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Fourchettes de prix fixées pour la récolte de pommes de terre 2012 
 
Bien qu'on ne soit pas encore sorti des séquelles de la récolte 2011, la branche vient de 
fixer déjà les repères pour la récolte 2012. En effet, les représentants de la production, du 
commerce et de l'industrie de swisspatat se sont concertés et entendus sur la fixation 
des fourchettes de prix 2012. Pour les variétés de pommes de terre culinaires à chair 
ferme à la cuisson, une nouvelle fourchette moyenne a été fixée à Fr. 48.00/100kg (2011: 
Fr. 49.25), pour les variétés à frites à Fr. 42.10/100kg (2011: Fr. 43.50) et pour les variétés 
à chips à Fr. 43.15/100 kg (2011: Fr. 44.40). 

La récolte de pommes de terre 2011 et les défis qui lui ont été liés en rapport avec le contrôle 
du marché étaient encore très présents à l'esprit des participants à la séance. Ce qui, en corré-
lation avec les considérations sur l'évolution future du marché, a fait que d'une manière généra-
le les fourchettes moyennes ont été baissées de Fr. 0.50 jusqu'à Fr. 1.60 suivant les variétés.  
 
Variétés de consommation 
Pour les variétés culinaires à chair ferme à la cuisson Charlotte, Nicola, Ditta, Annabelle et 
Gourmandine, la fourchette de prix uniforme moyenne s'élève à Fr. 48.00/100kg, soit Fr. 1.25 
de moins qu'en 2011. Pour les variété à chair farineuse à la cuisson Jelly, Laura, Victoria et La-
dy Felicia, la fourchette moyenne est nouvellement de Fr. 43.70 (2011: Fr. 44.90). Pour la Bint-
je, une nouvelle fourchette moyenne a été fixée à Fr. 45.50 (moins Fr. 0.50) et pour la Désirée 
la nouvelle fourchette moyenne est de Fr. 39.15 (2011: Fr. 40.75).   
 
Fourchette de prix pour les variétés de consommation +/- Fr. 5.00 
Afin de rendre la fixation des prix plus souple et conforme au marché, la fourchette de prix pour 
les variétés de consommation a été élargie à +/- Fr. 5.00. Pour toutes les variétés de transfor-
mation ( y c. Agria et Désirée), la fourchette de prix s'applique comme jusqu'à présent avec un 
jeu d'écart de +/- Fr. 2.00. 
 
Variétés de transformation 
Pour la principale variété de transformation Agria, la nouvelle fourchette de prix, qui vaut éga-
lement pour toutes les autres variétés à frites, est de Fr. 42.10/100kg (2011: Fr. 43.50). Chez 
les pommes de terre à chips, pour les principales variétés Lady Claire et Lady Rosetta, la four-
chette moyenne se monte à Fr 43.15/100kg (moins Fr. 1.25). Pour les pommes de terre de 
transformation grossièrement triées, le nouveau prix est de Fr. 24.00/100 kg (2011: Fr. 25.00).  
 
Transformation immédiate 
Les prix fixes pour la transformation ont, eux aussi, pu être fixés déjà avant le 1er septembre. 
Nouveau: un seul prix de Fr. 36.00/100 kg s'applique aux deux variétés à frites et à chips. 
 
Pommes de terre Bio 
Pour les pommes de terre bio, une fourchette moyenne a été nouvellement fixée à  
Fr. 90.00/100kg (2011: Fr. 93.00) pour l'ensemble des variétés de consommation. Pour toutes 
les variétés bio à frites et à chips, au lieu d'une propre fourchette de prix, un nouveau prix a été 
fixé et celui-ci se situe à Fr. 15.00 en dessous du prix à la production effectivement en cours 
pour pommes de terre culinaire Bio-Agria.   
 
Ne cultiver que les quantités convenues par contrat 
L'écoulement de l'abondante récolte 2011 a montré nettement qu'il est difficile de venir à bout 
des excédents. Bien que le haut rendement de la récolte soit dû surtout aux bonnes conditions 
climatiques, il faut impérativement chercher à éviter un surplus structurel. C'est pourquoi les 
agriculteurs sont exhortés à s'en tenir aux contrats passés avec leurs acquéreurs et de ne pas 
étendre la production au-delà des quantités stipulées par écrit.  



Variété 
Prix à la production Fourchette de prix moyenne 

2008 2009 2010 2011 2011 2012 

Annabelle - 49.30 51.55 47.85 49.25 48.00 

Charlotte 49.30 49.30 51.55 47.85 49.25 48.00 
Ditta 49.30 49.30 51.55 47.85 49.25 48.00 
Gourmandine 51.45 49.30 51.55 47.85 49.25 48.00 
Nicola 49.30 49.30 51.55 47.85 49.25 48.00 
Jelly 43.50 44.15 46.80 43.20 44.90 43.70 
Laura 43.50 44.15 46.80 43.20 44.90 43.70 
Lady Felicia - - - 43.20 44.90 43.70 
Victoria 45.30 44.15 46.80 43.20 44.90 43.70 
Désirée 38.85 39.50 39.85 39.75 40.75 39.15 
Bintje 50.15 49.40 48.10 45.30 46.00 45.50 
Agria 43.50 43.00 43.00 42.05 43.50 42.10 
Challenger - - - - - 42.10 
Fontane 43.25 42.25 42.70 41.50 43.50 42.10 
Markies 44.25 43.65 44.50 41.50 43.50 42.10 
Innovator 41.55 42.25 44.25 42.00 43.50 42.10 
Antina - - - 43.90 43.15 
Lady Claire 45.40 43.05 45.45 43.00 44.40 43.15 
Lady Jo 46.00 43.40 44.50 45.05 44.40 43.15 
Lady Rosetta 45.10 43.00 44.45 42.40 44.40 43.15 
Pirol - 43.80 46.40 42.75 44.40 43.15 
Hermes 44.20 42.80 43.90 42.90 42.90 41.70 
Panda 51.50 49.90 50.45 49.65 51.40 50.15 
Triées en gros 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 24.00 
Transf. immédiate 37.25 38.00 37.25 37.25 37.25 36.00 

 

Variété 
Prix production BIO Fourchette moyenne BIO 
2010 2011 2011 2012 

Charlotte 93.00 94.00 93.00 90.00 
Nicola 93.00 94.00 93.00 90.00 
Ditta 93.00 94.00 93.00 90.00 
Annabelle 93.00 94.00 93.00 90.00 
Agria pdt de consommation 90.00 90.00 93.00 90.00 
Lady Felicia - - 93.00 90.00 
Désirée 88.00 90.00 93.00 90.00 
Victoria 90.00 90.00 93.00 90.00 
Jelly 90.00 90.00 93.00 90.00 
Agria pdt de transformation 73.00 75.00 78.00 * 
Challenger - - - * 
Innovator - - 78.00 * 
Antina - - - * 
Markies 78.90 83.00 78.00 * 
Hermes 72.65 78.00 75.00 * 
Lady Rosetta 75.00 77.00 75.00 * 
Lady Claire - - 75.00 * 
Panda 75.50 - 75.00 * 

* Prix à la production Bio industrie = prix effectivement fixés pdt de consommation Bio-Agria moins Fr. 15.00/100kg 


