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Récolte 2019
En 2019, la branche des fruits et des légumes
a à nouveau été confrontée à des conditions
climatiques extrêmes. Du froid et de l’humidité
au printemps, de la chaleur et de la sécheresse
en été, de fortes précipitations en automne ont
conduit à d’importants problèmes et à des
enjeux considérables dans la production et la
commercialisation.
Commercialisation
Les conditions climatiques et structurelles au
sein de la production ont influencé la commercialisation. Des excédents structurels de certains produits ont provoqué une importante
chute des prix. En revanche, d’autres produits
ont été relativement rares en raison des conditions météorologiques. Il était également
difficile de s’en procurer à l’étranger. Cela a
conduit en partie à des prix élevés et à des difficultés de livraison.
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Réglementation des importations
En raison des conditions sur le marché, la
réglementation des importations a représenté
un véritable défi en 2019. Le nombre de
requêtes a augmenté de plus de 50% par rapport
à l’année dernière. Par conséquent, un plus
grand nombre de contingent a été traité. Cela

est dû aux difficultés du marché et à la réglementation des contingents. Au cours des trois
dernières années, cette situation devient gentiment la règle. Les exigences de la réglementation des importations pour remplir les besoins
du marché deviennent plus difficiles en raison
du changement climatique. Un bon échange
d’information et une bonne collaboration de la
branche sont d’autant plus importants. L’association remercie tous les acteurs qui participent
régulièrement à la réglementation des importations et à l’échange d’information au sein des
groupes produits. Les enjeux ne peuvent être
maîtrisés que grâce à cette collaboration.

Chiffres clés de la réglementation des
importations Légumes en comparaison à
l’année dernière
2018

2019

Requêtes

571

877

Décisions

333

539

Rapport requête / décision

58%

61%

Rapport décision jeudi

18%

28%

Utilisation des contingents

55%

52%

Echange entre les experts en matière
d’importation
La rencontre annuelle a eu lieu fin novembre
entre les experts de SWISSCOFEL et de l’UMS
en matière d’importation. Les représentants des
différents secteurs de la branche y ont p articipé.
Des problèmes comme la demande croissante
Bio, les besoins de la production Convenience,
mais également le nombre croissant de requêtes et les exigences élevées concernant les
annonces hebdomadaires ont été discutés. Les
experts en matière d’importation jugent positivement la qualité de la réglementation et saluent
la pertinence commerciale du système.
Prestations en faveur de la production
suisse
Dans le cadre de la politique agricole 22+, la
prestation en faveur de la production suisse a
été remise en question. Après l’intervention de
plusieurs associations, elle est désormais maintenue. En 2019, la prestation en faveur de la
production suisse pour les produits concernés
pour l’année 2018 a à nouveau été prélevée sur
mandat de la Confédération.
Comité Groupe produits Légumes
Daniel Schwab, représentant de fenaco a rejoint
le Comité du GP Légumes. Ce dernier s’est réuni

Stocks des légumes au 15.12.19 (Source : CCM)
En tonnes

2019

2018

Ø 14 – 18

1 calibre

34’648

34’299

32’164

2e calibre

16’410

15’273

13’101

Total

51’058

49’572

45’265

1er calibre

13’825

12’201

13’554

2 calibre

2’875

2’649

3’010

Total

16’700

14’850

16’564

Céleris-pommes

Total

7’755

8’097

7’630

Choux rouges

Total

1’526

1’894

1’867

Choux blancs

Total

3’857

4’005

4’266

er

Carottes

Oignons

e

en novembre à Zürich. Le Comité a décidé de
faire participer des représentants de
SWISSCOFEL aux groupes de travail « Asperges,
Betteraves à salade, Choux de Bruxelles ». Les
affaires courantes comme le budget, quelques
questions et requêtes de la branche ont été
discutées et décidées.
Centre de produits Légumes de garde
En 2019, les oignons et les carottes ont souffert
des conditions climatiques. Au printemps, l’approvisionnement a déjà été compliqué en raison
de la sécheresse de l’année précédente et la

frontière a été rapidement ouverte. La sécheresse de l’été 2019 a conduit à trop de coûts
d’irrigation, à des réensemencements des
cultures, à une croissance perturbée et à des
pertes. Les coûts de production étaient élevés.
Les fortes précipitations au cours de l’automne
ont mis en péril la récolte des carottes. Finalement, un volume suffisant de carottes a pu être
entreposé mais avec beaucoup de terre. Les
oignons étaient disponibles en faible quantité au
printemps et surtout en gros calibres. Par conséquent, la fixation des prix indicatifs par le centre
de produits Légumes de garde a été difficile.

Centre de produits
Endives / Chicorées witloof
Le centre de produits Endives a discuté de la
fixation des prix indicatifs en septembre, mais
aucun accord n’a pu être trouvé. En revanche,
on a pu se mettre d’accord sur un bulletin formulé adapté et sur le contingent hebdomadaire
de base. L’organisation du marché de ce produit
est de plus en plus difficile. La marchandise
conventionnelle est disponible de manière
abondante en raison de la hausse de la production et de la baisse de la demande. La production de la chicorée Bio augmente gentiment.
La demande ne peut être couverte que par des
importations.
Centre de produits Tomates
Le centre de produits Tomates s’est réuni avant
le début de la phase administrée et avec la participation du commerce de détail pour fixer les
prix indicatifs. Ainsi, les produits suisses ont
déjà pu être commercialisés aux prix fixés pendant la phase libre d’importation. A partir du
mois de juin, le GI Tomates a pris en charge le
système de fixation des prix. On remarque toujours plus les excédents structurels dans la
production de tomates au cours de l’été. En
conséquence, les prix étaient bas.
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Groupe de travail Betteraves à salade
Le groupe de travail Betteraves à salade a fixé,
en septembre, les prix indicatifs pour la culture
2020 à 2022. La nécessité de fixer un prix indicatif pour les betteraves à salade a été remise
en question. En effet, c’est pratiquement exclusivement un produit industriel sous contrat. Les
prix indicatifs ont toutefois été maintenus avec
quelques adaptations du bulletin. A partir de
2020, les membres de SWISSCOFEL participeront aux séances.
Commission des spécialistes Légumes
SWISSLEGUMES
La Commission des spécialistes Légumes ne
s’est pas réunie en 2019. SWISSLEGUMES a été
dissoute en automne 2019. L’organisation
« Communauté d’intérêts Importation / Exportation (CI-IE) » a été fondée. La Commission des
spécialistes Légumes a été intégrée à la CI-IE
sous une forme légèrement différente.
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En point de mire:
groupe de travail Choux de Bruxelles
Suite à l’abandon de pesticides il y a quelques
années dans la culture de choux de Bruxelles,
les dommages de la mouche blanche sont toujours plus conséquents. Le parasite peut se propager sans entraves grâce aux conditions cli-

matiques plus chaudes, aux cultures denses de
variétés de choux et au manque de possibilités
de lutte. En 2019, les importantes précipitations
au cours de l’automne ont provoqué une très
mauvaise conservation. Les conséquences ont
été d’importantes pertes et des coûts élevés,
surtout au sein de la production, mais également au sein du commerce intermédiaire et de
détail. Durant toute la saison, l’assortiment a dû
être complété par des importations. Parallèlement, on a dû éliminer de la marchandise suisse
de qualité insuffisante. Le commerce et la production ont déjà rencontré ce problème il y a
quelques années. Ils ont dû assouplir temporai-

rement les normes de qualité afin que la marchandise suisse puisse être commercialisée.
Cet automne, cela n’a pas conduit au but visé.
L’UMS et SWISSCOFEL ont donc fondé un
groupe de travail pour s’occuper de cette problématique. La production, le service de conseil,
le commerce intermédiaire, les plateformes et
le commerce de détail y sont représentés. Différentes propositions de solutions sont discutées
depuis décembre. Il faut de toute urgence trouver des solutions car la volonté de cultiver des
choux de Bruxelles diminue au sein de la production. En Suisse, la production de choux de
Bruxelles peut même être mise en péril.

Interview

aussi bien pu maîtriser des phases ambitieuses
grâce aux nombreux partenariats.
Côté ventes, on a continué de remarquer la
forte pression sur les prix et sur les coûts chez
les grands distributeurs, dans le commerce de
gros, mais également dans le segment
HORECA. Nous agissons régulièrement par l’optimisation, la numérisation et l’automatisation
ainsi que par des flux optimaux dans le secteur
de la logistique et des marchandises.
Renato Häfliger,
Gebr. Gentile AG, Näfels

agi

Comment jugez-vous l’évolution des
marchés en 2019 ? Quels ont été pour
vous les enjeux au sein de la chaîne de
valeur ajoutée ?
2019 a été à bien des égards une année ambitieuse mais également intéressante. Autant
l’approvisionnement indigène que les importations ont été marqués par les cabrioles météorologiques qui ont, dans l’ensemble, agit négativement sur la disponibilité des produits. Au
cours de certaines phases de l’année, l’approvisionnement a, par conséquent, été clairement
plus complexe et plus coûteux. Dans de telles
situations, il est primordial que les chaînes
logistiques soient stables et fiables. Nous avons

Dans un futur proche, quels sont les
enjeux importants ? Mots-clés : changement climatique, évolution politique,
numérisation, dynamisation des marchés
et de la chaîne de valeur ajoutée …
Dans un futur proche, des enjeux surviendront.
En plus, de la croissance des marchés, plusieurs mégatendances conséquentes auront
des influences directes ou indirectes sur nos
modèles commerciaux.
A moyen terme, les sujets importants seront le
changement climatique et le développement
durable que nous ne pouvons pas ignorer en
tant que branche. Selon moi, ces thèmes ne
sont pas un sujet très à la mode, mais seront
toujours d’actualité dans un an ou deux. Pour
nous, ces thèmes sont très importants et nous
veillons particulièrement à ménager les res-

sources naturelles. Nous sensibilisons également nos fournisseurs en Suisse et à l’étranger
par rapport à ces thèmes et exigeons certains
standards.
La numérisation nous occupera également encore de nombreuses années. La numérisation
est plus complexe qu’un simple bureau sans
papier. La numérisation de l’ensemble de la
chaîne de valeur ajoutée permettra de créer une
transparence importante, ce qui est, en soi,
positif. Dans le domaine de la numérisation, il y
a également des thèmes primordiaux qui
doivent être traités par la branche dans son ensemble. C’est pourquoi SWISSCOFEL a créé un
groupe de travail « numérisation », ce qui
constitue une étape importante. En ce qui
concerne la numérisation de l’ensemble de la
valeur ajoutée, il est important que la branche
dans son ensemble trouve une réponse et que
finalement des douzaines de systèmes dédiés
existent dans 10 ans.
Finalement, nous verrons, selon moi, la poursuite de la consolidation de l’ensemble du marché. Des modèles commerciaux comme ceux
des années 2000 ne fonctionneront à l’avenir
pas forcément sans adaptation. Ces modifications nécessitent cependant une certaine
grandeur critique et du capital. Pas toutes les
entreprises n’auront la possibilité de poursuivre

7

8

une certaine consolidation – de pair avec un
sérieux manque de successeurs. Dans le
segment HORECA, cette tendance est déjà fortement ressentie et s’accentuera encore plus à
l’avenir.

continue car nous nous trouvons tous dans le
même bateau. Une réussite durable et à long
terme nécessite une bonne collaboration de la
part de tous les partenaires, du producteur
jusqu’au consommateur final.

Comment percevez-vous la collaboration
au sein de la branche ? Selon vous, quelles
sont les tâches de l’association ?
Dans l’ensemble, la collaboration au sein de la
branche est très bonne, équitable et constructive. Il est très important que cet état d’esprit

Avec SWISSCOFEL et Qualiservice Sàrl, nous
avons deux structures qui offrent de bonnes
prestations pour toute la branche. Elles simplifient de nombreux processus et encouragent la
coordination (par exemple la réglementation
des importations). Elles s’efforcent de satisfaire

de manière neutre les demandes de toute la
branche. Cette bonne collaboration existe bien
entendu également avec les autres associations
FUS, UMS et swisspatat.
L’ensemble de la branche devra minutieusement analyser pour les prochaines années si les
structures actuelles des associations fonctionneront encore de manière optimale. Avec les
structures actuelles, pouvons-nous prendre en
compte rapidement et de manière proactive les
enjeux croissants, la fébrilité et l’agilité des
marchés ?

