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 Berne, le 14 août 2018 

 
 
Communication interne 
 
Informations pour la récolte de pommes de terre 2018 
 
Il est encore trop tôt pour évaluer avec précision le volume de la récolte de pommes de terre 2018.  
Pour cela, il faut attendre les résultats des sondages de rendement effectués par swiss-patat. La 
longue période de sécheresse et de canicule entraînera toutefois des problèmes qualitatifs. La 
demande en pommes de terre pour l’affouragement à l’état frais étant actuellement élevée, fe-
naco Produits du sol propose son soutien dans ce domaine. En raison de la maturité précoce, le 
début du stockage pour la consommation à l’état frais est avancé au 20 août 2018.  
 
Les variétés précoces (en particulier les variétés à chair ferme) devraient avoir poussé avant la chaleur 
estivale et donc être disponibles en quantité suffisante. Les variétés à maturité tardive ont par contre 
beaucoup souffert de la canicule et de l'absence de précipitations. Le fait est que malgré une date de 
plantation correcte, beaucoup de pommes de terre de conservation sont déjà arrivées à maturité et 
prêtes à être récoltées. Sachant que les pommes de terre se conservent mieux dans les entrepôts frigo-
rifiques que dans le sol, et pour éviter notamment les pertes dues aux ravageurs, nous préférons avancer 
le début du stockage pour la consommation à l’état frais. Le stockage des pommes de terre destinées à 
la transformation commencera comme prévu le 3 septembre 2018. 
 
Déclassement de lots pour l’affouragement à l’état frais 
En raison de la pénurie aiguë de fourrage, il y a une demande accrue de pommes de terre déclassées 
dans certaines régions, que ce soit pour l'affouragement à l’état frais et/ou pour l'ensilage. fenaco Pro-
duits du sol propose son soutien pour placer des pommes de terre qui ne conviennent pas pour la 
consommation. Les dispositions de swisspatat s'appliquent à la prise en charge de ces lots et contiennent 
les éléments suivants :  contribution à la mise en valeur sur pourcentage de table / valeur fourragère. 
Pour la valeur fourragère, nous garantissons jusqu'au 15.09.2018 un montant de CHF 5.00 / 100 kg. Le 
décompte avec les producteurs aura lieu une fois les contributions à la mise en valeur de swisspatat 
connues. Le prix de vente des pommes de terre déclassées pour l'affouragement à l’état frais correspond 
à la valeur fourragère payée de CHF 5.00 / 100 kg (jusqu'au 15.09.2018 / en vrac). Les frais de manuten-
tion et d'administration sont pris en charge par fenaco Produits du sol. 
 
Personnes de contact 
Voici les personnes à contacter pour annoncer les livraisons pour l’affouragement à l’état frais et les 
besoins en pommes de terre fourragères : 
fenaco Marthalen  David Schmid  tél. 058 434 06 22 
Steffen-Ris Bätterkinden  Bendicht Zehnder  tél. 058 434 17 31  
fenaco Bargen  Joel Rolli  tél. 058 434 06 66 
fenaco Bercher Emilien Piot tél. 058 434 06 34 
 
Distribution : fenaco Division Agro, gérants de LANDI  


