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Production végétale

n’est pas au rendez-vous. Seules les 
céréales indigènes « Suisse Garantie » 
permettent de faire face à la pression 
croissante des importations de pro-
duits finis et semi-finis.
Pour surmonter ce défi, fenaco et 
plusieurs centres collecteurs ont réa-
lisé d’importants investissements 
dans des espaces de stockage sup-
plémentaires ces dernières années.

Gestion des quantités
Le fonds d’allègement de marché de 
la FSPC joue un rôle clé dans la régu-
lation quantitative des céréales pani-
fiables. Depuis cette année, il fournit 
les ressources pour la solution de 
remplacement de la loi chocolatière 
et celles pour la gestion des quanti-
tés par l’intermédiaire du déclasse-
ment. La nouvelle hausse des cotisa-
tions pour la récolte à venir est 
compensée auprès du producteur par 
le nouveau supplément pour les cé-
réales sur l’ensemble de la surface 
céréalière. Le bon fonctionnement 
de ces instruments dépend essentiel-
lement de la solidarité collective des 
producteurs pour le paiement des 
cotisations. Celui-ci garantit en effet 
l’écoulement de quelque 50 000 t de 
céréales panifiables indigènes par 
l’intermédiaire de la solution rem-
plaçant la loi chocolatière, ainsi que 
la régulation des quantités au moyen 
du déclassement.

« Pain suisse » 
Ces dix dernières années, les impor-
tations de produits finis et semi-finis 
ont fortement augmenté. Cette ten-
dance, qui a été confirmée par des 
analyses de l’OFAG, doit être contrée 
grâce à la désignation « Pain suisse ». 

Avec un volume de céréales  
pani f iab les  de quelque 
440 000 t, la récolte 2018 en-

registre un recul de 5 % par rapport à 
2017, et ce malgré une surface culti-
vée légèrement supérieure. La séche-
resse ne semble pas avoir fondamen-
talement influé sur les rendements. 
La qualité de la récolte est extrême-
ment réjouissante et même supé-
rieure à celle de 2017, qui était déjà 
très bonne. Humidité à la récolte, 
poids à l’hectolitre, teneur en pro-
téines et temps de chute : tous 
étaient bons. S’agissant des myco-
toxines, quelques valeurs trop éle-

de déclasser 23 000 t de céréales pa-
nifiables dans le secteur fourrager 
afin de garantir la prise en charge 
physique de la récolte 2019. Cette 
mesure a permis de réduire la pres-
sion sur les prix et de porter le bilan 
des volumes à un niveau acceptable. 
A l’aide des outils de mesure de la 
qualité, les centres collecteurs ont 
sélectionné les céréales de moins 
bonne qualité pour les mettre à la 
disposition du secteur fourrager. Ce 
faisant, ils ont contribué à une nou-
velle hausse de la qualité sur le mar-
ché des céréales panifiables.

Réserves de bonne qualité
Les volumes récoltés et l’excellente 
qualité des deux dernières récoltes 
permettent de stocker une partie 
considérable de la récolte en prévi-
sion de la campagne suivante. La 
bonne qualité garantit potentielle-
ment un écoulement ultérieur dans 
le secteur des céréales panifiables. 
Les excédents ont toutefois leurs li-
mites : d’une part, ils occasionnent 
des frais constants de logistique, de 
manipulation et de stockage, et , 
d’autre part, ils « bloquent » des ca-
pacités de stockage pour la prise en 
charge de la récolte suivante. Il est 
crucial pour l’ensemble de la filière 
que la régulation des quantités soit 
équilibrée. Pour les producteurs, il 
s’agit d’éviter des coûts inutiles et 
une pression excessive sur les prix 
causés par des quantités trop impor-
tantes. De leur côté, les transforma-
teurs ont tout intérêt, grâce à des 
réserves de bonne qualité, à disposer 
de suffisamment de céréales pani-
fiables « de qualité et de provenance 
suisse » pour les années où la qualité 

Bons rendements, très bonne qualité, début de récolte précoce et temps clément : tout était 
réuni pour une excellente récolte 2018. Les frais de commercialisation sont un peu plus 
élevés que les années précédentes. Le décompte final de fenaco est légèrement inférieur à 
celui de 2017 pour les céréales panifiables et le colza.

