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Très bonne récolte de pommes de terre en perspective 
 
Malgré la sécheresse au printemps, les tubercules se sont merveilleusement bien dévelop-
pés. Les conditions optimales lors de la plantation et le temps printanier chaud mais pas ex-
cessif ont été favorables à la végétation; ce qui fait que le rendement est d'à peu près 20% 
supérieur à la moyenne des 5 dernières années. La récolte sera particulièrement bonne sur 
l'ensemble du plateau suisse; mais elle promet d'être également excellente dans l'Ouest et 
l'Est du pays selon les estimations de récolte.  

Les 15 et 16 août 2011, les représentants de la production, du commerce et de l'industrie de 
swisspatat ont prélevé pour évaluation plus de 1'100 échantillons représentatifs des principales 
variétés dans des champs répartis dans toute la Suisse. Les résultats servent de base à l'esti-
mation de la récolte 2011. 
 
Très bon rendement attendu 
Le rendement à la surface avec 418 kg de part comestible par are est estimé, toutes variétés 
confondues, à 20% au-dessus de la moyenne des 5 dernières années. Il n'atteint toutefois dans 
l'ensemble par tout à fait le rendement de la récolte record de 2009, mais pour certaines varié-
tés ce sera du même niveau. La récolte laisse entrevoir des tubercules en majorité de gros cali-
bre, alors que le volume des pommes de terre "raclette" s'annonce nettement en dessous de la 
quantité de l'année précédente. Sur le plan de la qualité, on peut également compter sur une 
excellente récolte avec de bonnes qualités de l'extérieur et de l'intérieur. Cependant, unique-
ment pour les variétés à chair farineuse à la cuisson (surtout Agria), on constate des cas éten-
dus de contagion de gale bosselée et poudrée. Lors de la récolte, il conviendra de veiller au 
gros calibre des tubercules et, par le temps sec actuel, de prévenir le risque de dommages dus 
aux chocs. 
 
La surface de culture a augmenté 
Selon les extrapolations, il s'avère que la surface de culture des pommes de terre a de nouveau 
augmenté en 2011. En effet, l'augmentation se chiffre à 2,8%; ce qui porte la totalité de la sur-
face de culture à 11'179 ha. Cela correspond à une augmentation de 305 ha (2010: 10'874 ha). 
Elle est la plus marquée pour les variétés à chair ferme à la cuisson, mais aussi pour les varié-
tés à frites.  
 
Prix à la production en dessous du niveau de l'année d'avant 
A la suite du rendement à la surface plus élevé, les prix à la production 2011 se situent en des-
sous du niveau de l'année précédente. Pour la consommation fraîche, le prix à la production 
pour Victoria est nouvellement de Fr. 43.20/100 kg (2010: 46.80). Pour les variétés à chair fer-
me à la cuisson Charlotte, Nicola et Ditta ainsi qu'Annabelle et Gourmandine, le prix est de  
Fr. 47.85/100 kg (2010: 51.55).  
 
Pour la principale variété à frites Agria, le prix s'élève à Fr. 42.05/100 kg (2010: Fr. 43.-). Pour 
la principale variété à chips Lady Claire, le prix se monte à Fr. 43.-/100 kg (2010: Fr. 45.45).  
 
En outre, comme nouveauté pour les pommes de terre culinaires en basic-qualité, les condi-
tions de prise en charge sont légèrement modifiées, en ce sens qu'il est possible de livrer des 
pommes de terre culinaires avec un coefficient de dommage plus élevé moyennant un prix ré-
duit.   



 

Pommes de terre bio: Hauts rendements, parts comestibles plus basses 
Tout comme pour les pommes de terre de culture traditionnelle, le rendement brut des pommes 
de terre bio est très bon. Par contre, la qualité extérieure ne donne pas pleinement satisfaction; 
le problème est attribuable surtout à la gale poudrée. En conséquence, la part comestible 
moyenne de 69% est également inférieur par rapport à l'année précédente. Etant donné le haut 
niveau de la demande avec de bons chiffres de vente pour les pommes de terre bio, leurs prix 
en 2011 seront d'une manière générale légèrement au-dessus du niveau de l'année passée.  
 
Adoption d'un système de compensation de prix 
Compte tenu des grandes quantités excédentaires attendues, la branche a décidé de mettre en 
place un système de compensation de prix. On veut par là, dans le but du bon maintien de l'or-
dre de marché, faciliter le désengorgement du marché. Ceci doit financièrement être réalisé 
d'une part par la taxe ordinaire de Fr. -.95/100 kg des producteurs et d'autre part par les négo-
ciants et les entreprises de transformation à raison de Fr. -.20/100 kg. Mais comme cela ne suf-
fira pas, il a été décidé de prélever en plus Fr. -.80/100 kg à titre de retenue supplémentaire sur 
toutes les variétés (valable pour livraisons à partir du 1er août 2011). 
 
Contributions visant à désengorger le marché 
Le niveau des contributions a été fixé pour les qualités de 50 jusqu'à 79% de part comestible à 
Fr. 10.-/100 kg (part comestible). Pour les lots avec 80% et plus de part comestible, la contribu-
tion n'a pas encore pu être fixée. Elle devrait s'élever jusqu'à Fr. 18.-/100 kg (part comestible). 
Le niveau exact de la contribution sera décidé au début novembre, dès que les quantités seront 
chiffrées avec exactitude.  
 
