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Perspective d'une récolte de pommes de terre dans la moyenne 
 
Après la récolte record en 2011, celle de 2012 s'annonce moyenne. Les calibres sont plutôt pe-
tits. Les mesures de teneur en amidon laissent augurer des valeurs élevées. La pression du 
mildiou de la pomme de terre a fortement touché en particulier les pommes de terre bio. 
 
Les 20 et 21 août, les représentants de la production, du commerce et de l'industrie de swisspa-
tat ont prélevé pour évaluation plus 1'100 échantillons représentatifs de toutes les principales 
variétés dans des champs répartis dans toute la Suisse. Les résultats servent de base à l'esti-
mation de la récolte 2012.  
 
Rendement moyen attendu 
Le rendement à la surface avec 369 kg part comestible par are toutes variétés confondues sera 
d'env. 4% au-dessous de la moyenne des 5 dernières années. Dans ces années, il y a cepen-
dant les deux grosses récoltes de 2009 et 2011. Les calibres sont de moyens à petits. La part 
du format à raclette s'élève à 26% pour Charlotte, qui est à peu près deux fois plus élevée que 
l'année passée. La qualité de l'extérieur et de l'intérieur des tubercules est bonne. Uniquement 
chez Agria et Bintje, la présence de gale bosselée et de gale poudrée a été constatée à vaste 
échelle. Chez Agria, des cas de cœurs creux ont également été constatés ici et là. La teneur en 
amidon généralement élevée oblige à la prudence lors de la récolte, pour éviter les dégâts dus 
aux chocs et les taches plombées.  
 
La surface de culture a légèrement diminué 
Selon les extrapolations, la surface de production des pommes de terre a légèrement diminué 
en 2012 de 2,1% pour se chiffrer à 11'012 ha; ce qui correspond à une réduction de 238 ha 
(2011: 11'250 ha). La plus forte régression a porté sur les variétés à chair farineuse à la cuis-
son, alors que les surfaces des variétés à chair ferme ainsi que celles des variétés à frites et à 
chips ont légèrement augmenté.  
 
Prix à la production en dessus du niveau de l'année passée 
En raison du rapport plus équilibré entre l'offre et la demande sur presque toutes les variétés, 
les prix à la production 2012 sont légèrement en dessus du niveau de l'année passée. Pour la 
consommation fraîche, le prix à la production pour Victoria est nouvellement de Fr. 45.20/100 
kg (2011: 43.20). Pour les variétés à chair ferme Annabelle, Charlotte, Ditta, Gourmandine et 
Nicola, le prix est nouvellement de Fr. 48.75/100 kg (2011: 47.85). Pour la principale variété à 
frites Agria, le prix se monte à Fr. 42.60/100 kg (2011: 42.05). Pour la principale variété à chips 
Lady Claire, le nouveau prix est de Fr. 44.35/100 Kg (2011: 43.00). 
 
Bas rendement pour les pommes de terre bio 
Contrairement à la culture conventionnelle, le rendement brut des pommes de terre bio est net-
tement inférieur à la moyenne de ces dernières années. Toutes variétés confondues, le rende-
ment moyen s'élève à 183 kg part comestible par are et s'affiche ainsi à 17.4% en dessous de 
la moyenne de cinq ans. Ceci est attribuable dans une large part à la forte pression du mildiou. 
La demande stable fait que les prix 2012 pour les pommes de terre bio se situent en majorité 
dans le haut de la fourchette des prix.  
 
 
 



 

 
Prise en charge ferme avec réserve pour pommes de terre de consommation 
D'une manière générale, c'est le principe de l'acquisition ferme qui s'applique; c'est-à-dire que 
le décompte a lieu d'après la taxation d'entrée. Mais si le résultat de la taxation de sortie pré-
sente un écart plus grand que dans le cadre habituel par rapport à la taxation d'entrée, le pro-
ducteur en est informé  et ce sera alors le résultat de la taxation de sortie qui sera appliqué pour 
le décompte. Sur le décompte, une retenue de Fr. 5.-/100 kg est effectuée, mais toutefois seu-
lement dans le cas d'une détérioration exagérée de la qualité en entrepôt. Plus de détails à ce 
sujet dans les "Conditions de prise en charge 2012". Pour les variétés de transformation, le mo-
dèle de prise en charge ne subit aucun changement par rapport à l'année passée.  
 
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 "Communications aux médias". 
Concernant l'ampleur des contributions, la décision sera prise en novembre, dès qu'il sera pos-
sible de disposer d'estimations de quantités plus précises.  
 
 
Evolution de la surface de culture des pommes de terre en Suisse de 1997 à 2012 

Année Nombre de 
producteurs 

Surface en ares par 
producteur 

Surface de 
culture en ha 

Récolte totale 
en t 

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‘747 195.8 11‘250 515‘000
2012* 5‘400 203.9 11‘012 452‘200

*Extrapolation 



 

Prix à la production pour pdt triées sel. Usages, valables dès le 1er septembre 2012:  
 

Conventionnel / SUISSE GARANTIE Prix par 100kg  
dès 01.09.2012 

Calibre 

Annabelle 48.75 1) 2) 30 – 60 mm
Charlotte 48.75 1) 2) 30 – 60 mm
Ditta 48.75 1) 2) 30 – 60 mm 
Gourmandine 48.75 1) 2) 30 – 60 mm
Nicola 48.75 1) 2) 30 – 60 mm 
Bintje 49.40 2)42.5 – 70 mm
Désirée 37.80 2)42.5 – 70 mm
Challenger 45.20 3)42.5 – 70 mm
Jelly 45.20 2)42.5 – 70 mm
Lady Felicia 45.20 2)42.5 – 70 mm
Laura 45.20 2)42.5 – 70 mm
Victoria 45.20 2)42.5 – 70 mm
Agria 42.60 3)42.5 – 85 mm
Fontane 42.50 3)42.5 – 85 mm
Innovator 41.45 3)> 42.5mm
Markies 41.75 3)42.5 – 85 mm
Antina 43.95 3)42.5 – 70 mm
Hermes 42.70 3)42.5 – 70 mm
Lady Claire 44.35 3)42.5 – 70 mm
Lady Jo 43.80 3)42.5 – 70 mm
Lady Rosetta 43.00 3)42.5 – 70 mm
Panda 48.90 3)42.5 – 70 mm
Pirol 42.10 3)42.5 – 70 mm
Bintje Raclettes (Industrie) 34.00 2)35 – 42.5 mm

Pommes de terre bio 
Charlotte 95.00 1) 2) 30 - 60 mm
Nicola 95.00 1) 2) 30 – 60 mm
Ditta 95.00 1) 2) 30 - 60 mm
Annabelle 95.00 1) 2) 30 - 60 mm
Agria Speise 94.00 3)35 – 70 mm
Désirée 94.00 2) 35 – 70 mm
Victoria 94.00 2) 35 – 70 mm
Jelly 94.00 2) 35 – 70 mm
Agria Industrie 79.00 3)35 – 85 mm
Markies 79.00 3)35 – 85 mm
Lady Rosetta 79.00 3)42.5 – 70 mm
Hermes 79.00 3)42.5 - 70 mm
Pirol 79.00 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. 24.00 pour une teneur 
en amidon de 14%. Les suppléments, resp. déductions suivant la teneur en amidon et la part 
comestible restent inchangés par rapport à 2011.  
 

 

Les calibreurs de toutes les grosseurs et la feuille-info "Conditions de prise en charge de 
la récolte 2012" sont disponibles auprès de notre shop Internet sous www.patate.ch ou auprès 

du secrétariat de swisspatat Tél. 031 385 36 50. 