Groupe produits 4

ème

gamme
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Importations salade pommée 2019

CHF 30’000

30’000

Total 2019 THC-Code 1 (CHF 150) = CHF 51’000
Total 2019 THC (CHF 408)
= CHF 12’240

25’000

20’000

CHF 15’000

15’000

10’000

CHF 8’160
CHF 6’000

CHF 4’080

5’000

10’000
CHF 66’341

9’000

CHF 13’259

8’000

CHF 89’706

Dez / déc

Nov / nov

Okt / oct

Sept / sépt

Aug / août

Juli / juill

Juni / juin

Mai / mai

April / avr

März /mars

Feb /févr

Jan / janv

0

Importations salade pommée 2018

7’000
CHF 7’596

Total 2018 THC-Code 1 (CHF 150) = CHF 160’680
Total 2018 THC (CHF 408) =
CHF 25’941

6’000
5’000

CHF 4’419

4’000
3’000
CHF 2’075

2’000

CHF 1’635

CHF 86

Dez / déc

CHF 330

Nov / nov

Sept / sépt

CHF 165

Aug / août

CHF 209

Juli / juill

Mai / mai

April / avr

März /mars

CHF 134

Juni / juin

CHF 667

0

Okt / oct

1’000

Feb /févr
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Annonce hebdomadaire et réglementation
des importations
L’annonce hebdomadaire de la CCM introduite à
titre d’essai depuis avril 2019, ainsi que la publication de salade pommée Convenience se sont
révélées bénéfiques. Cela a fortement contribué
au fait que la situation du marché a pu être
mieux estimée. Cela a également facilité le travail des acheteurs et a sensiblement simplifié la
réglementation des importations. Sur la base
de l’évaluation des importations effectuées au
THC et au THC-Code 1, on constate que le volume importé a été clairement inférieur à celui
des années précédentes. Sur l’ensemble des
4’558 t (2018 : 3’125 t) de salades pommées
importées, seules 3 t (2018 : 5,5 t) ont été

Graphiques
importations de salade pommée aux THC & THC-Code 1, comparaison 2019 et 2018
35’000

Jan / janv

Approvisionnement
L’année 2019 a été une année exceptionnelle
marquée par des conditions climatiques
extrêmes : du froid et de l’humidité au printemps, de la chaleur et de la sécheresse en été,
de fortes précipitations en automne. Cette
situation s’est révélée très compliquée pour les
salades destinées à la 4ème gamme particulièrement sensibles. La disponibilité et l’appro
visionnement ont été très difficiles durant toute
l’année en Suisse mais également dans les pays
voisins.

importées au THC et 34 t (2018 : 106 t) au THCCode 1. Par rapport à 2018, les frais de douane
ont par conséquent été pratiquement diminués
de moitié pour les importations au THC et
réduits de deux tiers pour les importations au
THC-Code 1.
En raison de l’expérience positive avec la salade
pommée, le Groupe produits 4ème gamme a
décidé de poursuivre le relevé des annonces
hebdomadaires par la CCM pour les produits
Convenience et d’ajouter les salades Iceberg,
chicorée scarole et chicorée frisée. On attend
donc avec impatience les résultats de 2020.
Cela montrera si l’annonce hebdomadaire a
réellement un impact significatif.
Cession multiple
La demande du Groupe produits 4ème gamme
à l’OFAG concernant une solution pour les
importations de salades destinées à la fabrication de salades coupées a été plusieurs fois
rejetée. Le Groupe produits 4ème gamme a
soumis diverses propositions à l’OFAG. Malheureusement, sans succès.
• Les importations avec un allègement douanier
selon l’usage, comme c’est le cas pour les
importations de cerises et de prunes fraîches
pour fabriquer des spiritueux.

• Un PGI spécifique pour l’importation de
matières premières destinées à la
4ème gamme.
• Un octroi de contingents tarifaires partiels
spécialement destinés aux exploitations
4ème gamme.
Avec l’introduction de cession multiple de
contingents en kilo à partir du 1er janvier 2020,
le Groupe produits 4ème gamme espère dé
sormais que les contingents seront mieux
utilisés – surtout pour la transformation – au
début et à la fin de la phase administrée.
Sécurité des produits
En 2019, le GP 4ème gamme s’est penché attentivement sur le développement du manuel pour
les exploitations de transformation. Dans le
cadre de la responsabilité individuelle, la nouvelle loi sur les denrées alimentaires demande
un concept global d’auto-contrôle pour
l’hygiène et la sécurité alimentaire. Le manuel
traite principalement du thème de l’hygiène
alimentaire. Le but de ce manuel est de fournir
aux membres une orientation et d’établir des
pratiques vérifiées au sein de l’ensemble de la
branche.

Tendance
La croissance des produits Convenience continue. La diversité des produits dans les points de
vente – comme différentes salades préparées
ainsi que d’autres plats - augmente constamment. Des plats rapides et sains sont demandés. Dans le secteur de la gastronomie, la
demande en fruits et légumes frais et soigneusement transformés est également forte. Pour
améliorer les produits d’un point de vue du
développement durable et de l’environnement,
les épaisseurs de film plastique sont minimisées et des produits recyclés sont utilisés. Le
GP 4ème gamme prend volontiers en compte
toutes les suggestions, demandes, informations
et propositions en relation avec des thèmes
analogues.
Prévisions 2020
• Réglementation des importations adaptée
aux besoins, annonce hebdomadaire élargie
• Finalisation et publication du manuel sur
l’hygiène alimentaire
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Interview
Stefan Brägger,
Eisberg AG (Suisse)
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Comment jugez-vous l’évolution des
marchés en 2019 ? Quels ont été pour
vous les enjeux au sein de la chaîne de
valeur ajoutée ?
Après une année 2018 difficile concernant la
disponibilité de la matière première et les
problèmes de qualité, 2019 a également été
exigeante en raison des caprices de la météo.
Le changement constant des conditions
météorologiques a influencé la qualité des matières premières et leur disponibilité. L’approvisionnement des matières premières pour les
produits Convenience a souvent représenté un
enjeu pour les acheteurs aussi bien qualitativement que quantitativement. Les échanges entre

l’UMS et le groupe produits 4ème gamme de
SWISSCOFEL ont été positifs concernant la
qualité et la disponibilité de la matière première.
Notamment lors des mois de mars et d’avril
pendant lesquels c’est surtout de la marchandise sous serre qui est disponible et qui n’est
pas idéale pour la transformation. Grâce à
l’intensification des échanges, la compréhension
réciproque s’est sensiblement améliorée. Des
mesures adaptées ont pu être prises en conséquence. Par exemple, les importations ont
pu être mieux gérées grâce au relevé séparé de
la marchandise adaptée pour la transformation.
Les besoins ont pu être mieux évalués.
L’intégration verticale progressive dans le
domaine de la 4ème gamme et la concentration
des canaux de distribution (surtout dans le
secteur de la gastronomie) ont fortement
influencé le marché. Cela a conduit à une guerre
des prix accrue pour les volumes du marché qui
sont encore « librement » disponibles.
Dans un futur proche, quels sont les
enjeux importants ? Mots-clés : changement climatique, évolution politique,
numérisation, dynamisation des marchés
et de la chaîne de valeur ajoutée …
A l’avenir, la disponibilité de la matière première
influencée par le changement climatique nous

placera devant de grands défis autant qualitativement que quantitativement. Nous devrons
inévitablement nous occuper de thèmes
comme « indoor farming » ou « vertical
farming » afin de pouvoir garantir la sécurité
d’approvisionnement. Le manque de personnel
formé nous posera également problème. En
particulier dans la perspective de la numérisation
en cours qui aura lieu. Dans l’ensemble, la
thématique « disponibilité des employés » nous
occupera à l’avenir davantage. Ainsi, il sera
important d’automatiser si possible les processus et de devenir plus efficients sous la pression
croissante des coûts. Le thème de la numérisation nous occupera également quelle que soit la
forme. Je pense que les petites et moyennes
entreprises devront faire face à des enjeux car
elles ne pourront pas mettre à disposition
les ressources nécessaires dans ce domaine.
Comment percevez-vous la collaboration
au sein de la branche ? Selon vous, quelles
sont les tâches de l’association ?
A mon avis, la collaboration au sein de la
branche est devenue meilleure et plus sincère
ces dernières années. Les différents partenaires ont compris que sous la pression croissante des coûts il est préférable de rechercher
ensemble des solutions. Je pense qu’il existe

encore du potentiel dans ce domaine en faveur
de tous acteurs. Les tâches de l’association
se situent principalement dans deux domaines.
D’une part, l’association doit être le porte-
parole commun et coordonné vis-à-vis du public
et de la politique. D’autre part, elle doit prendre
en charge des fonctions de coordination au sein
de la branche pour trouver des solutions.
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Groupe produits Pommes de terre
15

Estimation de récolte
L’arrachage des pommes de terre de la récolte
2019 s’est déroulé avec des conditions du sol et
climatiques idéales. La vague de froid et le
temps humide qui ont duré de fin avril jusqu’au
mois de mai, puis la canicule qui a suivi ont
freiné la croissance des pommes de terre. Ces
conséquences étaient clairement visibles lors
des recensements du mois d’août. Malgré les
conditions climatiques extrêmes, la qualité des
pommes de terre est dans l’ensemble réjouissante. Les calibres se situent dans la moyenne
avec une part importante de Raclette. On a pu
partir du principe qu’en raison de la quantité de
rames vertes supérieure à la moyenne, le dé
veloppement et la croissance des rendements
augmenteraient jusqu’à l’automne. D’un point
de vue commercial, la surface de culture a
continué de diminuer d’environ 100 ha par
rapport à 2018 et s’est élevée à 10’990 ha. Le
rendement des pommes de terre de consommation toutes variétés confondues s’est élevé à
340 kg/a pour la marchandise conventionnelle
et à 237 kg/a pour les pommes de terre Bio.
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Récolte
La récolte des pommes de terre de garde a
commencé ponctuellement en septembre et
s’est prolongée jusqu’à la fin de l’automne.

 algré l’impact des conditions climatiques, la
M
qualité des pommes de terre s’est révélée supérieure aux attentes même si les calibres se
situaient en dessous de la moyenne. Le stock à
fin octobre s’est élevé à 75’572 t. Il est ainsi
pratiquement identique à celui de la moyenne
des cinq dernières années (75’780 t y compris
les Bio).
Commercialisation
Comme on s’y attendait, de nombreux lots de
pommes de terre de garde de la récolte 2018
ont subi des pertes au niveau de la qualité.
Le processus de vieillissement avancé et la
dormance ont provoqué des problèmes. Cela a
conduit à des déchets élevés de triage. L’enjeu
consistait à approvisionner le marché avec des
pommes de terre de bonne qualité. La transition
vers les premières pommes de terre précoces
s’est bien déroulée. La saison des pommes de
terre précoces a été satisfaisante. L’offre et la
demande étaient équilibrées. Les négociations
de prix ont été réalisées toutes les deux semaines lors de conférences téléphoniques. Les
prix indicatifs ont été publiés comme d’habi
tude. Le volume stocké de pommes de terre de
consommation a été considéré commercialisable. Les ventes au cours de l’automne n’ont
pas été spectaculaires, mais ont augmenté pen-

dant les fêtes de fin d’année. Le prix indicatif
des pommes de terre de consommation valable
à partir du 1er septembre 2019 et le premier
supplément de stockage valable à partir de
mi-octobre 2019 ont été publiés.
Réglementation des importations
La 3ème mise aux enchères de la moitié du
contingent n’a à nouveau pas attiré de nouveaux
acteurs du marché dans le commerce de la
pomme de terre. Probablement pour la plus
grande déception de la Confédération. Dans
l’ensemble, seules 11 entreprises ont participé à
la mise aux enchères. Une part d’adjudication a
été attribuée à seulement 10 entreprises. Le
prix moyen d’adjudication a à nouveau baissé
de CHF 0.19 par kg en 2018 à CHF 0.14 par kg.
Un total de CHF 455’000.– a été encaissé par la
Confédération. En trois ans, la branche a ainsi
versé CHF 1’852’500.– à la Confédération.
Afin que l’approvisionnement puisse être maintenu vers la fin de la campagne de déstockage,
la branche a décidé de demander à l’OFAG un
contingent supplémentaire de 3’500 t. Les
trois contingents ont été utilisés de la manière
suivante :

Pommes
3 Pomme de terre de
consommation (CTP)

10’000’000

10’099’300

8’032’131

79.53%

43775

01.01.2019

31.05.2019

3

3’250’000

3’250’000

3’066’268

94.35%

43996

01.01.2019

31.05.2019

0

3’250’000

3’299’700

2’950’660

89.42%

44420

01.05.2019

15.06.2019

0

3’500’000

3’549’600

2’015’203

56.77%

Source: OFAG

Une fois de plus, cela montre que le commerce
tient ses engagements vis-à-vis de la production
car ni le contingent OMC, ni le contingent
supplémentaire n’ont été entièrement utilisés.
Fixation des prix
Une commission composée du commerce, de
l’industrie et de la production a analysé la requête du GPP concernant un modèle de fixation
des prix à deux degrés. Ils ont discuté de différents points concernant la fixation des prix et le
système actuel de calculation. Sur la base de
ces échanges, swisspatat a élaboré un nouveau
modèle de fixation des prix. La calculation repose sur la base de la calculation de l’été. Sur la
base des données de stockage à fin novembre,
une deuxième calculation doit être effectuée.
Afin d’analyser si elle correspond à la réalité,
une calculation sera réalisée en parallèle pour la
prochaine saison 2020.
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Libéralisation de la liste suisse
des pommes de terre
Le règlement élaboré en 2015 pour les essais de
variétés privés s’est bien établi et est bien utilisé. Les variétés issues d’essais privés qui ont
percé et qui ne peuvent plus être considérées
en tant qu’essais de variétés doivent déposer
une requête pour être ajoutées à la liste suisse
des variétés. Etant donné que ces variétés
n’étaient pas encore très significatives, elles ont
eu de la peine à y arriver. Afin que l’admission de
telles variétés soit simplifiée, l’AGS a réparti la
liste suisse des variétés de pommes de terre en
deux catégories. Il y a désormais la liste principale qui contient les variétés ayant atteint une
certaine importance sur le marché suisse et la
liste secondaire qui contient les autres variétés
– variétés testées dans les essais de variétés ou
de « vielles » variétés qui sont encore cultivées
en faible quantité.
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Prévisions 2020
• Traitement des affaires du Comité GPP, GI
Commerce de gros et GI Commerce de détail,
y compris lors de séances préparatoires,
rédaction des procès-verbaux, tenue de
conférences téléphoniques et de séances.
•E
 change de connaissances avec des organisations partenaires (USPPT, SCFA, swisspatat,
Europatat).
• Stratégie de commercialisation pour la
récolte 2020 et des années suivantes.
• Réglementation des importations des
pommes de terre de consommation et des
spécialités conforme aux besoins du marché.
• Publication des notations de prix indicatifs,
données du marché, stocks et bulletins.

