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En 2020, seule la moitié du 
contingent d’importation an-
nuel de céréales panifiables 

(70 000 t) a été utilisée. La demande 
croissante de marchandise suisse en 
est à l’origine. Cela a aussi favorisé 
l’écoulement du blé panifiable indi-
gène. Les mélanges de matières pre-
mières composés à 100 % de céréales 
suisses nécessitent cependant une 
qualité stable afin de remplir en tout 
temps les exigences des farines bou-
langères. Cela signifie que des va-
leurs minimales doivent être at-
teintes pour la qualité interne au 

sein d’une même classe, les lots trop 
faibles ayant des répercussions néga-
tives sur la filière. 
Les proportions visées 
pour les principales 
classes dans le système 
Maxi sont stables depuis 
des années (graphique 1). 
La répartition actuelle 
des classes I et II au ni-
veau des céréales panifiables s’est 
considérablement éloignée des ob-
jectifs fixés. Cet éloignement s’ex-
plique principalement par la part 
élevée de « Spontan » (classe II), une 

variété très productive, dont la 
culture a fortement augmenté. Des 

corrections doivent 
être apportées afin de 
limiter la pression sur 
les prix des céréales 
panifiables à cause de 
cette répartition défa-
vorable. Cela implique 
une hausse modérée 

des surfaces des variétés de blé de la 
classe I et une forte diminution de 
celles de la classe II. Le blé fourrager 
étant très recherché, une hausse de 
sa production permettrait de réduire 
la part de marchandise importée 
dans les aliments composés au profit 
de la part indigène. Sur les surfaces 
produisant du blé panifiable de faible 
qualité, on devrait immédiatement 
opter pour du blé fourrager.

Rapport coûts-bénéfices 
Avec les importantes quantités récol-
tées ces quatre dernières années, les 
réserves ont tellement augmenté 
qu’il s’agit maintenant de les ré-
duire. Les réserves de mauvaise qua-
lité ou de la classe II ne peuvent pas 
compenser des fluctuations de quan-
tité ou de qualité. Les réserves stra-
tégiques impliquent des coûts et mo-
bilisent des capacités de stockage 
qui sont alors indisponibles pour la 
récolte suivante. La taille des ré-
serves résulte d’une pesée entre les 
coûts et les bénéfices. Il faut en prio-
rité constituer des réserves de haute 
qualité. 

Suisse Garantie 
La commercialisation systématique de 
céréales panifiables Suisse Garantie a 
permis de réaliser une plus-value et 
de convaincre la filière des avantages 

Grâce à la demande pour davantage de Swissness et aux bonnes quantités récoltées ces dernières années,  
les ventes de blé panifiable indigène ont augmenté. Toutefois, en raison de changements dans la répartition  
des classes et d’importants excédents, il faudra rectifier la production. Le blé fourrager, le maïs grain, les pois 
protéagineux et le colza ont encore du potentiel. 

Joseph  
von Rotz

Equilibrer l’offre et la demande
Semis d’automne 2021

Recommandations de fenaco pour la récolte 2022
Etat au 26 mai 2021, sous réserve de changements
Priorités à respecter pour les céréales panifiables, semis d’automne 2021 
• Tenir compte des résultats qualitatifs des années précédentes au moment de prendre des décisions. 
• Définir la production (classe / variété) en accord avec les centres collecteurs MAXI.
• Réduire légèrement la classe TOP dans les régions Suisse romande et Suisse centrale.  
• Réduire fortement la classe 2 dans toutes les régions. 
• Augmenter les surfaces de blé fourrager.

 CH orientale CH centrale CH romande Variétés recherchées

Classe Top    CH Nara, Montalbano, Baretta, Piznair 

Classe I    Hanswin, Forel, Arina

Classe II    Spontan, Posmeda 

Blé fourrager    Poncione, Sailor
Biscuit A, seigle A et épeautre en accord et sous contrat avec le centre collecteur ou fenaco. 

Culture de céréales fourragères / légumineuses à graines
Orge Triticale  Pois protéagineux Maïs grain 
choisir des variétés   cultiver des variétés  augmenter augmenter 
au poids hl élevé résistantes à l’ergot 
En raison d’une logistique complexe et d’un manque d’opportunités commerciales, fenaco Céréales, oléagineux, 
matières premières ne recommande pas d’autres cultures telles que les cultures associées, la féverole, le 
lupin, etc.

Culture d’oléagineux
Colza   Tournesol Soja 
selon les attributions   selon les attributions concentrer la culture  
de la FSPC   de la FSPC dans les régions habituelles 
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Classe I
30,0 % 

(objectif : 40 %)

Classe 
Top

42,0 % 
(obj. : 40 %)

Classe II 
27,3 %

     (obj .: 20 %)

Biscuit 
0,7 % 

(obj. : contrat)
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de cette norme. De ce fait, la com-
mercialisation des céréales panifiables 
conventionnelles est toujours plus 
difficile. Elle n’est ainsi plus assurée à 
moyen terme dans le secteur alimen-
taire. Il est recommandé à tous les 
producteurs livrant encore des cé-
réales panifiables conventionnelles de 
produire selon les normes de Suisse 
Garantie ou d’opter pour la produc-
tion de blé fourrager.

Mélange de qualité 
Une bonne répartition des variétés 
disponibles au sein d’une classe per-
met d’obtenir une qualité constante 
et de répartir judicieusement les 
risques pour les producteurs et les 
transformateurs. Une variété ne de-
vrait pas représenter plus d’un tiers 
d’une classe. La liste des variétés re-
commandées de swiss granum four-
nit une bonne vue d’ensemble. Dans 
le tableau, la direction des flèches 
montre les adaptations nécessaires 
dans chaque classe au niveau régio-
nal. La culture de blé biscuitier, de 
seigle et d’épeautre est régie par des 
contrats de culture au sein du sys-

Base :  
Agrosolution

tème Maxi. Se mettre d’accord suf-
fisamment tôt avec un centre col-
lecteur Maxi régional par rapport 
aux cultures et aux variétés deman-
dées est bénéfique pour toutes les 
parties concernées.

Le colza Suisse Garantie est 
très demandé
Dans la mesure du possible, la 
graisse de palme est remplacée par 
un produit à base de colza, afin de 
répondre aux attentes des consom-
mateurs. Les possibilités d’écoule-
ment ne sont toutefois pas encore 
complètement exploitées. Le poten-
tiel de rendement des variétés ac-
tuellement homologuées (swiss gra-
num) rend le colza économiquement 
intéressant. Exploiter l’énorme po-
tentiel de rendement génétiquement 
présent avec une conduite optimale 
représente un défi pour chaque pro-
ducteur. La vulgarisation peut appor-
ter un soutien utile.

Céréales fourragères
L’orge est la principale céréale four-
ragère cultivée en Suisse. Sur le mar-

ché, elle entre en concurrence avec 
le blé fourrager. Les bonnes années, 
les récoltes couvrent presque les be-
soins du marché suisse. La demande 
se limite à l’orge affichant un poids à 
l’hectolitre élevé (> 67 kg / hl). On 
devrait en tenir compte lors du choix 
variétal. Le triticale est peu recher-
ché, car ses possibilités d’utilisation 
dans les aliments composés sont li-
mitées. Par contre, le blé fourrager, 
le maïs grain et les pois protéagineux 
présentent un potentiel important. 
On devrait en tenir compte dans la 
planification de l’assolement. n

Répartition  
des classes dans le système 

Maxi, récolte 2021

Le potentiel est 
important pour le blé 
fourrager, le maïs grain, 
le colza et les pois 
protéagineux.
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