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Les prix indicatifs peuvent être téléchargés en ligne sur www.bioactualites.ch/ 
marche-bio-reboume/vente-directe/prix-indicatifs-pour-la-vente-directe.html

Marché  

Nouveaux prix indicatifs pour la vente directe     
Daniel Flückiger – Les prix indicatifs de Bio Suisse s’appliquent aussi à la vente directe de Natura-Beef. Ils ont 
été récemment actualisés.

Certes, la vente directe comporte des avantages, tels que le 
contact direct avec les clients ou une certaine indépendance, mais 
elle est aussi exigeante et gourmande en temps. Pour en retirer 
un bénéfice, le producteur doit pratiquer les bons prix. Les prix 
indicatifs de Bio Suisse pour la vente directe de viande de jeunes 
bovins et de bœuf de pâturage peuvent servir d’indicateurs en 
complément aux calculs de l’exploitant. Par le passé, ces prix 
indicatifs étaient parfois trop bas, raison pour laquelle ils ont été 
actualisés l’année dernière.

Les prix indicatifs de Bio Suisse se fondent sur le marché et sur les 
expériences faites par des producteurs pratiquant la vente directe 
partout en Suisse. Ils représentent donc une moyenne nationale. 
Les différences régionales sont grandes. Il est recommandé de 
faire ses propres calculs afin d’adapter ses prix à la structure de 
coûts de l’exploitation et au marché. Les prix indicatifs de la 
viande comprennent déjà un supplément pour la mise sous vide.

À ce propos, il est intéressant de rappeler l’un des résultats du 
sondage réalisé auprès des consommateurs l’hiver dernier (voir 
p. 38) : les magasins à la ferme font partie, avec les commerces 
de proximité et les supermarchés Coop, des lieux d’achat attirant 
une majorité de consommateurs avertis et exigeants. Il faut donc 
miser sur une détention des animaux exemplaire et sur un contact 
attentionné, sympathique et authentique plutôt que sur le prix 
comme argument de vente.

Nous présentons également les prix indicatifs de Bio Suisse 
pour le veau. Les producteurs qui commercialisent du Natura-
Veal en vente directe devraient plutôt se situer vers le haut de la 
fourchette des prix de Bio Suisse. 

Certains consommateurs aiment acheter leur viande directement chez le 
producteur (photo : stand à la foire 2018 « Aarau wird zum Bauernhof »).

VIANDE EN LOT (DÉCOUPÉE, PRÊTE À LA 
CONSOMMATION ET MISE SOUS VIDE)

PAQUETS DE 5 À 10 
KG, PRIX EN FR./KG

Veau jusqu’à 6 mois 30.00 – 42.00

Jeune bovin/bœuf de pâturage 30.00 – 35.00

MORCEAUX SÉPARÉS (DÉCOUPÉS ET MIS SOUS VIDE)

VEAU PRIX EN FR./KG

Filet 85.00 – 110.00 

Côtelettes 55.00 – 65.00

Rôti 34.00 – 44.00

Tranches minute 60.00 – 80.00 

Émincé 40.00 – 60.00

Ragoût 30.00 – 40.00

Jarret 25.00 – 35.00 

Foie 24.00 – 38.00

JEUNE BOVIN/BŒUF DE PÂTURAGE PRIX EN FR./KG

Filet 80.00 – 110.00

Romsteak 60.00 – 80.00 

Entrecôte 60.00 – 80.00

Faux filet 45.00 – 50.00

Rôti d’épaule roulé 27.00 – 37.00

Rôti de poitrine (sans os) 25.00 – 32.00

Rôti de cou (sans os) 27.00 – 35.00

Émincé 33.00 – 43.00

Ragoût 22.00 – 30.00

Bouilli 22.00 – 26.00

Viande hachée 22.00 – 24.00

Steak haché 25.00 – 30.00

Romsteak/escalope 60.00 – 72.00

Entrecôte parisienne 50.00 – 60.00

Côtelette 50.00 – 60.00

Steak T-Bone 60.00 – 70.00

Tranches minute 42.00 – 56.00

Tranches au jus 33.00 – 43.00

Jarret 18.00 – 28.00

Queue de bœuf 10.00 – 13.00

Joue 35.00 – 45.00

Foie 16.00 – 26.00

Langue 16.00 – 26.00

Prix indicatifs de Bio Suisse 2018/19 pour la vente à la ferme 
de viande de jeunes bovins et de bœuf de pâturage