• Représentation des intérêts du commerce
dans les groupes de travail de swisspatat:
Groupe de travail Marché (AGM): garantir
l’approvisionnement du marché, les prix et la
qualité, journées AGM, prise d’influence sur la
politique agricole, relevé de la demande des
pommes de terre de consommation.
Groupe de travail Variétés de plants de pdt:
planification des essais de variétés et visite,
liste des variétés adaptées aux besoins de
2020 et des années suivantes.
Groupe de travail Information: développement
de la campagne d’information pour les
pommes de terre.
• Europatat: représentation des intérêts de
l’économie suisse de la pomme de terre.

Interview

précédente. On voit de plus en plus que nous
agissons mieux sur le marché avec des volumes
plus faibles et d’excellente qualité qu’avec un
produit de masse de qualité moyenne.

Marcel Weder,
Owiamo Sàrl,
Vice-président de SWISSCOFEL
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Comment jugez-vous l’évolution des
marchés en 2019 ? Quels ont été
pour vous les enjeux au sein de la chaîne
de valeur ajoutée ?
L’année 2019 a été riche en succès. L’approvisionnement en marchandises a été plus difficile
en raison de la sécheresse au cours des mois
d’été, ce qui a cependant conduit à de meilleurs
résultats. Pour les baies et les fruits à noyau,
l’avant et l’après saison ont été brefs, ce qui a
agi négativement sur l’ensemble de la marge.
Grâce à des fournisseurs qualitativement puissants dans le domaine de l’importation,
l’évolution a été positive au cours de l’année

Dans le futur, quels sont les enjeux importants ? Mots-clés changement climatique,
évolution politique, numérisation,
dynamisation des marchés et de la chaîne
de valeur ajoutée …
La numérisation est lancée et nous occupera
continuellement. Je suis d’avis que c’est un
sujet qui ne peut pas être résolu par une acquisition ou par un projet. La technique croissante
ouvre de nouvelles portes et cela reste ainsi un
projet permanent. L’enjeu réside dans le fait que
cela demandera de la flexibilité de la part de nos
coentrepreneurs.
Notre enjeu sur le plan politique est la quotepart croissante de l’Etat en Suisse. Les postes
à plein temps de la Confédération ont augmenté
de plus de 3000 personnes de 2015 à 2020.
Pour nous les entrepreneurs, cela signifie
toujours plus de travail non rémunéré et de
tâches administratives ; sans prendre en
compte les coûts supplémentaires que provoquent ce plus grand nombre de fonctionnaires.
Chaque arrêté et chaque prescription qui
viennent de l’Etat signifient en général un travail

supplémentaire et davantage de charges. Les
annonces du Conseil fédéral concernant la
baisse des coûts administratifs dans les petites
et moyennes entreprises sont de vaines promesses. Nous ne nous situons pas bien loin du
système français. La classe moyenne en pâti
comme c’est déjà le cas dans les pays voisins.
La dynamisation des marchés est un processus
permanent. Nous avons encore pu augmenter
notre productivité au cours des dernières
années. Malgré des performances accrues, il
reste à peu près la même chose dans la caisse.
Les prix alimentaires bon marché ne sont pas
arrivés par hasard. Si les exigences écologiques perdurent, cela nécessitera – à mon
avis – un revirement vers une meilleure situation. A l’avenir, les clients achèteront moins,
mais des produits de meilleure qualité. Je ne
parle pas ici de valeurs externes, mais me
réfère à l’écologie dans l’agriculture et aux
aspects d’une alimentation globale saine.
L’ensemble de la chaîne de valeur ajoutée de la
politique par la production, le commerce et
les consommateurs doit fournir un effort sans
tenir compte de l’issue des initiatives.
N’oublions pas à l’égard des marchés qu’il y a
toujours moins de consommateurs qui peuvent
se permettre d’acheter des produits sans tenir
compte du prix.

Comment percevez-vous la collaboration
au sein de la branche ? Selon vous, quelles
sont les tâches de l’association ?
La pression exercée par la politique a des
conséquences sur tous les acteurs du marché.
L’unanimité de la branche en pâti. Les différentes tailles des structures dans le commerce
de détail provoquent une pression massive
sur la production. Elles sont souvent marquées
par la défense de ses propres intérêts par les
différents acteurs du marché. Le commerce qui
se trouve au milieu de la chaîne est également
confronté à cette pression. Cela conduira à
l’avenir à un appauvrissement de l’assortiment
et de la diversité des produits. SWISSCOFEL
devrait prendre davantage en compte les
requêtes des plus petits acteurs du marché et
des membres – en plus de la représentation des
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intérêts des grandes entreprises. SWISSCOFEL
peut également encore développer son soutien
vis-à-vis de ses membres. En plus de la
réglementation des importations, il y a encore
de nombreux autres thèmes importants. On
pourrait également plus s’orienter vers d’autres
associations. Par exemple soutien dans la
banque de données très complexe des valeurs
nutritives et dans les exigences de l’assurance
qualité. Des standards adaptés à la pratique
sont davantage demandés à la place de la multitude des exigences spécifiques aux clients.
Dans l’ensemble, j’apprécie beaucoup la collaboration avec le secrétariat de SWISSCOFEL. Le
soutien au cours des 20 dernières années a
toujours été compétent et placé sous le signe
de la serviabilité. Je remercie sincèrement
tous les collègues du siège à Berne.

Groupe produits Fruits
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Récolte 2019
En 2019, la récolte des fruits a été supérieure à
la moyenne, mais elle a été marquée par des
fluctuations saisonnières. Les importants
rendements saisonniers étaient mieux répartis
qu’en 2018.
Commercialisation 2019
La commercialisation de volumes importants
de baies, de fruits à noyau, ainsi que des stocks
élevés de fruits à pépins ont comme d’habitude
représenté un défi. Cela montre que la plupart
des produits ne peuvent pas être commercialisés en grande quantité sans recourir aux
actions.
L’estimation de récolte a été effectuée grâce
à l’outil développé par Prognosix. Les résultats
de l’estimation de récolte 2019 ont été très
proches de la réalité à quelques petits écarts
près. Il est prévu de continuer à développer cet
outil et d’intégrer d’autres données ainsi qu’une
application photo. Grâce à l’application photo,
les fruits devraient pouvoir être comptés et
reconnus de manière numérique. L’estimation
de récolte 2020 sera réalisée avec l’outil d’estimation et parallèlement avec la méthode
Bavendorf.

22

Fruits à pépins de table
Les stocks élevés des quatre variétés principales, de la variété Milwa et des variétés
Premium ont préoccupé la branche au début de
l’année 2019. Il était clair que si les ventes
n’avaient pas été stimulées, les stocks auraient
encore été disponibles lors de la nouvelle
récolte. De faibles quantités ont pu être exportées. Heureusement, la qualité et la conservation des fruits étaient excellentes. Toutefois, il
n’y avait pratiquement plus de place dans
l’assortiment pour la variété Jonagold car il y
avait suffisamment de pommes Gala et
Braeburn. Les poires ont pu être heureusement
commercialisées jusqu’à la mi-mai avec une
bonne qualité.
Pommes de table
La récolte 2019 a été estimée à 136’544 t.
Environ 111’600 t ont été classées en tant que
fruits de table et les 24’944 t restantes ont été
destinées à la transformation. L’objectif de
stockage à fin novembre de 57’000 t a été
légèrement dépassé de 1’541 t et s’est élevé à
58’541 t. Le début de la saison a été difficile car
il y avait encore à cette période un volume
important de pommes stockées de la récolte
2018.

Poires de table
L’estimation de récolte des poires de table 2019
s’est élevée à 23’280 t. Il avait été prédit qu’en
raison d’une charge de fruits plus faible, la
récolte serait moins importante qu’en 2018. Les
réserves à fin octobre ont montré à la branche
une toute autre situation. Les stocks de poires
se sont élevés à 12’310 t et étaient par conséquent supérieurs de 1’005 t par rapport à 2018
et de 1’310 t par rapport à l’objectif de stockage.
Le stock de la variété Beurré Bosc était particulièrement pertinent avec un dépassement de
2’147 t par rapport à un objectif de stockage de
4’900 t.

Cerises
En 2019, presque 2’700 t de cerises de table ont
été livrées. Cela correspond à une bonne récolte
mais pas à un record. La récolte 2019 s’est
révélée inhabituelle car selon les fluctuations
normales, après la récolte élevée de 2018, la
récolte 2019 aurait dû être inférieure. Le début
de la saison fut un grand défi. En raison de la
chaleur au moins de juin, le début effectif de la
récolte n’a pas pu être correctement estimé.
Des problèmes ont été observés dans la réglementation des importations. La branche s’est
fixé un objectif de commercialisation de 3’000 t
mais on y est encore loin. Pour commercialiser

3’000 t de cerises, il faut d’autres efforts dans
les domaines du marketing, de la qualité et de la
chaîne de valeur ajoutée. Les petits calibres 22+
ne sont plus recherchés sur le marché – les
volumes récoltés diminuent chaque année. La
branche souhaite un professionnalisme des
cultures et ne souhaite pas de petits calibres
issus des vergers à haute tige. Les calibres 22+
seront tout de même cotés en 2020. En 2019,
l’estimation de récolte a également été réalisée
selon la méthode traditionnelle et selon la
méthode de Prognosix au moyen d’algorithmes.
Ces derniers ont indiqué un écart plus important que la méthode traditionnelle. Toutefois, le
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test sera encore une fois réalisé en 2020 parallèlement à l’estimation algorithmique des fruits
à pépins.
Pruneaux
La récolte des pruneaux 2019 s’est élevée à
2’850 t. Cela correspond à une récolte moyenne
et elle est ainsi presque inférieure de 2’000 t
par rapport à celle de 2018. Le début de la récolte a eu lieu plus tard que l’année précédente
et ainsi, pas pendant les fortes chaleurs estivales. C’est pourquoi les pruneaux ont pu être
plus facilement commercialisés. Les volumes
ont été mieux répartis qu’au cours de l’année
dernière. La récolte de la variété Fellenberg s’est
élevée à seulement 1’000 t et se situe en dessous de la moyenne. Les pruneaux Fellenberg
étaient recherchés sur le marché.
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Abricots
Avec presque 4’600 t, la récolte des abricots
2019 était élevée par rapport à la moyenne. Des
problèmes ont eu lieu au début de la saison. La
forte chaleur du mois de juin a freiné le processus de maturité, de sorte que le début de la récolte n’a pas pu être correctement estimé. Il y a
eu un manque de marchandise. Dans une telle
situation, une bonne communication au sein de
l’ensemble de la chaîne de valeur ajoutée est
particulièrement importante. La marchandise a
manqué au début de la saison. Puis, elle est
arrivée de manière excédentaire sur le marché
pendant les vacances d’été.
Fraises
La récolte de fraises 2019 s’est élevée à 6’850 t
et se situait dans la moyenne. Des problèmes
sont surtout apparus au début de la saison. Les
températures fraîches du mois de mai ont
retardé la récolte. Les deux fortes périodes de
chaleur de l’été ont mis les cultures à rude
épreuve. La récolte a pourtant été mieux répartie et a bien pu être commercialisée.

den Punkt
löschen
Baies d’arbuste
Avec presque 2’000 t, la récolte de framboises
2019 a été très bonne. Elle était supérieure de
100 t par rapport à la récolte 2018. Le début de
la saison a été retardé en raison des températures fraîches. La récolte de mûres avec 520 t
et la récolte des myrtilles avec 560 t ont été élevées. Les mûres ont particulièrement profité
des températures élevées. Seules les groseilles
à grappes ont eu des rendements moyens.
Dans l’ensemble, la commercialisation des
framboises a été bonne. Suite aux volumes indigènes plus conséquents, un nombre inférieur
de contingents a été discuté par rapport à l’année dernière. Par contre, les quantités élevées
de mûres ont été difficiles à commercialiser.

