d’autori-
sation attendent l’approbation des services 
cantonaux des affaires vétérinaires, ce qui 
permettra de faciliter les démarches pour les 
prochains producteurs qui désireront adhérer 
au projet. Prochainement, l’acquisition par le 
groupe de travail d’une remorque d’abattage 

DU CÔTÉ DE NOS VIGNES 
ET DE NOS VINS 2022
Une détente méritée dans les vignes...

Les ceps de vigne finissent gentiment de per-
dre leurs feuilles, les vendanges les plus tardives 
ont été récoltées, les cuvées précédentes ont 
effectué leurs deux fermentations, et les mou-
tons sont arrivés dans les vignobles pour s’occu-
per de l’herbe. Tout semble paisible... On aurait 
presque le temps de prendre des vacances !
Pourtant, la saison n’a pas été de tout repos. 
Après un timide départ en avril, la végétation 
printanière a poussé bien plus vite que d’ordi-
naire, encouragée par les températures esti-
vales des mois de mai et juin. Puis la canicule est 
arrivée, avec ses habituels risques de grêle, qui 
n’ont, cette année encore, pas épargné toutes 

Certificats, reconnaissances de 
label, produits, standards

à la ferme pour bovins, déjà utilisée dans certains 
cantons, contribuera à favoriser l’accès à cette 
pratique. Une fois la charte de l’association final-
isée, les consommateurs auront la possibilité de 
connaître les producteurs et productrices prati-
quant l’abattage à la ferme au travers du site de 
BioVaud. Le comité de l’association – constitué de 
Frank Siffert, François Devenoge, Louisa Malatesta 
(consultante externe, spécialiste de l’abattage à 
la ferme), Vincent Herzog (employé agricole bio), 
Nathaniel Schmid (référant du FiBL) et Raphaël 
Michaud (consultant privilégié du milieu de la 
boucherie) – est à l’écoute de toutes les attentes 
et toujours prêt à éclairer sur les enjeux et les béné-
fices de cette pratique innovante. 

Nous sommes à votre disposition si vous avez la 
moindre demande au sujet de ce projet.
Contact : info@biovaud.ch

les régions. Malgré cela, la vendange en vert a dû 
se faire presque partout, afin de garantir la qualité 
souhaitée, et ce, sous un soleil étouffant impactant 
certaines parcelles, qui ont commencé à marquer 
un grave manque d’eau. Au dernier moment, la 
pluie tant attendue est finalement arrivée, permet-
tant ainsi aux raisins de gonfler et de mûrir dans les 
meilleures conditions. Chaudes, ensoleillées, fes-
tives et arrosées, les vendanges se sont déroulées 
dans une ambiance magnifiiiiique. 

À présent, les fermentations sont finies, le vin nou-
veau est excellent et les vignerons sont désormais 
impatients de vous retrouver dans leurs caves, sur 
les salons ou pour toute autre occasion afin de vous 
faire découvrir ce millésime d’exception.

Santé !
Texte : Fabien Vallélian, St-Saphorin

PLANTONS BIOVAUDOIS : 
L’ASSOCIATION LA MOTTE 
SORTIE DE TERRE EN 2022 !
Projet soutenu par BioVaud
Juillet 2022 a vu naître l’association La Motte, 
dont l’objectif est d’assurer une diversité variétale 
sur les étals des agriculteur-trices en proposant 
des plantons locaux à la vente aux maraîchers et 
maraîchères vaudois-es. Ce projet, soutenu par huit 
fermes, a émergé en réponse à l’absence d’une 
telle structure dans le canton depuis la disparition 
de l’entreprise BioPlant SA à Lonay, en 2021, qui four-
nissait la majorité des producteur-trices de la région.

BIO SUISSE CONTINUE  
SUR LE CHEMIN  
DU BIEN-ÊTRE ANIMAL 
L’initiative sur l’élevage intensif demandait un déve- 
loppement ciblé du bien-être animal d’ici à 2047 : 
plus de place pour les animaux, accès au plein air, 
courtes distances de transport, abattage respec-
tueux et davantage de protection douanière pour 
la production suisse. Si la population a refusé le texte 
dans les urnes, les consommateur-trices peuvent 
encore voter en faisant leurs achats.

Le fait que le cahier des charges de Bio Suisse serve 
de référence pour une initiative met en lumière la 
rigueur des normes suivies par la production ani-
male bio. Les éleveur-euses bio montrent chaque 
jour que l’on peut aller plus loin que la loi fédérale 
sur la protection des animaux en leur offrant des 
conditions de vie plus respectueuses. 

