IP-SUISSE Recommandation de
production pour la récolte 2021
Pour les semis 2020, récolte 2021, il n’y a plus de restriction de surface de céréales panifiables.
La limitation de surface était nécessaire et nous tenons à remercier tous les producteurs pour sa
mise en œuvre. Cela a permis de réduire la quantité produite et de diminuer les stocks. La récolte
2020 semble à nouveau généreuse par conséquent, les nouveaux producteurs sont actuellement
mis sur liste d’attente. En revanche, la demande en blé IP-SUISSE de culture sans pesticides est
bonne, de ce fait pour ce programme il n’y a pas de liste d’attente pour les nouveaux producteurs et
cette production est possible pour tous les producteurs actuels. La demande en blés fourragers est
également bonne, nous souhaitons que les producteurs maintiennent une part de leurs surfaces
pour cette production.
Céréales panifiables IP-SUISSE
En Suisse romande et sur le plateau, nous avons
besoin de plus de blé de classe 2 ; en conséquence, IP-SUISSE augmente les primes pour la
classe 2. La variété Posmeda est une bonne
variété en condition Extenso. En cas d’intérêt
par des emblavures de classe 2, veuillez préalablement vous renseigner auprès de votre
centre-colleteur des possibilités de réception !
Dans la classe Top, Piz Nair et Cadlimo sont
dès maintenant disponible. La variété Diavel
(Top) peut aussi s’emblaver en automne.
IP-SUISSE Céréales de production sans
pesticides
IP-SUISSE a lancé la production de céréales
sans pesticides. Les agricultrices et agriculteurs
IP-SUISSE, ont toujours été pionniers dans la
gestion des intrants et plus particulièrement,
dans la réduction d’utilisation de produits phytosanitaires de synthèse. Raison pour laquelle
le comité d’IP-SUISSE et Migros ont fixé un
contrat cadre jusqu’en 2028, accompagné d’une
une vision commune : la production de 85’000
tonnes de blé panifiable sans pesticides dès
2023. En sus de la prime actuel, une prime supplémentaire de Fr. 10.–/100 kg a été convenue
avec Migros. Le blé de production sans pesticides est demandé, également par d’autres
clients. Nous appelons donc tous les produc-

teurs à se renseigner/tester cette méthode
culturale afin d’évaluer la reconversion.
A l’avenir, le blé IP-SUISSE de production sans
pesticides pourra être livré dans tous les
centres-collecteurs. Les directives sont disponibles sur www.ipsuisse.ch. Les semences
doivent être non traitées. Les variétés figurant
dans le tableau 2 sont disponibles sans traitement auprès de votre revendeur de semences.
Pour rappel : Les semences sans traitements
sont analysées par les multiplicateurs pour répondre à toutes vos attentes. Pour les producteurs de seigle et de pure épeautre, une production sans pesticides est également possible.
Les directives doivent être respectées sur l’ensemble de la surface de chaque type de céréales. C’est à dire, toute la surface de blé, ou
de seigle cultivée sans pesticides. Une désinscription au printemps, en cas de pression trop
élevée des mauvaises herbes, est possible
mais engage l’ensemble du type de céréales.
Nous recommandons donc pour les parcelles
où la pression des mauvaises herbes est trop
élevée, de privilégier une céréale alternative,
comme le blé fourrager ou d’un autre type. Un
tallage rapide et/ou une hauteur adéquate des
céréales laissent moins d’espace aux mauvaises herbes. Demandez conseil à votre fournisseur de semences!
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Autres céréales
Blé fourrager
IP-SUISSE soutien la production de blé fourrager en Suisse et
garanti d’ores et déjà un prix de Fr. 38.50/100 kg pour les
blés livrés à IP-SUISSE. Il n’y pas de directives de production
définies, les modes « conventionnel » ou « Extenso » sont acceptés. En Extenso, nous recommandons la variété «Poncione»
PurEpeautre
PurEpeautre est toujours à la recherche de nouveaux producteurs. Les agriculteurs intéressés peuvent s’annoncer directement auprès de PurEpeautre (info@urdinkel.ch, 034 409 37 38)
Avoine, blé dur, Seigle
Pour les autres types de céréalière, les producteurs actuelles
peuvent s’inscrire sans augmenter les surfaces et les nouveaux
peuvent s’inscrire sur la liste d’attente.
Colza
L’huile de colza classique IPS est demandée. Nous cherchons des nouveaux producteurs de colza classique. Le respect des règles Extenso fait partie des directives. En cas de
forte pression (ex. insectes), une désinscription est toujours
possible. La liste des centres-collecteur réceptionnant du
colza IPS se trouve sur www.ipsuisse.ch. Les producteurs
intéressés peuvent s’annoncer au bureau d’IP-SUISSE.

Les autres filières oléagineuses sont actuellement sur liste
d’attente.
Contrat de production
Les producteurs actifs peuvent s’inscrire online via leurs login
IP-SUISSE. Les nouveaux producteurs peuvent s’annoncer
par email ou téléphone à la gérance. (romandie@ipsuisse.ch,
021 614 04 72).