Centre spécialisé pour l’importation et
l’exportation.
En 2019, le centre spécialisé pour l’importation
et l’exportation a traité 76 requêtes, dont 69
ont été publiées par l’OFAG. La tendance vers
davantage de requêtes et de décisions a également pu être observée dans la culture ma
raîchère. Elle est aussi liée aux conditions climatiques difficiles de l’année 2019. Le centre
spécialisé pour l’importation et l’exportation de
fruits a siégé, en juillet 2019, au Valais pour
discuter de la réglementation des importations
des abricots et des fruits à pépins.
Chiffres-clés réglementation des
importations des fruits en comparaison
à l’année précédente
2018

2019

Requêtes

57

76

Décisions

57

69

Rapport
requête/décision

100%

91%

Rapport
décision jeudi

14%

21%

Utilisation des contingents

50%

51%
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Interview

de 1 à 2 jours peut avoir des conséquences
décisives dans l’ensemble de la valeur ajoutée.
Il faut apprendre et espérer faire mieux en
2020. J’ai constaté un certain mécontentement
lors des séances des commissions. Dans la
majorité des cas, j’ai entendu que le commerce
en fait trop peu pour la production suisse.
L’enjeu est ici que la production livre davantage
au commerce au lieu de promouvoir de plus en
plus la vente directe.
David Dreyer,
Dreyer AG, Gerolfingen
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Comment jugez-vous l’évolution des
marchés en 2019 ? Quels ont été pour
vous les enjeux au sein de la chaîne
de valeur ajoutée ?
La communication sera un enjeu important.
Les estimations de récolte, les annonces journalières et le déroulement du début de la saison
sont liés. Les détails doivent être communiqués
à tous les échelons commerciaux de manière
transparente, précise, fiable et à temps. Les
besoins de chacun doivent être compris
réciproquement. Il ne suffit pas de connaître la
quantité de marchandise qui arrivera mais
également de savoir la date précise de livraison.
En 2019, nous avons appris qu’une différence

Dans un futur proche, quels sont les
enjeux importants ? Mots-clés : changement climatique, évolution politique,
numérisation, dynamisation des marchés
et de la chaîne de valeur ajoutée …
Les exigences de prescriptions phytosanitaires
strictes sont là. Nous ne pouvons pas occuper
une mauvaise place, car nous n’aurions aucune
chance vis-à-vis des pays étrangers. Si les
produits sont trop chers en raison de pertes ou
de coûts de production trop élevés, ces derniers
ne seront plus achetés voire plus produits. La
vague verte doit encore faire ses preuves. Ce
n’est pas un mal si on porte plus d’attention et
un regard critique envers certains points. Nous
avons un mode de vie élevé seulement car nous
sommes politiquement stables et avons assez à
manger. Des troubles commencent lorsque la

population n’a pas assez de nourriture. Notre
branche a toujours été dynamique. Nous
surmonterons la numérisation intégrale. Toutefois, c’est une bonne chose si nous pouvons,
de temps à autre, effectuer physiquement des
opérations.
Comment percevez-vous la collaboration
au sein de la branche ? Selon vous, quelles
sont les tâches de l’association ?
Je pense que l’association fournit un bon
travail. Elle permet l’échange de discussions
et n’intervient qu’en cas de nécessité. A l’avenir,
l’association doit s’engager pour des conditions-cadres équitables.

Groupe produits Cultures spéciales
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1. Introduction
Actuellement, cinq producteurs et 4 représentants du commerce occupent un siège au sein
de la Commission des oignons à repiquer. Les
producteurs sont représentés par l’UMS et
les commerçants par SWISSCOFEL. Depuis
quelques années, une personne neutre est à la
tête du groupe et dirige les séances annuelles
de la Commission. Lors des séances de la
Commission, les contingents d’importation et
les prix de prise en charge sont fixés. L’évolution
des récoltes indigènes disponibles est discutée.
En raison de la diminution de la demande, les
surfaces de culture et les volumes de récolte
ont constamment baissé au cours des dernières années. Les importations sont sollicitées
que s’il manque de la marchandise indigène. Le
commerce donne la priorité à la qualité suisse.
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2. Production
En 2019, 44 contrats ont été conclus pour un
volume de 125 t. La production a donc baissé de
plus de 15 t ou presque 10%. Il y a également
5 contrats de moins qu’en 2018. Un producteur
a cessé la production. Cette production n’était
pas écoulée par le commerce. Une partie a été
utilisée pour sa propre production et une autre
directement commercialisée pour d’autres
producteurs.
Le standard de qualité et le statut sanitaire des
oignons indigènes à repiquer sont très élevés
et sont au moins comparables à la qualité de la
marchandise importée.
Les contrôles annuels effectués sur le terrain
par la CCM n’ont pas montré d’infestation

de nématodes au cours des dernières années.
La culture Bio d’oignons à repiquer a en Suisse
complètement disparu. Aujourd’hui, tous les
oignons à repiquer Bio sont importés. Les
spécialités comme par exemple les oignons
blancs à repiquer sont en partie importées. Une
faible part est encore produite en Suisse.
3. Commercialisation
En 2019, 33,5 t ont été cultivées pour la récolte
d’automne réparties entre 17 contrats et 91.5 t
pour la récolte de printemps réparties entre
25 contrats. Le volume sous contrat au printemps a reculé de plus de 12 t. Sans les volumes
pour l’autoproduction, on enregistre une réduction de 5 t dans le commerce.
Les conditions de prise en charge sont définies
dans les contrats annuels. L’ensemble des
contrats doivent être transmis et contrôlés par
une instance neutre. Seuls les contrats con
trôlés et signés sont valables. Seul ce volume
est utilisé pour définir le volume du marché.
Cela n’a engendré aucune difficulté au cours
des d
 ernières années.
4. Importations
Les contingents d’importation sont attribués
aux différentes entreprises par l’Office fédéral

présent a fait ses preuves. En plus des quantités
sous contrat, les exploitations commerciales
annoncent aux autorités fédérales les volumes
effectivement pris en charge et commercialisés
d’oignons à repiquer. Le volume du marché est
défini sur cette base.

de l’agriculture (OFAG) sur la base du volume du
marché de l’année précédente (prise en charge
de la marchandise indigène et quantité importée). Sur la base de ces chiffres, les contingents
d’importation demandés par la Commission
sont répartis entre les différentes exploitations
commerciales. En fonction des besoins, le
contingent d’importation s’élève en automne à
environ un tiers et au printemps à environ deuxtiers du volume importé.
La première tranche de 60 t a été libérée du
1er janvier au 30 avril. La deuxième tranche de
30 t a été libérée du 1er juillet au 31 décembre.
Les importations sont libres du 1er mai au
30 juin. Le système d’importation utilisé jusqu’à

Avec la révision de la législation sur les importations, l’OFAG souhaite que les contingents
d’importation des oignons à repiquer soient mis
aux enchères, comme c’est déjà le cas pour
d’autres produits agricoles. Grâce à l’intervention de SWISSCOFEL, cette proposition a pu
être retirée. Nous remercions l’organisation de
la branche SWISSCOFEL pour son intervention
qui nous permettra de continuer à utiliser le
système d’importation qui a fait ses preuves sur
la base du volume du marché.
5. Travail de la Commission
Lors de la séance annuelle de la Commission,
les conditions des contrats et les contingents
d’importation sont définis. Les prix fixés sont
définitifs et sont réglés par contrat. La qualité
des oignons à repiquer est définie dans un
règlement. En cas de besoin, la Commission
discute des prescriptions de qualité sur la base
du règlement. Au cours des dernières années,
les conditions restent inchangées.

Les discussions au sein de la Commission se
sont toujours déroulées sur la base de la
confiance. La Commission a toujours pu se
mettre d’accord sur les conditions liées aux
contrats et sur les volumes d’importation.
Grâce à une bonne qualité et à des contrôles
neutres sur le terrain, les oignons à repiquer
indigènes sont pris en charge en priorité par
rapport à la marchandise importée.
Après 20 ans d’activité, le Président se retire
de la Présidence de la Commission des oignons
à repiquer. Il remercie tous les acteurs de la
production, du commerce, des associations et
des autorités pour leur excellente collaboration
et la confiance accordée. Le Président souhaite
bonne chance et plein succès pour les futures
activités de la Commission, ainsi qu’avec la
culture d’oignons à repiquer.
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GP Cultures spéciales SWISSCOFEL

1

Evolution du marché

Evolution du marché
400

Acquisition
indigène 1

Importations

Contingents
importation

350

Printemps

25 (29)

91.5 (105.8)

42(22)

60 (60)

150

Automne

17 (19)

33.5 (36.1)

15(15)

30 (30)

100

Total

42 (49)

125.0 (141.9)

57 (37)

90 (80)

Quantités sous contrat selon les contrats conclus

Total (1. 1. 2019 – 31. 12. 2019)
* Importations au TC
57 t (34 t)
* Importations au THC
3 t (3 t)
* Importations pendant la phase libre 0 t (0 t)
* Source : OFAG, section importation et exportation
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* Source : OFAG, section importation et exportation

Contrats

6. Statistique des oignons à repiquer 2019
Quantités commercialisées en tonnes
(année précédente entre parenthèses):

Rapport d’activité 2019
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Importation

Marché

Comité directeur, Comité présidentiel,
Centres spécialisés et Secrétariat
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1 Comité directeur, Comité présidentiel,
Secrétariat
Au cours de l’exercice 2019, le Comité directeur
a siégé 4 fois. Un groupe de travail du Comité
s’est réuni 2 fois pour discuter du développement de la stratégie de l’association. Les
membres du Comité ont également dû se prononcer sur de nombreuses affaires par e-mail.
Après 13 ans d’activité, le Président Jacques
Blondin s’est retiré. Martin Farner a été élu en
tant que nouveau Président de SWISSCOFEL.
Lors de l’Assemblée générale du 7 mai 2019,
Messieurs Christian Bertholet et Alban
Jaquenoud ont été élus au Comité pour la
période de mandat jusqu’à l’AG 2021. Ainsi,
les membres romands sont à nouveau mieux
représentés au sein du Comité. Le siège de
représentant ou de représentante du Parlement
fédéral au sein du Comité est actuellement
vacant. Des demandes sont en cours.

Actuellement, les personnes suivantes font
partie du Comité de SWISSCOFEL:
• Martin Farner, Président
• Stefan Geiger, Vice-président et
Présidence CS Logistique
• Marcel Weder, Vice-président
• Andreas Allenspach, Commerce de détail
• Christian Bertholet, Commerce de gros
• Rahel Bonny, Commerce de gros (Bio)
• Stefan Brägger, GP 4ème gamme
• Erwin Büsser, Commerce de détail
• Hans Graf, Présidence GP Pommes de terre
• Patric Gutknecht, Présidence GP Légumes
•A
 lban Jaquenoud, Commerce de gros
• Benno Neff, Présidence GP Fruits et
CS Qualité
• Bruno Perlini, Commerce de gros
• Massimo Porri, Commerce de détail
• Daniela Spavetti, Présidence 4ème gamme
Vacant:
• Représentant(e) du Parlement fédéral
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1.1 Comité
En 2019, le travail du Comité de SWISSCOFEL a
été marqué par un grand nombre de modifi
cations juridiques et de procédures de consultation qui concernent notre branche.
Les commissions responsables et le secrétariat
de SWISSCOFEL ont dû s’informer, se faire une
opinion, rédiger des requêtes, puis transmettre
ces dernières aux instances responsables. Le
Comité de SWISSCOFEL a participé activement
aux prises de position et mises en consultation
suivantes:
•R
 évision de l’ordonnance sur les importations
agricoles (OIAgr): requête pour autoriser
la cession multiple de parts de contingent
tarifaire entre les détenteurs d’un PGI
• Révision de l’ordonnance sur les déclarations
de quantité dans la vente en vrac et sur les
préemballages (ODqua). Autorisation de
vente en vrac de légumes-fleurs emballés
dans un film alimentaire
• Ordonnance concernant l’information sur les
denrées alimentaires (OIDAl) : indication du
pays de production pour les denrées alimentaires non transformées qui sont cultivées
dans la zone frontalière
• Initiative « pour une eau potable propre »

• Initiative « pour une Suisse libre de
pesticides »
• Initiative pour des aliments équitables
• Politique agricole PA22+
• Initiative multinationales responsables
• Attribution de parts de contingent tarifaire :
remplacer la prestation en faveur de la production suisse par la mise aux enchères pour
les fruits à pépins et les pommes de terre.
Suppression de la prestation en faveur de la
production suisse pour les tomates, les
concombres et les endives
• Accord de libre-échange Indonésie et
MERCOSUR
• Réorganisation des deux commissions spécialisées pour les questions liées à l’importation et à l’exportation de fruits et légumes :
Communauté d’intérêts Importation/Exportation (CI-IE)

Le concept de formation et de perfectionnement basé sur la pratique a eu un écho positif et
une bonne participation. Notre offre de formation est appréciée, mais le nombre de participants diminue. C’est pourquoi on analyse actuellement si et comment de nouveaux médias
pourraient être intégrés pour transmettre des
connaissances professionnelles. Des projets
concernant le E-Learning et des conférences en
ligne sont actuellement étudiés.
La numérisation s’étend également au sein des
associations. Le Comité et le secrétariat analysent attentivement quels outils seraient adaptés à la communication interne et externe de
l’association.
1.2 Comité présidentiel
Le Comité présidentiel est responsable de la
préparation des thèmes destinés au Comité. En
collaboration avec le Directeur et les Responsables de secteur, il veille à l’application des décisions stratégiques et des mesures concernant
les affaires courantes. Il s’assure également que
les collaborateurs puissent, en cas de besoin,
acquérir les compétences nécessaires. Le
Comité présidentiel élabore le budget. Il traite
les questions liées au personnel et s’occupe des
engagements. Il décide, en cas de besoin, de

l’utilisation des moyens du fonds d’aide juridique. En 2019, le Comité présidentiel s’est
rencontré à quatre reprises. En composition
élargie, il s’occupe également de la stratégie de
placement des fonds de l’association.
1.3 Environnement économique et
politique
Grâce aux interventions de la banque nationale
sur le marché des devises et grâce aux taux
d’intérêt extrêmement bas, l’économie suisse
et la consommation ont pu maintenir un bon
niveau. Les importants investissements dans le
secteur immobilier y ont également contribué.
En effet, en raison des taux d’intérêt négatifs,
les placements immobiliers sont devenus une
alternative très importante en plus des marchés
des actions pour les sociétés de capitaux institutionnelles. Le bilan est moins positif concernant les crédits aux entreprises commerciales
innovantes qui ont été octroyés que de manière
restrictive. Cela freine les exploitations commerciales dans leurs investissements et dans
leur capacité d’innovation. Ceci est d’autant
plus incompréhensible que ces entreprises
représentent la majorité des places de travail en
Suisse.
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Les développements internationaux ont également influencé l’économie suisse. La sortie imminente de la Grande-Bretagne de l’UE n’a non
seulement déstabilisé les marchés financiers
mais également le commerce et l’industrie au
sein de l’UE, ainsi que l’économie exportatrice
suisse. Entre-temps, la Grande-Bretagne est
effectivement sortie de l’UE. Les conséquences
sur les marchés ne sont pas encore connues.
Les négociations sur la future collaboration économique entre la Grande-Bretagne et l’UE sont
encore en suspens.

