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Résumé
Les marchés agricoles suisse et internationaux vivent des périodes difficiles et rendent le prix
des matières premières très bas. La grande distribution n’hésite aucunement à baisser les prix
des produits agricoles afin de pouvoir augmenter leurs marges. Les agriculteurs actuels ont
beaucoup de difficultés financières et c’est pourquoi la nouvelle génération ainsi que la
formation doivent développer et ouvrir de nouvelles possibilités aux marchés agricoles afin
d’atténuer la situation tendue sur les marchés agricoles.
Depuis deux ans, mon frère Baptiste et moi avons lancé une vente-directe à la ferme. C’était
pour nous l’occasion d’écouler nos produits en circuit court. Cependant, le lait ainsi que la
viande sont des produits très homogènes en Suisse et cela rend la vente très difficile. C’est
pourquoi, nous avons décidé de trouver des nouvelles cultures afin de booster notre vente à
la ferme avec des produits qui ne sont presque pas disponibles en suisse.
En 2017, nous avons eu la première récolte de quinoa et 2018 fût la première récolte de quinoa
sans pesticide en Suisse. C’est à l’heure actuelle le produit phare de notre vente-directe.
Toutefois, même que cette culture soit très rentable, elle ne permet pas à notre exploitation
de générer 2 revenus. C’est pourquoi, nous continuons dans la voie de la vente-directe avec
de nouveaux produits comme l’épeautre que nous vendons directement à un moulin de la
région ou encore d’anciennes variétés de blé.
La vente-directe est un trend en Suisse et les agriculteurs peuvent en créer une simplement
avec un peu de motivation et quelques connaissances de vente. Par contre, le gros challenge
reste la démarcation des produits. Cependant, ce n’est pas la seule possibilité qui s’offre à
nos agriculteurs. Les énergies renouvelables ainsi que l’agrotourisme peuvent devenir une
branche de production afin d’améliorer les revenus de l’exploitant ainsi que sa qualité de vie.
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