
Communiqué de presse du 18 mai 2017 
 
 
 
 

 

Adaptation des conditions de prise en charge des pommes de 
terre Agria destinées à la transformation pour la récolte 2017 
 
Afin de mieux pouvoir couvrir la demande de matière première indigène de l’industrie de trans-
formation de la variété Agria, les représentants de l’industrie et de la production ont décidé 
d’adapter les conditions de prise en charge pour 2017. Ces modifications sont introduites à 
l’essai pour une année et concernent uniquement les pommes de terre de la variété Agria des-
tinées à la transformation. 
 
Inscrite depuis 1988 sur la liste suisse des variétés de pommes de terre, Agria est très appré-
ciée pour la fabrication de frites par l’industrie de transformation en raison de sa chair jaune et 
des grands calibres. Pour les producteurs, la culture d’Agria comporte néanmoins des risques, 
notamment si les conditions météorologiques s’avèrent difficiles en cours d’année. Dans ce cas, 
une couleur insuffisante à la cuisson, des dommages dus aux chocs et la gale provoquent un 
rendement moins élevé et des retours de marchandise accrus surtout pour les grands calibres 
demandés par l’industrie.  
 
Les représentants de la production et de l’industrie ont discuté de ce problème au sein du 
groupe de travail Marché de swisspatat et ont recherché des solutions en commun. La branche 
s’est accordée sur une adaptation des conditions de prise en charge des pommes de terre de la 
variété Agria destinées à la transformation pour 2017. Le but est de permettre une valorisation 
aussi grande que possible de la matière première et d’accroître, de la sorte, l’attrait de la culture 
d’Agria en Suisse.  
 
Les modifications en bref 
Le chapitre 2 « Critères pour le refus de réception & exigences pour le tri des pommes de terre 
de transformation » des conditions de prise en charge des pommes de terre de transformation 
de swisspatat est adapté dans les points suivants pour la variété Agria. Rappelons que ces mo-
difications valent uniquement pour les pommes de terre de la variété Agria destinées à la trans-
formation.  
 
Division par deux des défauts 
Pour les calibres 60+, les défauts sont divisés par deux pour les tubercules verdis, les dégâts 
dus aux chocs, le dry-core et le ver fil-de-fer.  
 
Test de friture 
Une note minimale de friture de 0,8,2,0 vaut pour Agria. 
 
Gale 
En cas de transformation immédiate, la gale superficielle et réticulée ainsi que la gale poudrée, 
bosselée et profonde (§114/5) ne sont pas déduites jusqu’à une part de 25% ; cela signifie que 
le refus de prise en charge pour §114/5 s’élève à 25%. Cette règle n’a aucune influence sur la 
tolérance globale.  
 

Pour la marchandise de garde (prise en charge à partir du 1er septembre), le refus de prise en 
charge passe de 7 à 12% pour la gale (USAGES §114/5). 
 
L’adaptation est introduite à l’essai pour une année. La situation sera réévaluée à la fin de la 
campagne de mise en stock et des modifications seront apportées si nécessaire.  
 



En parallèle, l’interprofession swisspatat travaille d’arrache-pied dans le cadre des examens va-
riétaux afin de trouver une variété répondant aux exigences tant de la transformation que de la 
production pour remplacer Agria.  


