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Pommes de terre fourragères disponibles maintenant 
 
 

La pandémie de Covid-19 provoque d’importants transferts sur le marché des pommes de terre. La demande 

de pommes de terre à frites a ainsi fortement baissé suite à la fermeture des restaurants. Une solution secto-

rielle a été mise en place pour essayer d’atténuer les effets. Le nouveau confinement engendre un déclassement 

des premières quantités excédentaires. Aliment fourrager de haute valeur, ces dernières sont à la disposition 

des éleveurs dès maintenant.  

 

La pandémie de Covid-19 touche aussi le marché suisse des pommes de terre. Les mesures de protection de la 

Confédération modifient notamment fortement les habitudes alimentaires de la population. Suite à l’augmen-

tation du télétravail et à la fermeture des restaurants, les gens s’alimentent de manière accrue chez eux, alors 

que la consommation à l’extérieur diminue, voire est presque à l’arrêt.  

 

Excédents de pommes de terre à frites 

Cette modification de la consommation provoque, d’une part, une hausse des ventes de pommes de terre 

dans le commerce de détail. D’autre part, la demande de pommes de terre de transformation (surtout pour la 

fabrication de frites) a fortement baissé. Rappelons que les frites sont en grande partie consommées au res-

taurant. La fermeture de ces derniers a donc réduit la demande de frites et par conséquent celle des pommes 

de terre destinées à leur fabrication. Les excédents en découlant ne peuvent pas être entièrement écoulés 

dans le canal des pommes de terre de table. Celui-ci enregistre certes une hausse de la demande, mais l’offre 

est suffisante en raison de la bonne récolte 2020.  

 

Solution sectorielle de « garantie de stockage » 

Pour remédier à cette situation, le secteur a élaboré en août une solution pour les excédents de pommes de 

terre à frites. La « garantie de stockage » incluent les mesures suivantes :  

- Les entrepositaires ont pris en charge toutes les quantités contractuelles de pommes de terre pendant 

la campagne 2020, aussi s’ils n’en avaient plus besoin en raison de la baisse de la demande de pommes 

de terre à frites ;  

- Si les entrepositaires ne peuvent pas vendre ces pommes de terre de transformation excédentaires 

d’ici ce printemps, les coûts seront pris en charge par le fonds de valorisation du secteur des pommes 

de terre. Cette mesure est limitée à 12 000 t de pommes de terre de transformation ;  

- Le but de la solution sectorielle est d’éviter que la production, le commerce ou la transformation ne 

soit confronté à des invendus de pommes de terre contractuelles. Personne n’est en effet respon-

sable de l’effondrement du marché des frites. Cette mesure est financée par le secteur, à savoir que 

la production, le commerce et la transformation versent une contribution supplémentaire de 10 

ct/dt sur la récolte 2020. Aucun financement n’est apporté par la Confédération et les cantons.  

 

 



 

 

 

Pommes de terre fourragères disponibles maintenant 

Avec le nouveau confinement, on peut d’ores et déjà dire qu’il n’y aura pas de demande pour une grande 

partie des quantités excédentaires. Une première partie est donc actuellement déclassée en pommes de terre 

fourragères. Les éleveurs peuvent acheter dès maintenant ces pommes de terre et les utiliser comme précieux 

complément dans les rations fourragères. Pour ce faire, ils sont priés de contacter directement les entreposi-

taires dans leur région. De grandes quantités sont notamment disponibles sur le Plateau suisse ainsi qu’en 

Suisse occidentale. 

Les pommes de terre fourragères sont un aliment fourrager de grande valeur notamment pour les ruminants. 

Elles possèdent une densité énergétique élevée, stimulent la consommation de fourrage et sont, de plus, peu 

chères. La matière sèche des pommes de terre se compose pour 60 à 80% de fécule.  
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