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Mail           30.07.2019 

 
Inscription céréales panifiables IP-SUISSE, semis 2019 / récolte 2020 
 
Madame, Monsieur, 
 
Information au sujet des céréales IP-SUISSE semis 2019 / récolte 2020 
 
Blé panifiable : réduction des surfaces de 30% 
Comme annoncé, les résultats de la récolte 2019 sont globalement supérieurs à une année normale et 
ce pour la troisième année consécutive. Si les quantités supplémentaires des années précédentes ont 
permis de constituer un stock stratégique, pour pallier aux années difficiles, les quantités 
supplémentaires de la récolte 2019 donnent lieu à un déséquilibre. Un stock doit être géré de manière 
raisonné afin d’éviter des surcoûts, qui viendraient au final grever de manière inutile les paiements aux 
céréaliers.     
De ce fait, pour retrouver des stocks équilibrés, maintenir les prix du marché à un bon niveau et 
permettre à tous les producteurs actuels d'être pris en compte, nous devons réduire les semis pour la 
campagne 2020 de 30% par rapport à 2019. Nous appelons donc tous les producteurs à mettre en 
œuvre la réduction de 30% de la superficie consacrée au blé panifiable sur l’exploitation. Des 
exceptions ne sont possibles que dans des cas particuliers, en consultation avec IPS. (Les producteurs 
avec moins de 3 ha de blé ne sont pas contrôlés, mais nous sommes reconnaissants que, dans la mesure 
du possible, la réduction puisse également être appliquée). Lors d’inscription online, la superficie 
annoncée de l’année précédente est indiquée. 
 
Comme indiqué dans notre préavis, des alternatives sont possibles : 
En Suisse, nous devons importer chaque année plus de 200'000 tonnes de blé fourrager et le marché 
pourrait sans problème absorber des surfaces supplémentaires. Les blés fourragers bénéficient 
également de la contribution supplémentaire de Fr. 120.-/ha de la Confédération. De plus la cotisation 
de branche est nettement inférieure (voir tableau). Des nouvelles variétés sont également disponibles 
(Poncione => mais attention à la disponibilité en semences !) et offrent un résultat économique 
concurrentiel également en Extenso par exemple (voir tableau). 
Si vous inscrivez vos blés fourragers auprès d’IP-SUISSE (quel que soit le mode cultural), nous nous 
engageons à payer au minimum le prix indicatif à votre centre-collecteur. Si les conditions du marché le 
permettent, nous verserons un bonus supplémentaire directement via une prime. 
 

Type de 
céréales 

Rendt 
dt 

Prix 
CHF 

Taxe 
CC 
(CHF) 

FSPC/ 
Swissg
ranum 
(CHF) 

Prix net 
(CHF) 

Prime 
IPS 
(CHF) 

Contrib. 
Extenso 
(CHF) 

Marge 
(CHF) 

Frais 
directs 
(CHF) 

MB 
(CHF) 

Blé Top 
IPS 

55 49.40 3.50 4.88 41.02 4.30 400.00 2892.60 550.00 2342.60 

Blé IPS 
fourrager 

70 36.50 2.50 0.17 33.83   400.00 2768.10 450.00 2318.10 

 
Sinon des droits de production de colza seraient encore disponibles chez Agrosolution.   
 
Les directives de production restent inchangées => idem pour le glyphosate. Une intervention au 
glyphosate est  soumise à autorisation. Pour demander une dérogation, veuillez cliquer ici..... ou vous 
adresser au bureau IP-SUISSE. 
 
Vous trouverez ici les variétés, les primes et les recommandations pour les céréales IP-SUISSE récolte 
2020. La part de Nara a diminué et la superficie de variétés TopQ a augmenté. Par conséquent, nous 
pouvons annuler la "Mesure visant à promouvoir les variétés TopQ" pour les nouvelles emblavures. Nous 
tenons à vous remercier pour votre engagement.  
 
L’inscription en ligne est maintenant ouverte. www.ipsuisse.ch  login. Pour des raisons de 
planification, nous vous demandons de procéder à votre inscription avant le 31 octobre 2019. 
 

https://www.ipsuisse.ch/fr/demande-derogation-speciale-glyphosat/
https://www.ipsuisse.ch/fr/varietes-primes-et-recommandations-pour-les-cereales-ip-suisse-recolte-2019/
http://www.ipsuisse.ch/
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Nous tenons à vous remercier pour votre engagement et restons, bien entendu, à votre disposition en 
cas de questions.  
 
Avec nos meilleures salutations, 
IP-SUISSE 
 


