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Communiqué de presse 
 

Berne, le 4 juin 2021 

 

Estimation des récoltes de céréales, d’oléagineux et de protéagineux à fin mai 
2021 

Swiss granum estime à fin mai la récolte 2021 à environ 447‘000 t de céréales panifiables aptes à la 

panification (y compris quantité évent. impropre à la panification), environ 490‘000 t de céréales 

fourragères (sans céréales panifiables évent. impropres à la panification), près de 18‘000 t de 

protéagineux et à 103‘000 t d’oléagineux. La sécheresse en mars et en avril ainsi que les conditions 

météorologiques humides et fraîches en mai sont prises en compte de manière différente dans les 

attentes de rendement. Les parts biologiques ont été estimées pour la première fois pour les 

différentes cultures. 

 

Céréales panifiables aptes à la panification 

Les estimations actuelles sont pratiquement identiques à la tendance constatée à la fin février. Des 

rendements moyens sont ainsi toujours attendus pour les céréales d’automne en raison des conditions 

météorologiques. La surface de céréales panifiables (blé, épeautre, seigle, amidonnier/ingrain, méteil) est 

estimée à 3’300 ha de plus qu’en 2020, dont près de 700 ha sont cultivés en mode biologique. On s’attend à 

une augmentation des surfaces de blé panifiable et d’épeautre de respectivement 4.4 et 6.2% (2’991 et 367 

ha). Comparativement à l’année précédente, on constate une augmentation de la classe de blé TOP au 

détriment de la classe I. La surface de blé dur est présentée séparément comme pour les autres céréales 

destinées à la production de denrées alimentaires et s’élève à 800 ha (+ 33.3%). Au total, la récolte 2021 de 

céréales panifiables aptes à la panification est estimée à environ 447‘000 t. Elle n’est ainsi que très légèrement 

inférieure à celle de l’année précédente. Près de 35'000 t sont des céréales biologiques, ce qui équivaut à une 

augmentation de 13% par rapport à 2020. Pour des raisons de qualité, une part de la quantité de céréales 

panifiables non encore déterminée ne pourra néanmoins probablement pas être déclarée apte à la panification 

à la récolte et sera écoulée dans le canal fourrager. Cette quantité est actuellement encore contenue dans 

l’estimation. 

 

Céréales fourragères 

Les estimations actuelles pour les céréales fourragères se situent au même niveau qu’à la fin février. Au total, 

la surface cultivée (sans le maïs grain) est estimée à environ 1‘400 ha ou 3% de plus que celle de l’année 

précédente. L’augmentation se répartit majoritairement entre le blé fourrager (+ 1'387 ha, + 14.4%) et, dans 

une moindre mesure, l’avoine. La surface de maïs grain ne peut pas encore être estimée pour le moment. 

Estimée à 75'000 t, la récolte de blé fourrager devrait augmenter de 14.2% comparativement à l’année 

précédente. La récolte d’orge et celles de triticale et d’avoine devraient être similaires à celles de 2020. Au 

total, la récolte 2021 de céréales fourragères est estimée à près de 490‘000 t, dont 7.4% de céréales 

biologiques. Cette estimation n’inclut pas la quantité de céréales panifiables éventuellement impropre à la 

panification. Celle-ci n’est pas encore quantifiable et dépend de l’évolution du temps et des conditions de 

récolte. 
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Oléagineux / protéagineux 

La récolte des oléagineux et des protéagineux devrait être inférieure à l’estimation de mars. Les attentes de 

rendement ont été réduites pour le colza sur la base de l’état des cultures et des conditions météorologiques. 

Avec près de 18’000 t, la récolte de protéagineux devrait être légèrement supérieure à celle de l’année 

précédente. La récolte d’oléagineux devrait atteindre au total 103‘000 t, ce qui équivaut à une baisse de près 

de 3% par rapport à l’année dernière. Cette quantité comprend 85‘000 t de colza et 12'500 t de tournesol. Les 

besoins en colza indigène ne pourront donc probablement de nouveau pas être couverts avec cette récolte. 

Quant à la part d’oléagineux biologiques, elle s’élève à 2.9% et se situe donc toujours à un très bas niveau. 

 

Rappelons que ces chiffres sont provisoires et que les prochains recensements de swiss granum doivent être 

attendus pour procéder à une évaluation globale. 

 

 

Estimation des récoltes de swiss granum 

La division Agristat de l’Union suisse des paysans procède à plusieurs estimations des surfaces cultivées et des récoltes de céréales, 

d’oléagineux et de protéagineux de mars à août sur mandat de swiss granum. Les estimations sont basées sur les ventes de 

semences, sur des sondages effectués auprès de près de 1’000 producteurs de céréales et d’oléagineux ainsi que sur les résultats 

du relevé fédéral des structures agricoles. D’autres paramètres, tels les conditions climatiques lors des semis, les lots de semences 

non utilisés ou les surfaces effectivement cultivées au cours des années précédentes, sont aussi pris en compte. 

 
 

Downloads 

Das Dokument ist in elektronischer Form unter www.swissgranum.ch verfügbar. 
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