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Culture de céréales IP-SUISSE récolte 2020 
  

 
 

1.  Variétés, classes, primes et recommandations pour les céréales IP-SUISSE  
 

 

Attention: Réduction des surfaces de blé de 30% pour les semis 19, récolte 2020 par rapport à la récolte 2019 (Voir mail d’information des 
semis 2019, récolte 2020) 
 

Classes IP-
SUISSE  

Classes de 
primes IPS3) 

Variétés IP-SUISSE  
Primes IP-SUISSE   
par 100 kg 
(voir pt. 3 au verso) 

Besoin Remarques 

classe Top 

IPSTopQ 

1)Lorenzo / 1)Molinerab / 1)Runal / 1)Digana (BP) Fr. 8.25 – 8.60  
  

Plus de Runal, 
Molinera, Lorenzo et 

Isuela®  1)2)Isuela® Fr. 6.25 – 6.60  

IPSTop 
Baretta / CH Camedo / CH Claro / CH Nara / Montalbano / Titlis / 
Fiorinab (BP) / Diavel (BP) / mélange avec TopQ 

Fr. 4.30 – 5.00  
  

Moins de Nara  

classe 1 IPS1 

2)Isafir® Fr. 5.30 
 

En général plus de cl. 
1, 

plus de Isafir® et 
Hanswin 

Arina / Chaumontb / CH Combinb / Forel / Hanswin / Simanob / 
Altare (BP) / mélange avec Top 

Fr. 4.30  

classe 2 IPS2 

2)Iskor® Fr. 4.75 
  

Plus de cl. 2 sur le 
plateau suisse & 

Romandie, 
plus de Iskor® 

Levis / Montalto / Posmeda / mélange avec Top+1 Fr. 3.75  

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.).  
 
 
 

Blé fourrager IPS: Toutes les variétés de la liste swissgranum. Variété recommandée : Poncione (nouvelle variété suisse, disponibilité limitée), robuste et de bons 
rendements à la fois intensifs et extenso. 
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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  
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. 
b Variétés barbues              (BP) blé de printemps 

 

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. 
 
 

2.  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 des céréales IP-SUISSE : 
 

 
 

3.  Primes IP-SUISSE  
 

 

Prime IP-SUISSE : Dans la mesure où les céréales remplissent les exigences de qualité et pour autant qu’elles puissent être commercialisées comme 
céréales IP-SUISSE, des primes seront versées en supplément du prix du marché, conformément à la classe et à la variété. 
 
 
Renseignements complémentaires :  
 

Blé : IP-SUISSE Téléphone : 021 614 04 72 Fax : 021 614 04 78 E-Mail : romandie@ipsuisse.ch  www.ipsuisse.ch 
 

Epeautre: IGDinkel Téléphone : 034 409 37 38 Fax : 034 409 37 10 E-Mail : info@urdinkel.ch www.urdinkel.ch 

 

Type de céréale 
 

Poids à l’hl Temps de chute 

 

   

Blé (toutes les variétés) 
Selon swissgranum 

min. 73 kg/hl 220 sec. 
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