Récolte 2018

Céréales panifiables de haute qualité

Joseph  
von Rotz

Paiement final bio
Après déduction des coûts de commercialisation ( TVA exclue ), fenaco 
a payé les prix suivants pour les produits de la moisson bio 2018 aux 
centres collecteurs Maxi ( qualité de base sans suppléments ni déduc-
tions pour 100 kg ; B = Bourgeon, BR = Bourgeon Reconversion ) :

• Céréales panifiables bio : blé B Fr. 107.50 ( prix indicatif 
Fr. 106.– ), blé BR Fr. 93.–*, seigle B Fr. 96.– ( prix indicatif Fr. 95.– ), 
épeautre B Fr. 110.– ( prix indicatif Fr. 110.– ).

• Céréales fourragères bio B / BR et légumineuses à graines 
B / BR : prix indicatifs Bio Suisse valables pour la récolte 2018

• Oléagineux bio : colza B Fr. 195.–*, tournesol LO B Fr. 144.–*, 
tournesol HO B Fr. 147.–*, soja « Tofu » B Fr. 210.–*

* Les prix pour les cultures obligatoirement sous contrat s’appliquent 
uniquement pour la marchandise sous contrat.

vées ont toutefois été relevées. Le 
temps a été sec et la récolte a débu-
té tôt : cette dernière s’est ainsi bien 
déroulée, avec peu de pertes de qua-
lité. Ces bonnes conditions ont 
conduit à des récoltes supérieures au 
potentiel d’écoulement . Compte 
tenu des excédents de l’année précé-
dente, la Fédération suisse des pro-
ducteurs de céréales ( FSPC ) a décidé 
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Des études de marché récentes 
montrent que les consommateurs 
veulent du pain suisse et partent du 
principe qu’ils achètent du pain 
suisse. Il incombe à l’ensemble de la 
filière de répondre à cette demande 
des consommateurs.

Baisse mondiale
La récolte de blé a enregistré une 
baisse de plus de 10 % en Europe par 
rapport à l’année précédente. La sé-
cheresse n’y est pas pour rien. Sur le 
plan international, il a fallu surmon-
ter des problèmes de logistique. Mo-
dification des flux de marchandises, 
restrictions du transport par voie ma-
ritime, surcharge des chemins de fer 
et manque de chauffeurs : le transfert 
physique de marchandises a atteint 
ses limites et les frais de transport 
ont augmenté, réduisant l’écart de 
prix entre le blé importé et indigène. 
Depuis, les problèmes de logistique 
se sont calmés, et le bon approvi-
sionnement mondial ainsi que les 
très bonnes perspectives pour la ré-
colte 2019 ont permis aux cotations 
sur les bourses de marchandises à 
terme de reculer.

Prix finaux des céréales
Les prix indicatifs nationaux fixés par 
le secteur avant la récolte 2018 ont 
favorisé les ventes. Le bilan confor-
table des volumes en Suisse, l’allège-
ment du marché et les frais liés aux 
excédents ont plombé le prix du dé-
compte final. Par un dialogue 
constructif avec ses partenaires, fe-
naco Céréales, oléagineux et ma-
tières premières a réussi à obtenir 
des prix justes et , grâce au bon  
approvisionnement et à la bonne 

qualité, à vendre des volumes sup-
plémentaires de marchandise indi-
gène – à la place notamment de pro-
duits importés. 
Les prix finaux moyens de fenaco aux 
centres collecteurs Maxi, après dé-
duction des frais de commercialisa-
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Graphique 1 : Courbe des prix pour l’importation de blé panifiable
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tion, s’élèvent à Fr.  49.25 pour la 
classe TOP, à Fr.  47.75 pour la 
classe 1, à Fr. 46.– pour la classe 2, à 
Fr.  46.– pour le blé biscuitier A 
( contractuel ) et à Fr.  38.– pour le 
seigle panifiable A, pour 100 kg, TVA 
exclue. Le graphique 2 montre les 
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prix finaux de chaque classe 
comparativement aux années an-
térieures et les frais de stockage 
moyens versés aux centres col-
lecteurs pour 100 kg. 
Outre les prix finaux indiqués, les 
centres collecteurs ont perçu un 
dédommagement moyen pour 
l’entreposage de Fr. 2.25 / 100 kg 
pour le blé panifiable et de 
Fr. 2.80 / 100 kg pour le seigle pa-
nifiable. Les décomptes indivi-
duels t iennent compte du  
moment de livraison, de la proxi-
mité des transformateurs, des 
acomptes versés et de la qualité 
effectivement livrée. Quant aux 
centres collecteurs, ils établissent 
le décompte final à l’attention 
des producteurs selon les spécifi-
cités des exploitations. Le résul-
tat peut différer des prix susmen-
tionnés.

