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Bonne récolte attendue 
Après une récolte 2013 historiquement médiocre, celle de 2014, malgré l’été pluvieux et les va-
riations relativement fortes des températures, s’annonce comme une récolte prometteuse au-
dessus de la moyenne. Le souci majeur sera d’éviter les risques de pourriture. 
 
Du 18 au 19 août 2014, les représentants de la production, du commerce et de l’industrie de 
swisspatat ont examiné dans toutes les régions de la Suisse plus de 1100 échantillons de 
pommes de terre, représentatifs de toutes les variétés principales. Les résultats servent de 
base pour l’estimation de récolte 2014.  
 
Des rendements supérieurs à la moyenne 
Les rendements à la surface sont, avec 397 kg de part comestible par are, toutes variétés con-
fondues, d’environ 8 % au-dessus de la moyenne des 5 dernières années. Le calibre des tuber-
cules a tendance à être élevé; ce qui fait qu’en revanche la part des pommes de terre raclettes 
est plutôt basse avec 12 % chez la principale variété Charlotte. 
 
L’apparence extérieure et la qualité de la chair sont moyennes. Chez Agria, on a constaté une 
présence étendue de la gale bosselée et poudrée. Tandis que les variétés Agria et Lady Roset-
ta ont fréquemment laissé apparaître des cas de coeur creux. La teneur en amidon générale-
ment élevée appelle à la prudence lors de la récolte, pour éviter les risques de taches plombées 
et de dégâts dus aux chocs.   
 
La surface de culture a augmenté 
Selon les extrapolations, la surface de culture des pommes de terre a augmenté en 2014. Elle 
s’est en effet accrue de 2.6 % à 11‘330 ha; ce qui correspond à une augmentation de 291 ha 
(surface définitive 2013: 11‘039 ha). L’augmentation la plus marquée concerne les variétés à 
chair farineuse, ainsi que celles destinées à la transformation industrielle.  
 
Prix à la production en dessous du niveau de l’année précédente 
En raison de l’importance de l’offre par rapport à la demande en légère baisse pour quasi toutes 
les variétés et compte tenu de la mauvaise année de récolte 2013, les prix à la production 2014 
sont en dessous de l’année passée.  
 
Dans le secteur des pommes de terre de consommation, le prix à la production pour les variétés 
à chair farineuse à la cuisson (à l’exception de la Bintje et Ditta) est nouvellement de               
Fr. 41.25/100 kg (2013: 48.70). Pour les variétés à chair ferme à la cuisson Alexandra, Anna-
belle, Charlotte, Ditta, Erika, Gourmandine et Nicola le prix s’élève nouvellement à                  
Fr. 44.70/100 kg (2013: Fr. 53.00).  
 
Pour la principale variété à frites Agria, le prix de Fr. 42.85/100 kg est au-dessus de la four-
chette de prix moyenne (2013: Fr. 44.10). Pour la principale variété à chips Lady Claire, le prix 
est de Fr. 41.65/100 kg (2013: Fr. 45.15). Le prix de base pour les pommes de terre de trans-
formation à tri grossier ou tout-venant a été fixé à Fr. 24.00 d’une manière uniforme pour toutes 
les variétés avec une teneur de 14 % en amidon.  
 
Bons rendements attendus également chez les pommes de terre bio 
Egalement pour les pommes de terre bio, l’année 2014 s’annonce avec une forte récolte par 
rapport aux années précédentes. Le rendement moyen, toutes variétés confondues, s’élève à 
235 kg de part comestible par are; soit presque 5 % de plus que la moyenne sur cinq ans. Le 



 

part comestible des variétés principales est même de 10 % au-dessus de la moyenne sur cinq 
ans. Une solide demande sur le marché avec de bons chiffres de vente et des rendements es-
timés au-dessus de la moyenne ont fait que les prix 2014 pour les pommes de terre bio ont été 
fixés à Fr. 92.00/100 kg pour les variétés à chair ferme à la cuisson et à Fr. 91.00/100 kg pour 
les variétés à chair farineuse.  
 