1. IP-SUISSE Blé, variétés, classes, primes
Classe
IP-SUISSE

Classe de prime
IPS3)

IP-SUISSE variété

1)

Prime IP-SUISSE
par 100 kg

Lorenzo / 1)Molinerab / 1)Runal / 1)Piz Nair

1)2)

IPS Top

Baretta / Cadlimo / CH Camedo / CH Claro /
CH Nara / Montalbanob / Titlis / Fiorinab (BP) /
Diavel
2)

Classe 1

IPS1

Isafir ®

Arina / CH Combinb / Forel / Hanswin /
Simanob / Altare (SW) / Gagnone (SW) /
2)

Classe 2

Isuela®

Iskor ®

Fr. 6.25 – 6.60
Fr. 4.30 – 5.00

Moins de Nara

Fr. 5.30

Généralement
plus de classe 1,

Fr. 4.30

Plus d’Isafir ®
et Hanswin

Fr. 4.75 – 6.75

Plus de classe 2
sur le plateau
et en Romandie

IPS2
Fr. 3.75 – 5.75

Levis / Montalto / Posmeda

Remarques
Plus d’Isuela®,
Lorenzo,
Molinera et
Runal

Fr. 8.25 – 8.60

IPS TopQ
Classe Top

Demande

Toutes les autres variétés CH de blé panifiable ne figurant pas sur la liste peuvent être prises en charge sous label IP-SUISSE, pour autant
qu’il s’agisse de semences certifiées. Ces variétés sont prises en charge avec les primes IPS standards. Variétés pas prises en charge
par IP-SUISSE : toutes les variétés étrangères (tel que : Arnold, Bernstein, Genius, Ludwig, Spontan, etc.).

La légende :
1)
Variétés IP-SUISSE TopQ : Sélectionner les parcelles adéquates, ainsi
que l’apport de N pour la qualité, afin d’obtenir des teneurs en protéine
élevées !
2)
Mélanges variétaux IP-SUISSE : Isuela®, Isafir ®, Iskor ®, il faut réserver
suffisamment tôt vos semences auprès de votre fournisseur! Plus d’informations sous www.ipsuisse.ch/fr/comparaison-des-varietes/
3)
Primes IP-SUISSE : Étant donné que la prime exacte ne peut être définie
qu’après la récolte (quantités réceptionnées), IP-SUISSE indique une
fourchette de la prime qui sera versée, en fonction de la part dans la classe.
Afin de pouvoir réaliser les primes IP-SUISSE, un stockage séparé doit
être effectué.

(BP) blé de printemps
b

Variétés barbues

Recommandations :
> Centres collecteurs (CC): Tenir impérativement compte des attentes
des centres collecteurs (p.ex. une seule classe par cellule : entreposage,
logistique, etc.) !
> Semer de préférence plusieurs variétés / mélanges IPS lorsque de grandes
surfaces sont cultivées, ceci afin de limiter les risques.
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Exigences de qualité
Les conditions de prise en charge de swiss granum sont applicables (centre collecteur / moulin).
Les exigences de qualité suivantes sont les conditions minimales de prise en charge de blé IP-SUISSE :
Poids à l’hl > Selon swiss granum min. 73 kg/hl
Temps de chute > Selon swiss granum 220 sec.

2. IP-SUISSE Blé de production sans pesticide, variétés, classes, Primes
Producteurs recherchés ! Semences non traitées
Classe IP-SUISSE

Prämienklassen IPS IP-SUISSE variété

Prime IP-SUISSE par 100 kg

IPS TopQ

Molinera / Runal

Fr. 18.25–18.60

IPS Top

Baretta / CH Nara / Montalbanob / Diavel

Fr. 14.30–15.00

Classe 1

IPS1

Forel / Hanswin

Fr. 14.30

Classe 2

IPS2

Posmeda

Fr. 13.75

Seigle

IPS Seigle

KWS Serafino

Fr. 18.00

Demande

Classe Top

Seul les pro
ducteurs actuels
de seigle IPS

Exigences
1. Pour une production de blé IP-SUISSE sans pesticide, les semences non traitées sont obligatoires.
2. Les variétés de la liste sont disponibles auprès de vos revendeurs de semence.
3. Les semences ne devraient pas être plus cher que les semences traitées.
4. Commandez vos semences jusqu’à fin août 2020.

3. Autres céréales IP-SUISSE
Sorte de
céréales

Variétés IP-SUISSE

Prix de base IP-SUISSE Prime IP-SUISSE
par 100 kg

Statut pour les
nouveaux producteurs

Seigle

KWS Serafino / Matador

env. Fr. 40.00

Fr. 8.00

Liste d’attente

Avoine
alimentaire

Eagle (WH), Canyon (SH), Typhon (SH)

Fr. 40.00

Fr. 5.00

Liste d’attente

Blé dur

Elsadur, Sambadur

Fr. 72.00

Fr. 8.00 – 10.00

Liste d’attente

Blé fourrager

Poncione (variété CH), Sailor, Mulan

Fr. 38.50

–

Seulement les producteurs IPS actuels

4. Oléagineux IP-SUISSE
Type de culture

Variété IP-SUISSE

Prime IP-SUISSE par 100 kg

Statut pour les
nouveaux producteurs

Colza

Selon la liste recommandée de swiss granum

Fr. 10.00

Producteurs recherchés !

Colza HOLL

Selon la liste recommandée de swiss granum

Fr. 10.00

Liste d’attente

Tournesol classique

LG 5377, LG 5525

Fr. 15.00

Liste d’attente

IP-SUISSE Lausanne
Jordils 5 CP 1080
1001 Lausanne

T 021 614 04 72
F 021 614 04 78
romandie@ipsuisse.ch

ipsuisse.ch
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