Pour la Suisse, la politique commerciale extérieure avec les USA se développe de manière
peu réjouissante. Les USA ne frappent pas seulement les produits chinois avec des droits de
douane élevés, mais également des produits
d’exportation importants de l’UE et donc indirectement également certains produits suisses.
Il ressort que les grandes puissances commerciales souhaitent en premier lieu et à l’avenir
mettre en œuvre des accords bilatéraux. Des
accords multilatéraux comme celui de l’OMC
n’ont pas pu évoluer en 2019. C’est pourquoi la
Suisse en collaboration avec les pays de l’EFTA
devra davantage mettre l’accent sur les accords
bilatéraux.
Bien entendu, les denrées alimentaires occuperont une place significative dans les accords de
commerce extérieur. Les discussions exploratoires entre les USA et la Suisse étaient dans ce
sens très claires. Cependant dans les négociations déjà conclues concernant les accords
avec la Chine, l’Indonésie et les pays du Mercosur, il a été démontré que la Suisse pouvait empêcher des conséquences négatives pour l’agriculture suisse grâce à de moindre concessions.
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En politique intérieure, la situation s’est apaisée
après la mise en consultation de la « Vue d’en-

semble de la politique agricole » et de la politique agricole 22+. Le Conseil fédéral a mis de
côté ses projets visant à ouvrir complètement à
moyen terme les frontières pour les produits
agricoles et les denrées alimentaires. Grâce à
de fermes oppositions des banches concernées
et du Parlement, la mise aux enchères d’autres
contingents tarifaires ou une suppression de la
prestation en faveur de la production suisse ne
sont plus à l’ordre du jour.
En 2019, sur le plan politique, le climat resp. le
changement climatique a occupé une place
centrale en Suisse. Les grèves des élèves et les
manifestations mondiales en faveur de la protection du climat ont renforcé la pression sur la
politique et l’économie intérieures et extérieures. Au cours de l’automne, les Verts ont
atteint un record historique du nombre de
sièges au Conseil national et au Conseil des
Etats. En revanche, leur première tentative pour
obtenir un siège au Conseil fédéral a échoué.
La grève des femmes à laquelle environ
500’000 personnes ont participé au mois de
juin a également eu des répercussions politiques. Il s’agissait de défendre l’égalité des
femmes dans le monde professionnel, en particularité l’égalité salariale à travail de valeur

égale. Les électrices et électeurs n’ont pas été
sourds à cette préoccupation. En effet, en 2019,
autant de femmes n’avaient encore jamais été
élues au Parlement suisse.
En 2020, les deux initiatives populaires « pour
une eau potable propre » et « pour une Suisse
libre de pesticides » représenteront un énorme
enjeu pour la branche suisse des fruits, légumes et pommes de terre. Une acceptation
d’une ou même des deux initiatives par le
peuple n’aurait pas seulement d’énormes
conséquences pour l’agriculture, mais également pour le commerce intérieur, l’industrie et
le commerce extérieur. Pratiquement tous les
accords de commerce extérieur devraient être
renégociés car l’importation de fruits et légumes produits de manière conventionnelle
serait pratiquement interdite. Il ne faut pas
s’attendre à ce que les principaux partenaires
commerciaux de la Suisse l’acceptent sans
opposition. C’est pourquoi le Comité de
SWISSCOFEL avait déjà demandé en 2018 au
Conseil fédéral de présenter une contre-
proposition qui reprenait les principales préoccupations des initiatives sans provoquer
des préjudices économiques. En particulier, la
réduction de l’impact environnemental par les
pesticides tout en encourageant des méthodes

et des moyens alternatifs, ainsi que davantage
de travaux de recherche. Entre-temps, le
Parlement a réagi en discutant d’un « plan de
réduction de produits phytosanitaires ». Il faut
espérer que ce plan convaincra le peuple. Une
chose est sûre : le thème « protection des
plantes » continuera d’occuper SWISSCOFEL et
l’ensemble de la branche.
1.4 Secrétariat
En 2019, il y a eu un changement de personnel
au niveau du secrétariat.
En mars 2019, Madame Marianne Iseli a commencé son travail en tant qu’assistante du
team. Elle a repris les tâches de Sybille Schaad
qui a dû mettre un terme à son engagement
professionnel pour des raisons de santé.
Madame Iseli est responsable des relevés et de
la mise en valeur d’enquêtes statistiques, ainsi
que d’un grand nombre de tâches administratives.
Roger Maeder en tant que Responsable de secteur s’occupe, entre autres, du GP Pommes de
terre, de la CS Commerce des fruits à pépins,
du GP 4ème gamme et du CS Logistique. Depuis
2019, il s’occupe également du nouveau groupe
de travail « Développement durable ». De plus, il

veille au bon fonctionnement de toute l’infra
structure du secrétariat.
Marcel Jampen en tant que Responsable de secteur s’occupe du GP Légumes, des fruits d’été,
de la réglementation des importations, des
questions douanières, des thèmes internationaux, du CS Exportation et de la promotion des
ventes y compris Fruit Logistica. Depuis 2019, il
s’occupe du nouveau groupe de travail « Numérisation ».
Doris Zurbrügg encadre et soutient les mem
bres, le Comité et les responsables de secteur
dans toutes les questions administratives et
d’organisation.
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Marjorie Chevalley est responsable du site
Internet de SWISSCOFEL et de la Newsletter,
ainsi que des traductions.
Les finances, la comptabilité et l’administration
du personnel sont gérés sur mandat par Kuno
Baechler (swisspatat). Il a repris cette tâche
importante d’Otmar Schaller depuis mi 2019.
Markus Rölli s’occupe, sur mandat, de l’offre
de formation et de perfectionnement de
SWISSCOFEL. Le programme de cours est
constamment adapté aux besoins actuels du
commerce. Actuellement, on analyse quels formats numériques pourraient être utilisés à
l’avenir dans les cours de formation.
Marc Wermelinger, outre sa responsabilité de
Directeur, a la charge du Comité présidentiel, du
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Comité, des autres centres spécialisés. Il est
membre du Comité de la CI-IE et s’occupe du
secrétariat de la Commission des spécialistes
Légumes (CSL). Il a aussi présidé la Commission spécialisée pour l’importation et l’exportation de Fruits (CS-IEF) jusqu’à fin 2019. La CSL
et le CS-IEF ont été intégrés à la CI-IE à fin 2019.
Il préside également la société SwissGAP et la
Direction de Qualiservice Sàrl.
De plus, il représente les intérêts de l’association dans les groupes de travail de la Confédération, des offices fédéraux, de la recherche, au
sein de la Communauté d’intérêt pour le secteur
agro-alimentaire (CISA), au sein de l’usam, au
sein du CS SUISSE GARANTIE, au sein d’Agrosolution SA, dans des organisations internationales, au Comité de « l’association suisse stratégie qualité ».
1.5 Membres et cotisations
de l’association
Le nombre de membres a augmenté de trois
membres actifs et s’élève désormais à 157. Un
membre actif (en raison d’une fusion) et
4 membres passifs ont démissionné. Vous
trouvez la liste actuelle des membres sous :
http://www.swisscofel.ch/fr/ueber-uns/
mitglieder/index.php.

Selon la décision du Comité, l’enquête concernant le recensement des chiffres d’affaires de la
branche est réalisée tous les 2 ans. Fin 2019,
une nouvelle enquête sur les chiffres d’affaires
a été réalisée auprès des membres actifs. La
somme des chiffres d’affaires de tous les
membres réalisés avec des fruits, légumes,
pommes de terre et produits de la 4ème gamme
s’élève à 5,32 milliards de francs suisses en
2019. Cela représente une augmentation de
13,2% par rapport à la dernière enquête.
2 Centre spécialisé Exportation
2.1 Fruit Logistica
Pour la première fois, la participation à la Fruit
Logistica s’est faite sans soutien financier de la
part de la Confédération. Le financement s’est
fait grâce aux fonds propres des associations
SWISSCOFEL, UMS, FUS et swisspatat. Il a été
possible d’économiser certains frais. En effet,
l’Agro-Marketing Suisse (AMS) nous a gentiment prêté quelques éléments de leur stand qui
avaient été utilisés lors de la « Grüne Woche » à
Berlin.
Le Comité de SWISSCOFEL souhaite à l’avenir
continuer de participer à la Fruit Logistica. Pour
les prochaines années, de nouvelles solutions
durables devront être trouvées avec les organi-

sations de la branche intéressées afin que la
présence de la Suisse puisse continuer d’exister
lors de cette foire internationale de la branche
des fruits et légumes. Le Président de
SWISSCOFEL, Martin Farner a pu saluer au nom
des associations environ 200 invités lors du
traditionnel «apéro suisse» le jeudi 6.02.2020.
Dr. Paul R. Seger, Ambassadeur de Suisse à
Berlin, ainsi que Madame Laura Wyss, Responsable du département économie, finances et
recherche de l’Ambassade de Suisse à Berlin,
ainsi que de nombreux représentants internationaux ont également participé à cet apéro.
De plus, plusieurs innovations mondiales ont à
nouveau été présentées. Le premier prix du produit le plus innovant (Innovation Award 2020)
a été décerné à une variété de tomate YOOM™
violette foncée de Syngenta Seeds B.V., PaysBas.
Des emballages innovants de nouveaux matériaux écologiques et compostables ont reçu le
2ème et 3ème prix.
La prochaine Fruit Logistica aura lieu du 3 au
5 février 2021 à Berlin.

2.2 Exportations 2019
Par rapport aux années précédentes, les exportations ont changé, comme suit, en quantités et
en valeurs:

2.3 Perspectives d’exportation
En raison des variations monétaires, les exportations suisses de fruits et légumes ont plafonné à un niveau très faible. Contrairement aux

Exportations de légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
Année

Quantité (t)

CHF 1000 Principales destinations (selon les quantités)

2015

5’257

5’662 Autriche, Allemagne, France, Belgique

2016

6’440

5’673 Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Belgique

2017

9’255

7’394 Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Espagne

2018

8’132

7’270 Autriche, Allemagne, Pays-Bas, Pologne

2019*

11’140

8’589 Autriche, Allemagne, Pays-Bas, France

Exportations de fruits comestibles (y compris écorces d’agrumes et melons)
Année

Quantité (t)

CHF 1000 Principales destinations (selon les quantités)

2015

7’503

16’851 Allemagne, France, Pays-Bas, Russie

2016

6’953

18’053 Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne

2017

6’038

16’554 Allemagne, Italie, Pays-Bas, France

2018

6’977

18’214 Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas

2019*

6’992

16’246 Allemagne, Pays-Bas, France, Autriche

* 2019 : chiffres provisoires
Source: www.swiss-impex.admin.ch
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régions principales de culture de l’UE, un volume important de poires a pu être récolté en
Suisse en 2019. Par conséquent, plusieurs
tonnes de poires suisses ont été exportées dans
les marchés européens. Le centre de produits
Fruits à pépins analyse actuellement si et comment des exportations régulières pourraient
avoir lieu à moyen terme.
3 Le Centre Spécialisé pour l’Importation
et l’Exportation de Fruits (CS-IEF) et
la Commission des Spécialistes
Légumes (CSL) ont été regroupées
3.1 Mandat de prestations
de la Confédération 2018 – 2021
Le CS-IEF et la Commission des spécialistes Légumes (CSL) assument le mandat de prestations pour le compte de l’Office fédéral de l’agriculture dans le cadre de la réglementation des
importations de fruits et légumes. Selon ce
mandat de prestations, au maximum 30% de
toutes les requêtes d’importation doivent être
traitées le jeudi. En 2019, cette condition a été
remplie malgré les véritables enjeux climatiques.
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Pour les fruits, 76 requêtes d’importation
(année précédente : 57) ont été déposées, dont
14% le jeudi.