Potentiel pour le colza
Avec une récolte de quelque 
77 500 t, le colza est quasiment 
au même niveau que l’année pré-
cédente, malgré une hausse 
considérable des quantités attri-
buées, et donc des surfaces culti-
vées. La demande de colza indi-
gène étant très bonne, les 
90 000 t qui auraient pu être ré-
coltées sur la base des attribu-
tions auraient été bien commer-
cialisées.
Les prix à l’importation des 
huiles végétales de la plupart des 
catégories de qualité ont été in-
férieurs à ceux de 2017 pendant 
la période de commercialisation. 
Les prix des tourteaux de colza 
n’ont pas bougé par rapport à 
ceux de l’année précédente. La 

récolte étonnamment bonne de 
tournesol a entraîné en automne 
2018 des ventes supplémen-
taires, avec des prix plus bas pour 
l’huile. Les fèves de soja récol-
tées en 2018 sont entièrement 
commercialisées dans le secteur 
fourrager.
Les prix finaux moyens de fenaco 
aux centres collecteurs Maxi, 
après déduction des frais de com-
mercia l i sat ion,  s ’é lèvent à 
Fr. 85.25 pour le colza HOLL, à 
Fr.  79.25 pour les variétés clas-
siques de colza, à Fr. 84.– pour le 
tournesol HO, à Fr. 79.– pour les 
variétés classiques de tournesol 
et à Fr. 50.25 pour le soja, pour 
100 kg, TVA exclue. Outre ces 
prix, les centres collecteurs per-
çoivent des indemnités de stoc-
kage moyennes de Fr. 1.71 / 100 kg 
pour le colza et de Fr. 2.92 / 100 kg 
pour les tournesols. Le graphique 3 
illustre les décomptes de fenaco 
des dernières années. 
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Auteur
Joseph von Rotz, fenaco Céréales, 
oléagineux et matières premières 
( GOF ), 8401 Winterthour

Lors de la traditionnelle séance 
d’information, qui aura lieu le  
4 avril à Kirchberg ( BE ), fenaco  
GOF informera les centres 
collecteurs Maxi de la commercia
lisation de la campagne qui s’achève 
ainsi que des défis à venir. Vous 
trouverez des informations plus 
détaillées sur ce sujet dans la 
prochaine édition de la Revue UFA.
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Construire

Emballage  
standard et individuel

Model AG Pack Shop 
Route de Neuchâtel 8
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

0842 626 626
packshop.suisse@packshop.compackshop.ch

Emballages

Installations de désinfection

de l’eau d’abreuvoirs

Installations de dosage

ProMinent Dosiertechnik AG 8105 Regensdorf

Téléphone +41 44 870 61 11 www.prominent.ch

Die  MZE-Generatoren pro-
duzieren das einzigartige
PH-neutrale Anolyte für eine
effiziente und naturnahe

Trinkwasser-Desinfektion
Biofilm-Entfernung

®

MZE-Technologie

®AquaJet

 AquaJet AG, Leuholz 15, 8855 Wangen,✆ 055 440 99 20, www.aquajet.swiss 

BURGMER
Geflügelzucht AG
8570 Weinfelden

071 622 15 22, www.burgmer-ag.ch

Animaux

• Klauenpflegekonzept
• Kraftfutterstationen 
   für Kühe, Kälber und Pferde
• Kälbertränkeautomaten

4410 Liestal  
079 674 75 76

www.fuetterungstechnik.ch