Au vu de la forte offre, les entrepositaires se réservent de payer les pommes de terre seulement 
en octobre, si de grosses turbulences sur le marché ne peuvent pas être évitées. C'est ce qui 
fait que les producteurs et les partenaires commerciaux sont instamment prié à s'en tenir stric-
tement aux prix à la production convenus. Les quantités excédentaires doivent être acheminées 
vers les canaux de la valorisation (séchage/affourragement), sinon de futures solutions de la 
branche seront menacées et une chute incontrôlée des prix sera inévitable. 
 
L'affourragement à l'état frais est, comme d'habitude, déjà possible à partir de maintenant. Les 
demandes peuvent être adressées soit directement à un contrôleur officiel de Qualiservice de la 
région soit au secrétariat de swisspatat (Tél. 031 385 36 50). Une liste des contrôleurs agréés 
est publiée sur le website www.patate.ch sous la rubrique «Communiqué de presse». 
 
 
Evolution de la surface de culture des pommes de terre en Suisse de 1997 à 2011 
 

Année Nombre de 
producteurs 

Surface en ares par 
producteur 

Surface de 
culture en ha 

Récolte totale 
en tonnes 

1997 15’667 95.6 14’971 686’000
1998 14’511 95.7 13’886 560’000
1999 13’226 103.6 13’708 484’000
2000 12’198 115.5 14’092 600’000
2001 11‘356 121.3 13’774 518’000
2002 10’561 127.4 13‘457 526’000
2003 9’767 139.7 13’640 458’000
2004 9’314 143.2 13’333 527’000
2005 8’377 149.3 12’510 484’700
2006 7’818 154.5 12’081 391’500
2007 7’323 160.4 11’745 489’800
2008 6’784 163.0 11’058 473’100
2009 6’454 173.8 11’215 521‘500
2010 6‘006 181.1 10‘874 420‘800
2011* 5‘700 196.1 11‘179 511‘800

*Extrapolation 



 

 
Prix à la production pour pdt triées sel. usages, valables dès le 1er sept. 2011:  

Culture conventionnelle / SUISSE GARANTIE Prix par 100kg  
dès 01.09.2011 

Calibre 

Annabelle 47.85 1) 2) 30 – 60 mm
Charlotte 47.85 1) 2) 30 – 60 mm
Ditta 47.85 1) 2) 30 – 60 mm 
Gourmandine 47.85 1) 2) 30 – 60 mm
Nicola 47.85 1) 2) 30 – 60 mm 
Bintje 45.30 2)42.5 – 75 mm
Désirée 39.75 2)42.5 – 75 mm
Jelly 43.20 2)42.5 – 75 mm
Lady Felicia 43.20 2)42.5 – 75 mm
Laura 43.20 2)42.5 – 75 mm
Victoria 43.20 2)42.5 – 75 mm
Agria 42.05 3)42.5 – 85 mm
Fontane 41.50 3)42.5 – 85 mm
Innovator 42.00 3)> 42.5mm
Markies 41.50 3)42.5 – 85 mm
Antina 43.90 3)42.5 – 70 mm
Hermes 42.90 3)42.5 – 70 mm
Lady Claire 43.00 3)42.5 – 70 mm
Lady Jo 45.05 3)42.5 – 70 mm
Lady Rosetta 42.40 3)42.5 – 70 mm
Panda 49.65 3)42.5 – 70 mm
Pirol 42.75 3)42.5 – 70 mm
Bintje Raclettes (industrie) 34.00 2)35 – 42.5 mm

Pommes de terre bio 
Charlotte 94.00 1) 2) 30 - 60 mm
Nicola 94.00 1) 2) 30 – 60 mm
Ditta 94.00 1) 2) 30 - 60 mm
Annabelle 94.00 1) 2) 30 - 60 mm
Agria culinaire 90.00 3)35 – 85 mm
Désirée 90.00 2) 35 – 75 mm
Victoria 90.00 2) 35 – 75 mm
Jelly 90.00 2) 35 – 75 mm
Agria industrie 75.00 3)35 – 85 mm
Markies 83.00 3)35 – 85 mm
Lady Rosetta 77.00 3)42.5 – 70 mm
Hermes 78.00 3)42.5 - 70 mm

1)  max. 12 cm de long 
2)  Pour le calibre, la tolérance fixe est de 6%. Un dépassement de la tolérance de calibre n’est pas à lui seul un 

critère de refus. 
3)  Pour le calibre, la tolérance fixe est de 6%. 
 
Le prix de base pour les pommes de terre de transformation, triées grossièrement ou sur le 
champ, a été fixé d’une manière uniforme pour toutes les variétés à Fr. 25.00 pour une teneur 
en amidon de 14% (comme 2010). Les suppléments, resp. les déductions suivant la teneur en 
amidon et la part comestible restent inchangés par rapport à 2010. 
. 
Le calibreur 85 mm et la feuille-info „Conditions de prise en charge de la récolte 2011“ sont 
disponibles auprès de notre shop Internet sous www.patate.ch ou auprès du secrétariat de 
swisspatat Tél. 031 385 36 50. 
 


