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Aperçu SCFA (Prestation nationale 2019/20)
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Bischofszell Nahrungsmittel AG 

▪ ~ 56’000 to 

Frigemo AG

▪ ~ 48’000 to

Hilcona AG

▪ ~ 9’000 to

KADI  AG

▪ ~ 31’000 to

Zweifel Pomy-Chips AG  

▪ ~ 22’000 to

Autres (non SCFA)

▪ ~ 10’000 to



Structure variétale actuelle

Agria
56%

Innovator
17%
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13%
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11%
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1%

Frites 116'000 to
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2%

Chips 39'000 to
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Jelly
51%

Victoria
23%

Charlotte
13%

Venezia
7%

Erika
3%

Annabelle
3%

Conso

11'000 to



Perspectives au niveau variétal
Variétés frites:

Le remplacement de l’Agria n’est encore de loin pas en vue et restera probablement la variété dominante. Lady Anna n’a 
pas répondu aux attentes, Fontane et Markies sont stables

Innovator est particulièrement adaptée à la production de frites croustillantes grâce à sa répartition régulière d’amidon 
et à sa forme allongée. La demande croissante est complétée par Ivory Russet.

Variétés chips:

Pour la transformation immédiate, une variété complémentaire à Lady Rosetta est souhaitée. Osira ne joue qu’un rôle 
moindre.

Dans les variétés de garde avec une période de stockage courte à moyenne, Pirol a fait ses preuves, Levinata a encore
une certaine légitimité et Hermes disparaît. 

Pour le segment stockage de longue durée, Lady Claire perd en importance au profit de nouvelles variétés telles que
Sorentina, SH C 1010, Thalessa et Kiebitz; Verdi reste une alternative.

Variétés de consommation:

Jelly s’est établie et Charlotte est remplacée au profit d’autres variétés à chaire ferme. 
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Défis variétaux
L'industrie de transformation doit elle aussi réduire les risques potentiels:

Quel est le nombre approprié de variétés?

Quelles variétés avec quelles caractéristiques?

Disponibilité des variétés ? (les caractéristiques agronomiques et l'aptitude à la conservation 
jouent également un rôle à cet égard)
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Quo vadis?
Le marché détermine ce qui pourra être transformé à l'avenir. La qualité des matières premières 
ne doit pas être définie par ce qui est possible, mais par ce qui est nécessaire.

L'objectif est de couvrir les besoins en matières premières par des contrats de culture en Suisse. 
Les importations ne devraient être effectuées que lorsqu'il y a trop peu de marchandises suisses.

D'un autre côté, il faut éviter une surproduction nationale. Les quantités manquantes doivent 
pouvoir être compensées par des changements de variétés et des importations.

Un secteur de la pomme de terre fort sert les intérêts de tous.
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