Et ils ne s’arrêtent pas en si bon chemin : à partir 
de 2026, le cahier des charges introduira de nou-
velles règles. Tous les poussins devront pouvoir vivre, 
et ne seront plus gazés comme c’est le cas en éle-
vage conventionnel. Les veaux ne devront pas 
être séparés de leur mère quatre semaines après 
leur naissance. Chaque ferme doit respecter des 
exigences très élevées, contrôlées en détail et de 
manière indépendante, pour que l’homme, l’ani-
mal et la nature puissent vivre en harmonie. Les con-
sommateur-trices ont donc toujours le choix de voter 
en faisant leurs achats.

Sources : bioactualites.ch

Après avoir créé une raison sociale et réalisé un 
budget d’exploitation, l’association a formé un de 
ses membres à la production de plantons aux Arti-
chauts (Genève). L’association vient de trouver le 
lieu idéal afin de développer leur projet. La produc-
tion pourra démarrer en 2023, comme prévu, grâce 
au soutien, entre autres, de BioVaud, Bio Suisse et la 
DGAV. 

Si vous êtes un-e maraîcher-ère vaudois-e 
intéressé-e par l’obtention de plantons bio et 
locaux, n’hésitez pas à rejoindre l’association !
Contact : plantons-vd@protonmail.com

www.easy-cert.com

La ferme du Château se situe dans la Broye vaudoise et dispose d’une superficie  
de 20 hectares avec principalement des grandes cultures comme du tournesol, 
de l’épeautre, du soja, du lupin, du maïs grain, de la culture associée, des pommes 
de terre et aussi de l’agroforesterie ainsi que des cultures maraîchères et fruitières. 
Service de livraison à domicile par commande sur notre boutique en ligne : 
https://www.fermeduchateau.ch/nos-produits

https://www.fermeduchateau.ch/a-propos
https://www.biomondo.ch/fr/business/1048
https://www.recherche.paysanssuisses.ch/fr/farm/ferme-du-chateau-13909
https://www.locishop.com/web/shop-detail/308/Ferme%20du%20Ch%C3%A2teau

https://www.bioactualites.ch/
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BIOCONSOMMACTEURS, 
VOUS CONNAISSEZ ?
BioConsommActeurs est une association de pro-
motion de l’agriculture biologique en Suisse. Forte 
de plus de 1500 membres déjà, elle œuvre pour 
un futur respectueux de la santé et de l’environne-
ment. Une affiliation permet d’obtenir des rabais 
durant une année dans des magasins bio, chez des 
thérapeutes et d’autres partenaires, en échange 
d’une cotisation annuelle de 40 francs. Constituée 
de commerçant-es et de fournisseurs de produits 
bio qui soutiennent les petits commerces et les 
producteur-trices, l’association favorise – à travers 
diverses actions, dont des portes ouvertes – une 
consommation plus locale, éthique et respon- 
sable. Elle récole également des dons pour aider 
des producteur-trices ou des apiculteur-trices à 
obtenir une labellisation bio.

À l’avenir, BioConsommActeurs souhaite aug-
menter le nombre de ses partenaires et diversi-
fier son offre, afin de proposer encore plus d’avan-
tages à ses membres. Mais cela ne s’arrête pas 
là ! De manière plus globale, l’association aime-
rait devenir un mouvement fort, afin d’interpeller 
les pouvoirs publics communaux, cantonaux et 
fédéraux sur l’urgence de développer l’agriculture 
biologique. Tout cela passe par une meilleure visi-

La Gazette BioVaud n°4 est encartée dans l’édition de Terre&Nature du 15 décembre 2022.  
Terre&Nature Publications SA, Chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges Rédacteur en chef Frank Siffert Mise en page Sophie Siffert 
Ont participé à ce numéro : Textes Camille Saladin, Frank Siffert, Matthieu Glauser, Gérald Huber, Angela Deppeler, Didier Hauswirth 
Photos Didier Hauswirth, Adobe Stock Tous droits réservés. 
En vertu des dispositions légales relatives aux droits d’auteur ainsi qu’à la loi contre la concurrence déloyale et sous réserve de 
l’approbation écrite de l’éditeur, sont notamment interdites toutes réimpression, reproduction, copie de texte rédactionnel ou d’an-
nonce ainsi que toute utilisation sur des supports optiques, électroniques ou tout autres support, qu’elles soient totales ou partielles, 
combinées ou non avec d’autres œuvres ou prestations. L’exploitation intégrale ou partielle des annonces par des tiers non autorisés, 
notamment sur des services en ligne, est expressément interdite.

bilité des producteur-trices et commerçant-es qui 
se sont engagés en faveur du bio, ainsi que par une 
sensibilisation du public à ses bienfaits écologiques 
et socio-économiques.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez 
pas à contacter l’association ! 
Contact : info@bioconsommacteurs.ch et +41 24 435 10 61 
Informations : www.bioconsommacteurs.ch

PROJET
MARCHÉ DES PLANTES 
ORNEMENTALES BIO
Grâce à une enquête menée auprès des entre-
prises horticoles bio, on dispose enfin d’une meil-
leure vue d’ensemble sur le marché des plantes 
ornementales bio. Menée en ligne par Bio Suisse 
et Bioterra en automne 2021, cette campagne a 
révélé des résultats intéressants.