Pour les légumes, 877 requêtes d’importation
(année précédente : 571) ont été déposées, dont
28% le jeudi.
Le Centre Spécialisé pour l’Importation et
l’Exportation de Fruits (CS-IEF) a siégé, le 3 juillet 2019, en Valais. Des informations ont été
échangées sur la situation actuelle du marché
et les prévisions de récolte concernant les fruits
d’été, les abricots, les fruits à noyau et à pépins.
Sur cette base, les requêtes d’importation pour
les variétés de fruits gérés ont été décidées. Les
comptes 2018 et le budget 2019 ont été approuvés à l’unanimité.
Simplification des structures à partir de 2020 :
Pour traiter de l’ensemble des questions relatives à la réglementation des importations de
fruits et de légumes, une nouvelle structure efficiente a été créée fin 2019 : « Communauté
d’intérêts Importation et Exportation de fruits
et légumes » – « CI-IE ». Les membres de la CI-IE
sont SWISSCOFEL, l’UMS, la FUS et SCFA. Le
CS-IEF et la CSL ont été regroupés dans la CI-IE
au 1.1.2020 et l’association SWISSLEGUMES a
été dissoute. Ainsi, tous les organes qui s’occupent des questions relatives à l’importation
et l’exportation de fruits et légumes ont été
regroupés en une seule entité. Cela ne simplifie

non seulement la procédure, mais augmente
également fortement l’efficience. Les tâches
opératives de la CI-IE sont réalisées par les secrétariats des associations. La CI-IE n’emploie
pas de personnel.
Les membres de la CI-IE se sont mis d’accord
pour que la réglementation des importations de
fruits et légumes continuent à l’avenir d’être
effectuée par la branche à l’aide des instruments éprouvés. La CI-IE postulera pour la prise
en charge des mandats de prestations de la
Confédération. La collaboration qui a fait ses
preuves avec la centrale suisse de la culture
maraîchère et des cultures spéciales (CCM) doit
être maintenue pour la mise à disposition des
données de l’offre indigène.
3.2 Réglementation des importations
dans le secteur des pdt
Les stocks de la récolte 2018 n’ont pas été suffisants pour approvisionner le marché jusqu’au
printemps 2019. Le contingent OMC de 6’500 t
a été utilisé à 91,88%. De plus, une requête pour
un contingent d’importation de 3’500 t a été
déposée. Ce contingent a été libéré et utilisé à
57%. Grâce à l’équité de tous les partenaires de
la branche, la transition entre les importations
et la saison indigène s’est bien déroulée.

Contrairement aux attentes de la Confédération, la mise aux enchères de la moitié du
contingent OMC n’a pas attiré de nouveaux
acteurs de la branche. Les contingents ont été
principalement misés par les détenteurs actuels
de contingent. Cela conduit au fait que les
consommateurs paient non seulement les
pommes de terre, mais également les coûts de
mises aux enchères.
3.3 Guide de la réglementation
des importations
Le guide de la réglementation des importations
Fruits et Légumes a eu quelques adaptations
rédactionnelles pour les années 2018–2020.
Les tarifs douaniers et les phases administrées
restent inchangés. Vous trouvez la version
actuelle du guide sur notre site Internet :
http://www.swisscofel.ch/wAssets/docs/
news/Violetter-Leitfaden-2020.pdf
3.4 La prestation en faveur de la
production suisse est maintenue
Selon le rapport de mise en consultation de la
politique agricole 22+, le Conseil fédéral prévoyait de supprimer la prestation en faveur de
la production suisse en tant que critère
d’attribution des parts de contingent tarifaire.
A la place, les contingents de pommes de

terre de consommation, de plants de
pommes de terre et de pommes de terre de
transformation, ainsi que de fruits à pépins
auraient dû à l’avenir être mis aux enchères.
Les contingents de tomates, de concombres
à salade et de chicorées witloof auraient dû
être attribués aux importateurs en fonction
des importations de l’année précédente. Les
réactions de toutes les organisations et associations directement concernées étaient
claires. Elles ont refusé cette proposition. Le
Conseil fédéral a pris en compte les arguments de la branche. Dans le cadre de la
PA22+, les critères d’attribution des parts de
contingent tarifaire ne seront sensiblement
pas modifiés. SWISSCOFEL salue le revirement du Conseil fédéral. Le projet de PA22+
sera transmis au Parlement au printemps
2020. Les propositions permettant d’établir

si et comment le développement durable doit
continuer à être traité au sein de l’agriculture
seront source de discussion. Il faut s’attendre à
ce que les deux initiatives « pour une eau
potable propre » et « pour une Suisse libre de
pesticides » aient une influence sur la future
politique agricole au sein du nouveau Parlement
« plus vert ». Parallèlement, la mise en consultation des modifications des ordonnances
relatives à la PA22+ contient également un plan
de réduction du Parlement pour les produits
phytosanitaires risqués.
4 Centre spécialisé Logistique
4.1 Attribution des numéros EAN
par SWISSCOFEL
En 2019, SWISSCOFEL a reçu plusieurs demandes d’attribution de numéros EAN et standards (SAN), à savoir 3 pour les légumes, 1 pour
les fruits, 30 pour les produits 4ème gamme et
les herbes aromatiques, 28 pour les pommes
de terre. Cela montre que les innovations dans
les secteurs de la pomme de terre et de la
4ème gamme sont de plus en plus nombreuses. Il
faut spécifier que SWISSCOFEL ne peut pas
attribuer un numéro pour chaque nouveau produit. Pour les marques et les produits propres
aux entreprises, un numéro spécifique à l’entreprise doit être demandé à GS1.
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4.2 Transport routier et logistique urbaine
Les projets du Conseil fédéral visant à introduire à titre d’essai la tarification de la mobilité
dans plusieurs villes ont été bloqués au niveau
politique mais n’ont toutefois pas été entièrement écartés. Les capacités sur les routes au
sein des agglomérations et dans les villes ont
atteint leurs limites dans beaucoup d’endroits.
C’est pourquoi de nouvelles solutions sont non
seulement souhaitées par la politique mais également par l’économie. Actuellement, un projet
particulièrement innovant est le Cargo sous terrain (CST). Grâce à lui, la marchandise pourrait
circuler par des palettes dans des souterrains
entre les principaux centres économiques sans
surcharger le trafic routier. Le Conseil fédéral a
approuvé cette planification et a élaboré les
conditions-cadres correspondantes. Le CST
doit être financé exclusivement par des investisseurs privés. Le CST aura également des
conséquences sur le futur de la logistique urbaine. Il faut en effet partir du principe que le
« dernier kilomètre » dans le transport des marchandises sera de plus en plus concentré dans
les villes et utilisera des véhicules électriques
ou hydrogènes.
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4.3 Emballages
La tendance visant à réduire les déchets d’emballages se poursuit. Par conséquent, l’utilisation d’emballages réutilisables continuent
d’augmenter. Pour la chaîne de valeur ajoutée
au sein de la branche des fruits et légumes, il
est important que différents types d’emballages réutilisables soient compatibles entre eux.
Ceci, afin que les opérations et la mécanisation
dans le commerce et dans la logistique ne
soient pas compliquées. Les demandes spécifiques des acheteurs concernant différents
types d’emballages réutilisables ne contribuent
pas à une efficacité plus élevée au sein de la
production et du commerce de gros. La qualité
et la disponibilité des produits ne doivent en aucun cas en pâtir. Il est toutefois prévisible que
les systèmes numérisés de commande doivent
empêchés de tels inconvénients.
Pour l’emballage final, la tendance vise à utiliser
plus d’emballages recyclés et compostables à
usage unique. De plus, les emballages écologiques réutilisables remplacent de plus en plus
les solutions d’emballage utilisées jusqu’à présent au sein du commerce de détail et de la gastronomie.

4.4 Numérisation au sein de la logistique
et du commerce
De plus en plus de systèmes garantissant une
traçabilité sur l’ensemble de la chaîne logistique
sont proposés et appliqués. SWISSCOFEL salue
cette évolution technique et les possibilités
offertes par la numérisation. Parallèlement, le
contrôle et la protection des données ont de
plus en plus d’importance. SWISSCOFEL attend
de la part des fournisseurs de tels systèmes
que le contrôle des données soit à l’avenir exclusivement sous la responsabilité des producteurs et entreprises qui s’occupent d’introduire
les données dans le système. Au cours des prochaines années, la numérisation jouera un rôle
essentiel dans l’organisation de l’approvisionnement au sein de l’ensemble de la chaîne de
valeur ajoutée. C’est pourquoi le Comité de
SWISSCOFEL a créé un nouveau groupe de travail « GT Numérisation ». Il accompagnera cette
évolution. Les membres de SWISSCOFEL
devront être informés à temps des nouvelles
exigences et des solutions qui leur permettront
d’y faire face.

5 Centre spécialisé Questions juridiques
5.1 Cour d’arbitrage de la branche suisse
des fruits, légumes et pdt
En 2019, aucun cas de litige n’a été présenté à la
Cour d’arbitrage. Le secrétariat de SWISSCOFEL
n’a pas eu à intervenir dans des procédures
extrajudiciaires.
5.2 Promotion des ventes
Pour la première fois, la présence de la branche
suisse des fruits, légumes et pommes de terre à
la Fruit Logistica s’est faite sans soutien financier de la part de l’Office fédéral de l’agriculture.
Actuellement, il manque une base juridique
pour obtenir ce soutien. Le Comité de
SWISSCOFEL a, par conséquent, décidé de
continuer à ce que la Suisse soit présente lors
de cette importante foire. En collaboration avec
les organisations partenaires UMS, FUS et
swisspatat, un concept est actuellement élaboré pour définir les possibilités d’une future
participation à cette foire.
Les futures mesures de la publicité de base des
fruits à pépins et à noyau sont également in
tensivement discutées. Le Centre spécialisé
Promotion des ventes de la FUS élabore actuellement un nouveau concept pour de telles mesures. SWISSCOFEL est également représentée

au sein de cette instance. Les membres de
SWISSCOFEL participaient jusqu’à présent par
d’importantes contributions à ces mesures de
promotion. D’un point de vue du commerce,
cela doit continuer à être possible. Toutefois,
SWISSCOFEL attend que les mesures soient
plus efficaces et que les messages soient
adressés plus concrètement aux consommateurs. L’objectif principal de la promotion des
ventes doit être à l’avenir d’influencer positivement la demande.
5.3 Révision de la loi sur l’aménagement
du territoire (LAT) – étape 2
Depuis que le projet de la 2ème étape de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire a
été transmis aux commissions parlementaires,
des critiques ont fusé de toute part. Pour notre
branche, les limitations massives concernant la
construction de serres ont fait l’objet de vives
controverses. A l’avenir, elles devraient être
attenantes aux zones commerciales. La condition permettant de nouvelles constructions en
zone agricole uniquement si une construction
serait détruite dans un autre endroit a rencontré
une vive opposition. SWISSCOFEL demandait
que l’exécution de la LAT soit la même dans tous
les cantons. Le projet du Conseil fédéral prévoyait
une marge de manœuvre pour les cantons qui

auraient une croissance incontrôlée. Actuellement, il est à prévoir que le projet du Parlement
soit renvoyé pour révision aux bureaux des autorités.
5.4 ODqua
Sur demande de SWISSCOFEL et du GI Commerce de détail, l’ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua) a été adaptée au
1.1.2020. Désormais, les légumes-fleurs (artichauts, chou-fleur, brocoli, romanesco, etc)
peuvent être commercialisés, au sein du commerce de détail, en vrac dans un film alimentaire
à la pièce ou au poids. Jusqu’à présent, c’était
seulement autorisé pour les légumes-fleurs non
emballés.
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5.5 Droit alimentaire: déclaration
d’origine des produits provenant de
zones frontalières suisses
Pour les fruits, légumes et pommes de terre
produits et récoltés dans les zones frontalières
suisses, des prescriptions particulières de déclaration sont valables. D’une part, le droit alimentaire suisse demande l’indication du pays
où le produit est récolté. D’autre part, le droit
suisse sur la protection des marques autorise
que ces produits soient qualifiés de « produit
suisse » (par exemple avec la marque SUISSE
GARANTIE) pour autant qu’ils soient produits
sur des surfaces qui étaient déjà cultivées par
des agriculteurs suisses avant 2014. Malheureusement, la requête de SWISSCOFEL demandant une harmonisation de ces dispositions n’a
jusqu’à présent pas été prise en compte et mise
en œuvre par les instances responsables. Les
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autorités cantonales chargées de l’exécution
appliquent une déclaration selon le droit alimentaire en vigueur et selon laquelle l’indication « Suisse » peut être indiquée en plus. La
situation n’est pas satisfaisante ni pour la
branche ni pour l’autorité d’exécution.
SWISSCOFEL a élaboré et publié une notice
comprenant la réglementation actuellement en
vigueur pour la déclaration :
http://www.swisscofel.ch/wAssets/docs/
Dokumente-fuer-Website/2019/50-2019/
Grenzzone-Merkblatt-DeklarationEtiketten-2019_frz.pdf
5.6 
Ordonnance sur les importations
agricoles
La requête commune de SWISSCOFEL, CS-IEF
et CSL pour adapter l’ordonnance sur les importations agricoles de sorte qu’à l’avenir les parts
de contingent tarifaire puissent être cédées
plusieurs fois entre les détenteurs d’un PGI
(cession multiple) a été acceptée cet automne
par le Conseil fédéral. La nouvelle réglementation est entrée en vigueur au 1.1.2020. Les parts
ne peuvent être cédées que de manière électronique. Les parts de contingent tarifaire peuvent
ainsi être mieux utilisées. Les importations au
taux élevé hors contingent (THC) peuvent également être évitées.

