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Récolte de pommes de terre attendue en dessous de la moyenne 
 

Le printemps humide et froid a fait que la croissance et la récolte des pommes de terre a été re-
tardée d'environ 2-3 semaines en comparaison à une année moyenne. Les journées de forte 
chaleur en août ont constitué un autre type de situation de stress pour les pommes de terre. 
Malgré tout, la qualité est bonne dans la majorité.  Par contre, les tubercules sont de très petits 
calibres; ce qui a conduit à une offre restreinte dès que la demande a commencé à augmenter.  
 
Les 19 et 20 août, les représentants de la production, du commerce et de l'industrie de swisspa-
tat de toute les régions de Suisse ont procédé à l'évaluation de plus de 1'000 échantillons re-
présentatifs de pommes de terre des principales variétés. Les résultats ont servi de base pour 
l'estimation de la récolte 2013.   
 
En moyenne, un rendement de 32% plus bas 
Le rendement à la surface se situe avec finalement 262 kg de part comestible par are pour les 
variétés à 32% plus bas que la moyenne des 5 dernières années. Si l'on compare avec la récol-
te de 2009 et 2011, qui ont été abondantes, la différence sur cinq ans est en fait encore plus 
marquée. Le calibre est généralement petit. Ce qui fait que la part de pommes de terre raclettes 
chez les variétés à chair ferme à la cuisson est en moyenne de 31.4% (année préc. 24.7%) plus 
élevée que celle de la récolte de l'année dernière, pourtant considérée comme récolte à petits 
tubercules. Les qualités extérieures et intérieures sont en majorité bonnes. Les principaux dé-
fauts sont finalement les sous-calibres et les difformités. La teneur généralement élevée en 
amidon invite à faire preuve de précaution à la récolte pour éviter les dégâts dus aux chocs et 
aux risques de taches plombées (bleues). En raison du moment tardif de la plantation, la part 
d'échantillons avec des fanes encore vertes est avec 82.6% presque doublement plus élevée 
que l'année d'avant (46.6%). Il ne reste qu'à espérer que l'automne sera beau, pour permettre 
aux variétés tardives de continuer à grossir et d'avoir de bonnes conditions pour la récolte. 
 
Surface de culture plutôt stable 
Selon des extrapolations, la surface de culture des pommes de terre en 2013 va être de l'ordre 
de grandeur de l'année passée. Elle s'élève à 10'940 ha (2012: 10’875 ha), ce qui correspond à 
une faible augmentation de 65 ha. La surface des variétés à chair farineuse à la cuisson a légè-
rement progressé, alors que celle des variétés à chair ferme à la cuisson ainsi que des variétés 
à frites et à chips ont légèrement régressé.  
 
Prix à la production à la plus haute limite de la fourchette de prix 
A cause de l'offre basse et de la demande en hausse, en particulier pour les variétés industriel-
les, les prix à la production 2013 atteignent la plus haute limite de la fourchette de prix. 
Dans le secteur de la consommation fraîche, le prix à la production se monte pour Victoria nou-
vellement à Fr. 48.70/100 kg (2012: 45.20). Pour les variétés à chair ferme Charlotte, Nicola Dit-
ta, Annabelle, Alexandra et Gourmandine, le prix s'élève nouvellement à Fr. 53.00/100 kg 
(2012: 48.75). 
Pour la principale variété à frites Agria, le prix se situe à Fr. 44.10/100kg (2012: Fr. 42.60. Pour 
la principale variété à chips Lady Claire, le nouveau prix est de Fr. 45.15/100kg (2012: 44.35).  
Les lots de variétés industrielles atteints de germination doivent être d'entente avec l'acquéreur 
immédiatement arrachés. Le prix d’automne avec 5% de déduction pour les pertes de stockage 
s'applique dès le 1er septembre aussi pour de la marchandise arrachée verte. 
 



 

 
Rendement à nouveau bas chez les pommes de terre bio 
Contrairement à la culture conventionnelle, le rendement brut pour les pommes de terre bio est 
un peu moins en dessous de la valeur moyenne, car déjà le rendement de l'année passée a été 
plus bas. Le rendement moyen à l'échelle de toutes les variétés s'élève à 187 kg de part co-
mestible par are; ce qui fait qu'il est de 19.4% inférieur à la moyenne sur cinq ans. Comme déjà 
dit plus haut, les conditions atmosphériques difficiles en sont la cause. La demande toujours 
croissante a fait en sorte que les prix bio en 2013 ont été fixés pour les variétés destinées à la 
consommation à Fr. 107.-/100 kg (2012: 95.-), et pour l’industrie à Fr. 81.-/100 kg (2012 : 79.-). 
 
Nouveaux USAGES du commerce de pommes de terre 
Ponctuellement avec la récolte 2013, les USAGES du commerce remaniés sont dûment entrés 
en vigueur. Le pratique classeur avec les USAGES du commerce, les prescriptions supplémen-
taires, la description de variétés et d'autres documents sélectionnés peut être obtenu auprès de 
swisspatat. 
 