Le marché des plantes ornementales bio se déve-
loppe continuellement depuis quelques années, 
et spécialement en Suisse romande. Le sondage 
montre notamment que de nombreuses entre-
prises horticoles bio cultivent de petites surfaces, 
mais parviennent tout de même à proposer un très 
grand nombre de variétés. Plus de la moitié des 
producteur-trices ayant participé à l’enquête pra-
tiquent principalement la vente directe. Le secteur 
public est encore limité, malgré une tendance à 
la hausse, tandis que le commerce de gros et de 
détail est l’acheteur principal pour plus d’un tiers 
des entreprises horticoles.

AVIS AUX AMATEURS 
DE JARDINAGE 
Nouveau matériel d’information pour un 
aménagement de jardin à valeur ajoutée
Les jardins sont caractérisés par leur utilisation 
humaine, mais la recherche montre que les 
espaces verts urbains jouent aussi un rôle impor-
tant dans la préservation de la biodiversité et de 
la qualité des sols en ville. Dans le cadre du projet 
de recherche « Better Gardens », une équipe de 
l’Institut de recherche de l’agriculture biologique 
(FiBL) et de l’Institut fédéral de recherches sur la 
forêt, la neige et le paysage (WSL) a étudié l’im-
pact de la gestion des jardins sur la valeur sociale, 
la biodiversité et la qualité des sols. Les recherches 
ont mis en lumière une série de types de gestion 
des jardins permettant d’accroître la biodiversité 
ainsi que l’utilité et la qualité d’accueil pour les 
humains. Ainsi les aménagements variés structurés 
en petites surfaces, les grands jardins avec de 
vieux arbres ou les jardins aménagés de manière 
naturelle et entretenus de manière extensive 
apparaissent-ils comme particulièrement favora-
bles à de nombreuses espèces. 

De nombreuses entreprises s’engagent par ailleurs 
dans le domaine social et proposent des places 
d’apprentissage. Enfin, les résultats montrent que la 
performance économique des producteur-trices 
horticoles bio se situe autour de 50 millions de 
francs par année, c’est-à-dire entre le chiffre  
d’affaires annuel des pommes de terre bio et celui 
des œufs bio.

L’enquête a été menée par Bio Suisse en colla- 
boration avec Bioterra, l’organisation des jardins 
bio et naturels en Suisse. Le but était de rassem-
bler pour la première fois des informations sur le 
marché des plantes ornementales bio pour per-
mettre à ses divers acteurs et actrices d’évaluer 
les perspectives, d’estimer si les prestations fédéra-
tives doivent être adaptées et de faire mieux con-
naître la branche.
 
Effectuée de manière anonyme, l’enquête sera 
reconduite pour mettre en lumière d’éventuelles 
évolutions.

Angela Deppeler, Bio Suisse 
Sources : bioactualites.ch

Mise en pratique des résultats
Les résultats de ce projet de recherche de quatre 
ans sont désormais présentés dans une brochure 
d’information et sur une application, afin de les 
rendre utilisables à long terme par les praticiennes 
et praticiens. Il fournit également des arguments 
pour la conservation des espaces verts urbains et 
des jardins familiaux, tandis qu’un guide permet 
aux personnes et aux organisations engagées de 
mettre sur pied des ateliers de jardinage « Better 
Gardens », dans le cadre desquels s’échangent 
connaissances et astuces pratiques pour favoriser 
la biodiversité et la qualité des sols.

Une application pour relier les habitats
Quant à l’application mobile « Better Gardens », 
elle permet de consulter des informations sur la 
création et l’entretien de plus de 20 types d’habi-
tats, ainsi que sur plus de 60 espèces d’animaux, de 
champignons et de lichens. On peut y enregistrer 
des habitats présents dans son propre jardin, sur son 
balcon ou dans d’autres espaces verts, et lancer un 
projet de mise en réseau pour différentes espèces.

Pour en savoir plus : 
Better Gardens, site du projet 
FiBL, communiqué aux médias (FiBL) 
Better Gardens, Guide de l’atelier (FiBL Shop) 
Better Gardens App (FiBL Shop) 
Sources : bioactualites.ch

Frank Siffert, Adil, des kombuchas Le Valdo, Zuzana Potocnáková, présidente de l’association BioConsommActeurs, et Laurence Pot
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https://www.instagram.com/biovaudbioagri/?hl=fr
https://www.facebook.com/BioVaudBioAgriFoireAgricole/
https://www.bioactualites.ch/
https://www.bioactualites.ch/