Affourragement à l’état frais 
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 site web www.patate.ch sous la rubrique « Branche » / « Marché » 
 
Concernant le niveau des contributions, la décision tombera en novembre dès que des estima-
tions plus précises seront possibles. 
 
 
Evolution de la surface de culture des pommes de terre en Suisse de 1997 à 2014 

Année Nombre de produc-
teurs 

Surface en ares par 
producteur 

Surface de cul-
ture 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‘747 195.8 11‘250 515‘000
2012 5‘473 198.7 10‘875 446‘963
2013 5‘237 210.8 11‘039 359‘761
2014* 5‘100 222.2 11‘330 503‘292

*Extrapolation 



 

Prix à la production pour pdt triées sel. les USAGES, valables dès le 1er septembre 2014:  
 

Conventionnel / SUISSE GARANTIE Prix par 100 kg  
dès 01.09.2014 

Calibre 

Alexandra 44.70 1) 2) 30 – 60 mm 

Annabelle 44.70 1) 2) 30 – 60 mm 

Charlotte 44.70 1) 2) 30 – 60 mm
Ditta 44.70 1) 2) 30 – 60 mm 
Erika 44.70 1) 2) 30 – 60 mm 

Gourmandine 44.70 1) 2) 30 – 60 mm 

Nicola 44.70 1) 2) 30 – 60 mm 
Bintje 40.50 2)42.5 – 70 mm
Désirée 43.90 2)42.5 – 70 mm
Challenger 41.25 3)42.5 – 70 mm 

Jelly 41.25 2)42.5 – 70 mm 

Lady Felicia 41.25 2)42.5 – 70 mm 

Laura 41.25 2)42.5 – 70 mm 

Victoria 41.25 2)42.5 – 70 mm
Agria 42.85 3)42.5 – 85 mm
Fontane 42.25 3)42.5 – 85 mm
Innovator 40.80 3)> 42.5 mm
Markies 41.95 3)42.5 – 85 mm
Antina 43.40 3)42.5 – 70 mm 

Hermes 41.95 3)42.5 – 70 mm
Lady Claire 41.65 3)42.5 – 70 mm
Lady Rosetta 41.65 3)42.5 – 70 mm
Panda 48.45 3)42.5 – 70 mm
Pirol 42.05 3)42.5 – 70 mm
Verdi 45.15 3)42.5 – 70 mm 

Bintje Raclettes (Industrie) 34.00 2)35 – 42.5 mm
Pommes de terre bio 

Charlotte 92.00 1) 2) 30 - 60 mm
Nicola 92.00 1) 2) 30 – 60 mm
Ditta 92.00 1) 2) 30 – 60 mm
Erika 92.00 1) 2) 30 – 60 mm 

Annabelle 92.00 1) 2) 30 – 60 mm 

Gourmandine 92.00 1) 2) 30 – 60 mm 

Agria Speise 91.00 2)35 – 70 mm
Challenger 91.00 2) 35 – 70 mm 

Désirée 91.00 2) 35 – 70 mm
Jelly 91.00 2) 35 – 70 mm 

Laura 91.00 2) 35 – 70 mm 

Victoria 91.00 2) 35 – 70 mm
Agria Industrie 76.00 3)35 – 85 mm
Markies 76.00 3)35 – 85 mm
Lady Rosetta 76.00 3)42.5 – 70 mm
Hermes 76.00 3)42.5 - 70 mm

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

Les suppléments resp. déductions suivant la teneur en amidon et la part comestible restent, se-
lon les conditions de prise en charge, inchangés comme en 2013. Pour les variétés de con-
sommation, la tolérance fixe pour le calibre accrue exceptionnellement en 2013 est ramenée en 
2014 à la base de 6 % conformément aux USAGES. 
 

 

 

Les calibreurs de toutes les grosseurs et la feuille-info „Conditions de prise en charge de 
la récolte 2014“ sont disponibles auprès de swisspatat: www.patate.ch ou Tél. 031 385 36 50. 

 