Conditions de prise en charge remaniées 
Les conditions de prise en charge ont, elles aussi, été remaniées et rendues plus claires pour la 
récolte de cette année. Pour tenir compte des conditions d'exception de la présente récolte, la 
tolérance pour les écarts de grosseur pour les pommes de terre de consommation a été relevé 
de 4% et le calibre pour les variétés à chair farineuse à la cuisson passe de 70 à 75 mm. 
 
Gale argentée/Colletotrichum réglés dans les conditions de prise en charge 
Jusqu'à ce qu'une solution valable pour la lutte contre la gale argentée/Colletotrichum soit dis-
ponible, les défauts dans les conditions de prise en charge, considérés comme divergents, sont 
réglés par les USAGES. Pour la récolte 2013, la gale argentée, Colletotrichum et autres modifi-
cations superficielles de la peau des pommes de terre sont tolérés au max. à 75% de la surface 
sur 50% du poids.   
 
L'affourragement à l'état frais est comme d'habitude possible dès maintenant. Les demandes 
peuvent être déposées soit directement auprès d'un contrôleur officiel de Qualiservice de la ré-
gion ou auprès du secrétariat de swisspatat (Tél. 031 385 36 50). Une liste des contrôleurs 
agréés est publiée sur le website www.patate.ch sous le rubrique "Communications aux mé-
dias". 
 
 
Evolution de la surface de culture des pommes de terre en Suisse de 1997 à 2013 

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‘473 198.7 10‘875 446‘963
2013* 5400 202.6 10‘940 341‘197

*Extrapolation 



 

Prix à la production pour pdt triées sel. les USAGES, valables dès le 1er septembre 2013:  
 

Conventionnel / SUISSE GARANTIE Prix par 100 kg  
dès 01.09.2013 

Calibre 

Alexandra Fr. 53.00 1) 2) 30 – 60 mm
Annabelle Fr. 53.00 1) 2) 30 – 60 mm
Charlotte Fr. 53.00 1) 2) 30 – 60 mm
Ditta Fr. 53.00 1) 2) 30 – 60 mm 
Gourmandine Fr. 53.00 1) 2) 30 – 60 mm
Nicola Fr. 53.00 1) 2) 30 – 60 mm 
Bintje Fr. 50.50 2)42.5 – 75 mm
Désirée Fr. 44.15 2)42.5 – 75 mm
Jelly Fr. 48.70 2)42.5 – 75 mm
Lady Felicia Fr. 48.70 2)42.5 – 75 mm
Laura Fr. 48.70 2)42.5 – 75 mm
Victoria Fr. 48.70 2)42.5 – 75 mm
Challenger Fr. 48.70 3)42.5 – 75 mm
Agria Fr. 44.10 3)42.5 – 85 mm
Fontane Fr. 44.10 3)42.5 – 85 mm
Innovator Fr. 44.10 3)> 42.5mm
Markies Fr. 44.10 3)42.5 – 85 mm
Antina Fr. 45.15 3)42.5 – 70 mm
Hermes Fr. 43.70 3)42.5 – 70 mm
Lady Claire Fr. 45.15 3)42.5 – 70 mm
Lady Rosetta Fr. 45.15 3)42.5 – 70 mm
Panda Fr. 52.15 3)42.5 – 70 mm
Pirol Fr. 45.15 3)42.5 – 70 mm
Raclettes (Industrie) Fr. 34.00 2)35 – 42.5 mm

Pommes de terre bio 

Charlotte Fr. 107.00 1) 2) 30 – 60 mm
Nicola Fr. 107.00 1) 2) 30 – 60 mm
Ditta Fr. 107.00 1) 2) 30 – 60 mm
Annabelle Fr. 107.00 1) 2) 30 – 60 mm
Agria Speise Fr. 107.00 3)35 – 85 mm
Challenger Fr. 107.00 2) 35 – 75 mm
Désirée Fr. 107.00 2) 35 – 75 mm
Laura Fr. 107.00 2) 35 – 75 mm
Victoria Fr. 107.00 2) 35 – 75 mm
Jelly Fr. 107.00 2) 35 – 75 mm
Agria Industrie Fr. 81.00 3)35 – 85 mm
Markies Fr. 81.00 3)35 – 85 mm
Lady Rosetta Fr. 81.00 3)42.5 – 70 mm
Hermes Fr. 81.00 3)42.5 - 70 mm
Pirol Fr. 81.00 3)42.5 - 70 mm

1) max. 12 cm de long 
2) Pour le calibre, la tolérance fixe est de 10%. Un dépassement 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 consommation et de transformation, triées gros-
sièrement a été fixé d'une manière uniforme pour toutes les variétés à Fr 25.- Les suppléments, 
resp. déductions suivant la teneur en amidon et la part comestible restent inchangés. 
 

 

Les nouveaux USAGES de commerce, les calibreurs de toutes les grosseurs et les condi-
tions de prise en charge de la récolte 2013 sont disponibles auprès de swisspatat sur le 

website www.patate.ch ou Tél. 031 385 36 50. 


