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Fourchettes de prix fixées pour la récolte 2011 
 
Après une bonne récolte de pommes de terre en 2010, les dés sont jetés maintenant déjà 
aussi pour la récolte de 2011. En effet les représentants de la production, du commerce 
et de l'industrie membres de swisspatat viennent de tomber d'accord pour les fourchet-
tes de prix de 2011. Pour la majeure partie des variétés, la fourchette moyenne a été gar-
dée au même niveau qu'en 2010. Pour les variétés à frites, elle est par exemple de Fr. 
43.50/ 100 kg et de Fr. 49.25/100 kg  pour les variétés culinaires à chair ferme à la cuis-
son. 
 
Du fait que les conditions-cadre extérieures n'ont en principe pas changé par rapport à l'année 
dernière et que la commercialisation de la récolte 2010 s'est déroulée jusqu'ici d'une manière 
satisfaisante, les partenaires de la branche ont opté pour la continuité et repris les fourchettes 
de prix de façon inchangée comme celles de l'année passée, à une exception près (Bintje). 
 
Variétés culinaires 
Pour les variétés à chair ferme à la cuisson, Charlotte, Nicola, Annabelle et Gourmandine, la 
fourchette de prix moyenne de Fr. 49.25/100 kg s'applique comme l'année passée. Pour les va-
riétés à chair farineuse, Jelly, Laura et Victoria, la fourchette de prix moyenne  s'élève à Fr. 
44.90. Egalement à ce même niveau, il y a Lady Felicia. Etant donné que cette variété n'est pas 
considérée que comme pomme terre précoce, mais qu'elle est également toujours davantage 
commercialisée comme pomme de terre de garde, une fourchette de prix moyenne a été fixée 
pour la première fois aussi pour elle. Concernant la Bintje, une nouvelle fourchette de prix 
moyenne a été fixée à Fr. 46.00 (2010: Fr. 47.00).   
 
Fourchette de prix pour les variétés culinaires +/- Fr. 4.- 
Comme l'année passée, la fourchette de prix pour les variétés culinaires (sauf Désirée) est à 
nouveau de +/- Fr. 4.- Ainsi, les prix à la production devraient pouvoir mieux refléter la situation 
effective du marché. Pour toutes les variétés industrielles (y c. Agria et Désirée), la fourchette 
en vigueur est inchangée comme jusqu'à présent +/- Fr. 2.-   
 
Variétés de transformation 
La principale variété de transformation Agria reste comme toutes les autres variétés à frites 
avec une fourchette de prix moyenne de Fr. 43.50/100 kg. Pour les pommes de terre à chips, 
les deux principales variétés Lady Claire et Lady Rosetta, la fourchette de prix moyenne reste 
inchangée comme l'année passée (Fr. 44.40/100 kg).  
 
Transformation immédiate 
Les prix fixes pour la transformation immédiate avant le 1er septembre ont, eux aussi, déjà été 
fixés. Comme jusqu'à présent, le prix en vigueur est de Fr. 37.25/100 kg pour les variétés à fri-
tes comme pour celles à chips.  
 
Pommes de terre Bio 
Pour les pommes de terre bio, la fourchette de prix moyenne est de Fr. 93.00 pour les variétés 
culinaires, de Fr. 78.00 pour les variétés à frites et de Fr. 75.00/100 kg  pour les variétés à chips 
(tous les prix comme en 2010).    
  



Variété 
Prix à la production Fourchette de prix moyenne 

2007 2008 2009 2010 2010 2011 

Annabelle - - 49.30 51.55 49.25 49.25 

Charlotte 45.60 49.30 49.30 51.55 49.25 49.25 
Ditta 45.60 49.30 49.30 51.55 49.25 49.25 
Gourmandine 47.00 51.45 49.30 51.55 49.25 49.25 
Nicola 45.60 49.30 49.30 51.55 49.25 49.25 
Bintje 48.00 50.15 49.40 48.10 47.00 46.00 
Jelly - 43.50 44.15 46.80 44.90 44.90 
Laura - 43.50 44.15 46.80 44.90 44.90 
Lady Felicia - - - - - 44.90 
Victoria 43.30 45.30 44.15 46.80 44.90 44.90 
Désirée 36.00 38.85 39.50 39.85 40.75 40.75 
Agria 41.85 43.50 43.00 43.00 43.50 43.50 
Fontane 42.05 43.25 42.25 42.70 43.50 43.50 
Markies 40.25 44.25 43.65 44.50 43.50 43.50 
Innovator 40.95 41.55 42.25 44.25 43.50 43.50 
Hermes 40.75 44.20 42.80 43.90 42.90 42.90 
Lady Claire 41.20 45.40 43.05 45.45 44.40 44.40 
Lady Jo 42.50 46.00 43.40 44.50 44.40 44.40 
Lady Rosetta 40.50 45.10 43.00 44.45 44.40 44.40 
Pirol - - 43.80 46.40 44.40 44.40 
Panda 48.65 51.50 49.90 50.45 51.40 51.40 
Triées sur champ 23.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 
Raclettes Industrie 32.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 
Transf. immédiate 36.75 37.25 38.00 37.25 37.25 37.25 

 
 

Variété 
Prix à la produc. BIO Fourch. de prix moyenne BIO 

2009 2010 2010 2011 
Charlotte 95.00 93.00 93.00 93.00 
Nicola 95.00 93.00 93.00 93.00 
Ditta 95.00 93.00 93.00 93.00 
Annabelle 95.00 93.00 93.00 93.00 
Agria Pommes de terre culinaires 97.00 90.00 93.00 93.00 
Lady Felicia - - - 93.00 
Désirée 97.00 88.00 93.00 93.00 
Victoria 97.00 90.00 93.00 93.00 
Jelly 97.00 90.00 93.00 93.00 
Agria Pommes de terre industrielles 82.00 73.00 78.00 78.00 
Innovator 79.25 - 78.00 78.00 
Markies 80.50 78.90 78.00 78.00 
Hermes 81.25 72.65 75.00 75.00 
Lady Rosetta 77.00 75.00 75.00 75.00 
Lady Claire - - 75.00 75.00 
Panda 77.00 75.50 75.00 75.00 
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