6 Centre spécialisé Qualité
6.1 SUISSE GARANTIE
La diminution structurelle des exploitations
SUISSE GARANTIE a continué en 2019 mais
dans des proportions inférieures aux autres
années. Cependant, dans l’ensemble, les surfaces de culture sont restées stables. Cette
évolution peut être observée ci-dessous avec
les chiffres des exploitations de cultures
spéciales qui ont pu utiliser la marque SUISSE
GARANTIE en 2019.
Situation au 31 décembre 2019
(écart par rapport à 2018 entre parenthèses)
SUISSE
GARANTIE

Fruits

Légumes

Pommes
de terre

Producteurs

1734 (– 88)

1760 (– 19)

2053 (– 30)

273 (– 1)

99 (– 1)

Commerçants 242 (– 4)

Des petites exploitations de production de fruits
et de pommes de terre renoncent aujourd’hui à
la procédure de reconnaissance. Il en va de
même pour des exploitations spécialisées dans
certaines cultures. Cependant, le nombre
d’exploitations avec des cultures maraîchères
et des pommes de terre s’est stabilisé. Cela
s’explique également en partie par le fait qu’il y
a davantage d’agriculteurs qui se diversifient

dans la culture de légumes de garde et
d’industrie.

tale selon le standard GlobalG.A.P. Malheureusement, la requête a à nouveau été refusée au
sein de l’association resp. l’acceptation était liée
à des exigences que SWISSCOFEL ne pouvait
remplir.

6.2 SwissGAP fruits,
légumes et pommes de terre
En 2019, l’association SwissGAP s’est occupée
de nouvelles exigences du côté de GlobalG.A.P.
Elle a élaboré des solutions et veillé à ce que
l’utilisation et les coûts restent relatifs pour les
exploitations SwissGAP.

De nouveaux thèmes ont également été intensément discutés, entre autres les exigences
sociales dans le contexte des collaborateurs.
Ces dernières ont été regroupées dans un
module complémentaire de GlobalG.A.P. Cela
montre que cette solution ne peut pas être
reprise 1:1 en Suisse. Une alternative proposée
par l’UMS contenant les facteurs sociaux les
plus importants n’a également pas obtenu la
majorité. En 2020, de nouvelles propositions

Pour la 2ème fois, SWISSCOFEL a déposé une
requête demandant de créer le module complémentaire « Exportation SwissGAP » pour le
standard SwissGAP qui permettrait aux exploitations suisses d’obtenir la reconnaissance to-

Situation des exploitations reconnues et certifiées au 31 décembre 2019
(écart par rapport à 2018 entre parenthèses)
SwissGAP

Exploitations inscrites

Producteurs reconnus

Exploitations certifiées

Producteurs

3598 (− 106)

3580 (− 94)

–

Producteurs
avec commercialisation

142 (+1)

141 (+2)

141 (+2)

Commerçants

155 (+3)

–

149 (+1)

Total

3895 (− 102)

3721 (− 92)

290 (+3)

seront discutées par rapport à ce thème. La
branche est unanime sur le fait que les coûts
doivent si possible rester faibles pour les exploitations et pour les contrôles.
Entre-temps, GlobalG.A.P. a annoncé pour 2022
une nouvelle version révisée no 6. Les détails ne
sont pas encore connus. A l’avenir, il mettra davantage l’accent sur des points comprenant
des risques plus élevés. En revanche, des simplifications et des allègements administratifs
doivent être possibles pour d’autres points.
L’association SwissGAP analysera la nouvelle
version et adaptera en cas de besoin les dispositions suisses.
Pour la première fois, un groupe international
a demandé à ses fournisseurs suisses l’application du standard GlobalG.A.P. et du standard
social GRASP.
7 Centre spécialisé PR / Information
La communication de SWISSCOFEL en relation
avec l’actualité passe en majeure partie par le
site Internet, par la Newsletter et par le courrier
électronique. Cette stratégie de communication
est complétée par les contacts personnels des
collaborateurs et des membres de commissions
avec leurs interlocuteurs auprès des associa-
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tions et des autorités. La collaboration avec les
journaux spécialisés de la branche s’est bien développée en Suisse et en Allemagne. Ils couvrent
régulièrement des thèmes sur le commerce
suisse des fruits, légumes et pommes de terre.

ciations sont publiés. Actuellement, un groupe
de projet travaille sur l’actualisation du site
Internet et de la Newsletter. Les informations et
les thèmes souhaités doivent pouvoir être trouvés de manière encore plus conviviale.

Une rencontre importante pour élargir et
renforcer les contacts personnels au sein de la
branche est la foire internationale Fruit Logis
tica à Berlin avec la présence de SWISSCOFEL
et d’autres associations suisses de la branche.
L’assemblée générale de SWISSCOFEL permet
également de soigner et d’élargir son réseau. Il
semble que les plateformes numériques sont
de plus en plus utilisées. SWISSCOFEL analy
sera les besoins de telles plateformes et les
développera.

7.2 E-Mail d’information destinés
aux différents groupes de produits et
centres spécialisés
Les e-mails d’information sont envoyés de
manière ciblée aux membres de SWISSCOFEL
en fonction d’une mesure ou d’une situation
spéciale. Ils permettent en plus d’informer
rapidement les membres de SWISSCOFEL en
cas de besoin.

7.1 Site Internet
Le site Internet www.swisscofel.ch est actualisé
régulièrement par des informations pertinentes
provenant de l’ensemble de la branche agricole,
des milieux agro-politiques et du commerce.
Les bulletins, les stocks et les réglementations
des importations sont toujours publiés à temps
et permettent la transparence du marché. De
plus, chaque semaine, des communiqués de
presse de la branche, des offres d’emploi, ainsi
que des informations des membres et des asso-

8 Centre spécialisé Formation et
perfectionnement
En 2019, l’offre de formation était constituée de
13 cours dans les domaines de la connaissance
des marchandises et de la branche, ainsi que
de l’acquisition des marchandises. Dans l’ensemble, 93 personnes ont participé aux cours.
Cela représente une augmentation d’environ
19% par rapport à l’année dernière.
Le programme avec les cours de connaissances
des marchandises et le cours sur le contrôle
lors de la réception des marchandises a été

complété par les cours gestion du personnel,
lutte contre les parasites et la journée spéciale
importation.
La numérisation est également un thème
important dans ce domaine. En 2020, on analysera si et si oui, il existe une demande pour
une offre de formation numérique (par exemple
conférences en ligne, e-learning).
9 Collaboration avec des organisations
internationales
9.1 Freshfel
En 2019, le travail de l’organisation faîtière européenne du commerce des fruits et légumes a
été fortement marqué par le BREXIT. L’incertitude est grande en ce qui concerne les conditions de circulation des marchandises entre l’UE
et la Grande-Bretagne. Malheureusement, les

menaces des USA visant à frapper certaines
variétés de fruits et légumes de l’UE avec des
droits de douane se sont avérées. Par exemple,
l’Espagne a dû abandonner l’exportation d’agrumes vers les USA en raison d’un renchérissement des droits de douane. Cela a provoqué
des excédents et une pression sur les prix sur le
marché européen.
Les groupes de travail de Freshfel ont traité les
thèmes suivants :
• Nouvelles exigences de l’UE concernant
la sécurité alimentaire
• Autorisations en baisse
• Réduction en partie drastique des limites
maximales de résidus
• Accords bilatéraux de l’UE avec les pays tiers
(Mercosur, Asie, Canada)
• Programmes de promotion des ventes
dans les pays tiers demandés par l’UE
• Développement durable et confiance des
consommateurs
• Marque ou publicité générique
• Le changement climatique et la branche
des F&L
• Gaspillage alimentaire et emballages
• Logistique internationale
• Numérisation de l’ensemble de la chaîne
de valeur ajoutée

Les contacts et les échanges de connaissances
avec notre organisation faîtière à Bruxelles
sont toujours très constructifs et utiles
pour SWISSCOFEL. Les importateurs suisses
achètent, chaque année, pour environ
900 millions d’Euro de fruits et légumes au sein
de l’UE. Parmi les pays tiers, la Suisse est toujours l’acheteur principal de fruits et légumes
européens.
9.2 D
 eutscher Fruchthandelsverband
(DFHV – Association allemande du
commerce des fruits)
En 2019, les échanges et la collaboration entre
SWISSCOFEL et l’Association allemande du
commerce des fruits (DFHV) se sont à nouveau
révélés très bénéfiques.
L’accent a été mis, en 2019, sur l’évolution rapide des règlements dans les domaines relatifs
aux interdictions de produits phytosanitaires,
aux résidus, aux risques microbiologiques, aux
tendances en faveur de la régionalité, au
manque de personnel professionnel et de chauffeurs poids lourds, aux thèmes Convenience et
développement durable comme les emballages
et le gaspillage alimentaire. Les Présidents de
SWISSCOFEL et du DFHV ont confirmé la poursuite et le renforcement de la bonne collabora-

tion lors d’un entretien. Les juniors du DFHV ont
présenté une étude intéressante lors de la Fruit
Logistica avec les « scénarios du commerce des
fruits 2030 ».
9.3 Europatat
En février, le Comité d’Europatat a siégé à Berlin
et a invité les associations nationales. L’objectif
est d’intégrer davantage les associations nationales. Les thèmes à traiter sont souvent les
mêmes dans toute l’Europe. C’est pourquoi une
collaboration plus étroite est judicieuse. Le
Congrès international de l’association européenne des commerçants de pommes de terre,
Europatat, a eu lieu en juin 2019 à Oslo. L’association compte 62 membres composés de
40 entreprises, 16 associations nationales et
6 organisations. Tous les pays européens sont
pratiquement représentés. La nouvelle orientation stratégique présentée en 2018 a pris forme.
La Directrice Raquel Izquierdo a présenté la
situation des domaines d’action.
Les thèmes suivants ont intensément occupé
l’organisation en 2019 :
• Thèmes politiques avec la Commission
européenne comme les conséquences
du Brexit, la Russie et son embargo, CIPC,
programmes de promotion européens
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• I ntégration des usages du commerce de
l’économie européenne de la pomme de terre
(RUCIP)
• Food Waste, éviter le gaspillage alimentaire
tout au long de la chaîne
• Réduction des emballages plastiques,
ainsi que promotion et développement
des m
 atériaux recyclables et recyclés
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• Pratiques commerciales déloyales
dans les relations professionnelles
• Consommation, alimentation et politique
sanitaire
•C
 oncepts des pommes de terre précoces
• Nouvelles méthodes de culture pour obtenir
des variétés de pommes de terre résistantes
• Réduction des pesticides

10 Danke – Merci – Grazie – Thank you
SWISSCOFEL remercie tous les membres,
toutes les organisations nationales et inter
nationales, ainsi que les autorités pour leur
collaboration toujours agréable et constructive,
ainsi que pour leur soutien.
Nous remercions également les médias pro
fessionnels en Suisse et à l’étranger. Nous
échangeons régulièrement et sérieusement des
nouvelles et des informations que nous pouvons traiter et transmettre à nos membres et
lecteurs.

Interview

pés. Le Comité a également pris en compte ces
thèmes dans le développement de sa stratégie
de l’association 2020 – 2024. La durabilité
économique et écologique, ainsi que la numérisation du commerce concerneront l’ensemble
de la chaîne de valeur ajoutée et la modifieront
certainement.

Martin Farner,
Président SWISSCOFEL
Martin Farner, vous être Président de
SWISSCOFEL depuis la mi-mai 2019. Quels
ont été les thèmes les plus importants
que vous avez traités durant cette période
et quels thèmes occuperont particulièrement l’association en 2020+ ?
Bien que les thèmes de la branche m’occupaient déjà dans mon travail quotidien, je me
suis penché sur les nombreux dossiers
qui étaient actuels pour SWISSCOFEL. Cela
concernait principalement les thèmes du développement durable et de la numérisation qui
occupent actuellement le commerce des fruits
et légumes. Ils continueront à nous tenir occu-

Que souhaite faire le Comité en relation
avec la durabilité ?
Les fruits et légumes, ainsi que l’important
travail de l’ensemble de la chaîne de valeur
ajoutée ne suscitent malheureusement l’intérêt
des médias que lorsqu’il s’agit de scandales
effectifs ou présumés. La branche des fruits,
légumes et pommes de terre se trouve actuellement largement au cœur des critiques médiatiques avec le thème « Food Waste ». Par le biais
de la plate-forme Internet « Food-Bridge » pour
les dons et de notre « guide pour les dons d’aliments » destiné au commerce et à l’industrie,
nous avons déjà franchi une première étape. De
nombreux membres de SWISSCOFEL s’engagent
également fortement pour les dons de denrées
alimentaires à des associations caritatives.
Malheureusement toutes ces activités n’ont pas
eu l’effet escompté auprès des médias. Au
Comité, nous avons également décidé de parti-

ciper à l’initiative « FOOD-Ninjas » qui a pour
objectif de réduire encore plus le gaspillage
alimentaire à tous les échelons. Ce qui va dans
le sens de nos objectifs stratégiques. Nous
souhaitons absolument éviter les accusations
unilatérales comme c’est malheureusement le
cas actuellement. C’est pourquoi nous sommes
également en contact avec nos organisations
partenaires et avec les offices fédéraux pour
coordonner et développer ces avancées. Dans
tous les cas, nous devrons davantage communiquer ce qui est déjà fait. Nous avons créé un
groupe de travail concernant le thème « numérisation ». Ce dernier a développé un guide
et des recommandations qui seront publiés. Le
plus important est et reste que les acteurs du
marché de tous les échelons soient connectés
entre eux et que cela continue ainsi.
Comment est-ce que SWISSCOFEL juge
la PA22+ ?
Le Conseil fédéral a adopté le message de la
PA22+ basé en principe sur le projet mis en
consultation. Dans les grandes lignes, la position
de SWISSCOFEL par rapport à la mise en
consultation est toujours valable. Les modifications suivantes ont entre autres été prises par
rapport au projet de mise en consultation :

• Les mesures de protection de l’environnement
et des ressources naturelles – en particulier
dans le domaine de la protection des plantes
– peuvent et doivent être suivies de près. Elles
doivent être ciblées et définies dans le cadre
d’un plan d’action cohérent. SWISSCOFEL
avait déjà demandé en 2017 une contre-
proposition concernant les deux initiatives
extrêmes sur les pesticides. Aujourd’hui, nous
voyons que nous avions raison ; une telle proposition est enfin sur la table ; elle n’est pas
venue du Conseil fédéral, mais directement du
Parlement. Nous espérons que cela ne soit
pas trop tard.
• Nous ne nous immisçons pas dans la répartition du crédit agricole. Il apparaît que les
contributions destinées aux agriculteurs
doivent de plus en plus être utilisées en faveur
de la promotion de la biodiversité et de
l’écologie. Cela ne nécessite aucune critique.
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• Nous sommes satisfaits de l’organisation des
marchés étant donné que le Conseil fédéral ait
renoncé à la suppression de la prestation en
faveur de la production suisse en tant que
critère d’attribution de contingents tarifaires.
SWISSCOFEL a joué un rôle primordial dans
ce revirement d’opinion du Conseil fédéral.

• I l est positif de relever que le Conseil fédéral
souhaite créer une base légale pour maintenir
à un niveau acceptable les primes d’assurance concernant les risques croissants liés
aux récoltes encourus par les producteurs.
Toutefois, il est important que les modèles
d’assurance financièrement subventionnés
ne conduisent pas à des excédents
structurels.

les éléments clés. Les solutions doivent être
favorables au marché et entrepreneuriales.
De plus, elles doivent pouvoir être si possible
être appliquées selon la responsabilité de
chacun. Je suis convaincu que les producteurs suisses de fruits et légumes ne doivent
pas craindre la concurrence étrangère s’ils
s’adaptent au marché. Ils peuvent être fiers
de leurs produits.

•P
 our SWISSCOFEL et l’ensemble de la
branche, il est également primordial que la
protection à la frontière et les instruments
existants liés à une réglementation des
importations conforme au marché par des
contingents tarifaires partiels soient maintenus. Nous nous engagerons pour que ce
système éprouvé puisse continuer à fonctionner. Cela garantit que l’agriculture et
l’économie alimentaire suisses puissent
également à l’avenir avoir accès au marché
avec des conditions de concurrence
équitables.

•T
 outes ces modifications existantes ne
comportent non seulement des risques mais
également des opportunités. Des produits
et des services innovants trouveront de
nouveaux marchés de commercialisation et
offriront de nouvelles perspectives. L’Etat
devrait également soutenir des initiatives
innovantes et impulsées par le marché.
Par contre, les paiements directs devraient
dédommager des prestations primaires
d’intérêt public.

•P
 arallèlement, les ressources doivent également être utilisées de manière efficiente.
L’environnement doit être préservé. Le gaspillage alimentaire, les solutions d’emballage
innovantes et une logistique efficiente sont

• L a réduction de l’utilisation de produits
phytosanitaires risqués est en soi à saluer,
mais doit être combinée avec l’inclusion
de substances actives de substitution et de
méthodes modernes. Elle doit surtout
être basée sur des résultats de recherche
scientifique.

Quelles sont les priorités dans le contexte
des relations internationales ?
Lors de la Fruit Logistica et d’autres rencontres
internationales, j’ai pu renforcer mes relations
avec d’autres organisations européennes. Les
thèmes liés à la branche internationale de fruits
et légumes sont comparables à ceux de la
Suisse. Les contacts avec nos associations partenaires et celles de l’UE et d’outre-mer le
montrent clairement. Les échanges sont très
utiles et constructifs. Des bonnes idées et
approches se trouvent également en dehors de
la Suisse. Nous pouvons d’une part très
bien participer au sein de ces organisations et
d’autre part profiter de nouvelles tendances et
solutions d’autres pays. Nous souhaitons
entretenir ce réseau. C’est pourquoi je continuerai à y accorder une grande importance.
Il existe un lien direct entre les exigences
de qualité des consommateurs, du commerce et entre des exigences élevées de
protection phytosanitaire dans le secteur
des F&L. Seuls les produits irréprochables
trouvent aujourd’hui un acheteur. Il devient de plus en plus difficile de remplir ces
exigences pour la production indigène et
étrangère. Est-ce vrai ? Est-ce qu’une
moindre utilisation de produits phytosani-
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taires est compatible avec ces exigences
de plus en plus élevées ? Où voyezvous des opportunités et des besoins
d’intervention?
L’avenir de la branche des fruits, légumes et
pommes de terre ne dépend pas des actions
plus ou moins importantes de la part des Verts.
Elle ne dépend également pas de prescriptions
ni d’ordonnances. Elle est dépendante de
la volonté de s’adapter aux changements du
marché. C’est une question de vision à long
terme, de connaissances, de professionnalisme
et de management. Pour cela, on a besoin en
premier lieu des producteurs, des transformateurs, de la logistique et du commerce : ce sont
eux qui savent comment cela fonctionne et
comment cela pourra évoluer. Pour renoncer
aux produits phytosanitaires, cela nécessite par
exemple des alternatives adéquates.
Des restrictions dans le secteur phytosanitaire
ne doivent cependant pas conduire à la perte
de parts de marché. Pour garder ou agrandir les
parts de marché, la qualité doit être au rendez-
vous. Nous verrons si les consommateurs sont
prêts à modifier leurs exigences élevées concernant la qualité. S’ils ne le font pas, des parts de
marché seront inévitablement perdues – soit
pour l’étranger soit pour l’industrie. Cette étape

présente encore des risques inconnus qui
doivent être estimés précisément.
Les structures au sein de la branche s uisse
des fruits, légumes et pommes de terre ont
clairement évolué au niveau de tous les
échelons au cours des dernières années.
Des canaux d’approvisionnement directs
sont de plus en plus créés et développées
entre la production et le commerce de
détail. Est-ce qu’à l’avenir le commerce de
gros classique de F&L continuera d’exister
et si oui, quelles seront ses tâches ?
Oui, tout à fait. La production et le commerce
fusionnent toujours plus. Les producteurs
suisses de fruits, légumes et pommes de terre
assument de plus en plus souvent des tâches
des commerçants. Quelques-uns vont encore
plus loin en transformant eux-mêmes leurs produits au sein de leur exploitation. Par exemple,
mélanges de salades prêts à l’emploi, rösti,
salades de fruits déjà conditionnés qui sont
directement livrés au commerce ou au consommateur final.
Il est prévisible que la pression croissante sur
les prix incite à utiliser des circuits de distribution plus efficients et plus courts. Des alliances
fructueuses n’existent pas qu’entre producteurs.
Des solutions verticales entre la production et le

développés
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commerce conduiront à davantage d’efficience
– que ce soit dans la planification, le stockage,
la transformation, la logistique et enfin dans la
vente. Nous devons également prendre en
compte l’importante tendance « Convenience ».
De nombreuses personnes n’ont plus de
temps pour préparer les repas. C’est pourquoi
la demande de repas, de légumes et de
salades prêts à l’emploi est très élevée. Les
producteurs de légumes qui peuvent livrer
leurs p
 roduits à la transformation en profitent
également.
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Les producteurs suisses de fruits et
légumes se plaignent que les exigences du
commerce en relation avec la production
durable ne se réfèrent pratiquement qu’à
la production indigène (neutralité en CO2,
moins de produits phytosanitaires, gestion
de l’eau durable, enjeux sociaux, aménagement du territoire et serres). Par contre,
lors d’importation de tels critères ne sont
très peu ou pas pris en compte. Est-ce
vrai ? Est-ce que des critères similaires
sont utilisés lors du choix de fournisseurs
étrangers ?
Le changement climatique est en même temps
un enjeu et une opportunité pour l’agriculture
suisse. S’adapter et en même temps diminuer

les émissions de gaz à effet de serre est un
processus qui demande du temps et de l’argent.
La stratégie climatique de la Confédération peut
servir à s’aligner sur ces objectifs ambitieux.
La protection climatique ne suffit pas. Afin d’approvisionner la population croissante, la production doit être augmentée et les émissions de
gaz à effet de serre doivent être parallèlement
diminuées. Jusqu’en 2050, les émissions de
l’agriculture doivent être réduites d’au moins
un tiers. La réduction pour l’agriculture et
l’alimentation doit même atteindre deux tiers
en développant un modèle de consommation.
Le but est ambitieux – mais réalisable à long
terme, enfin je l’espère.
L’enjeu « changement climatique » demande
des modifications au sein de l’agriculture. Des
changements seront également nécessaires
au sein de l’industrie, du commerce et de la
consommation. Cela nécessite un important
engagement de tous les acteurs de l’agriculture
et de l’économie alimentaire.
L’aménagement du territoire représente
également un défi : les limitations sévères
empêchent un développement d’une culture
durable protégée. C’est pourquoi cela pourrait
devenir un obstacle à la production de fruits
et légumes. Pour atteindre les objectifs, cela
nécessitera certaines corrections.

Les fruits et légumes – mais surtout les
baies – sont tendance. Pourtant, il n’existe
quasiment pas de stratégies de marques
qui permettraient d’obtenir une plus-value
dans la chaîne de valeur ajoutée. Quelle en
est la cause ? Est-ce que l’on pourrait
changer cette situation ? Si oui, comment ?
Par exemple, je pense que la tendance des
smoothies peut offrir de nouvelles opportunités.
Ce concentré de vitamines et de matières essentielles vient des USA. Une purée de salades,
légumes, fruits et eau. Le smoothie vert peut
constituer un repas. Il est très digeste, sain
et apprécié au petit déjeuner. Il y aura encore
beaucoup d’autres innovations dont notre
branche pourra et devra y faire face.
Par exemple : labels, prestations supplémentaires, variétés Club, fraîcheur, arguments écologiques, standards plus sévères, régionalité, etc
Le marketing de variétés de fruits Club est un
thème qui occupe fortement les producteurs et
commerçants de fruits. Pour les variétés Club,
l’ensemble de la chaîne réglée par contrat - de la
sélection jusqu’à la vente – sera impliquée dans
le concept marketing. Nous avons besoin de
réponses aux questions: quelles sont les règles
du jeu de tels Clubs, quelles conséquences
ont-elles sur la culture de fruits et de pommes
de terre en Suisse au cours des prochaines

a nnées ? A l’avenir, quelle signification ont
encore en Suisse la place scientifique et la
sélection ?
Vous connaissez SWISSCOFEL depuis sa
création il y a 20 ans. Les besoins et les
prestations de SWISSCOFEL ont constamment évolué. Comment et dans quels
domaines l’association peut être utile à
l’avenir pour ses membres ? De quoi
SWISSCOFEL devrait surtout s’occuper et
dans quels domaines l’association devrait
se tenir à l’écart ?
Notre objectif reste de créer si possible des
conditions-cadres optimales pour nos
membres. Nos membres doivent principalement
pouvoir se concentrer sur leur travail quotidien,
l’utilisation des compétences clés et la réalisation d’un succès commercial. SWISSCOFEL est
disponible pour ses membres lorsqu’il y a des
enjeux à résoudre. Brièvement : l’association
est toujours présente lorsque c’est nécessaire!
Dans un futur proche, quels sont les
enjeux les plus importants pour la branche
des fruits et légumes ?
De nouveaux enjeux sont les discussions
climatiques qui ont été houleuses en 2019.
Le fait est que nous devons faire face, bon gré

mal gré, à de nouveaux enjeux du côté de la
nature et surtout au niveau des conditions
climatiques si nous voulons à l’avenir garantir
l’approvisionnement de notre population avec
assez d’aliments sains et des quantités d’eau
potable suffisantes.
De plus, il faut tenir compte de l’évolution des
habitudes alimentaires des consommateurs.
Notre branche devra non seulement réagir aux
nouvelles tendances, mais également en créer
de nouvelles.
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