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Remarques générales:  

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de nous donner la possibilité de participer à la procédure d’audition relative au train d’ordonnances agricoles 2016. La Fédération 
suisse des producteurs de céréales (FSPC) prend ici position sur les aspects qui concernent directement la production de céréales, oléagineux et protéa-
gineux. Pour les autres éléments, la FSPC soutient la prise de position de l’Union suisse des paysans.  

En préambule, nous tenons à souligner deux éléments :  

• L’argumentaire relatif au Programme de stabilisation 2017-2019 ainsi qu’aux enveloppes financières agricoles 2018-2021 se trouvent dans les prises de 
position relatives. Nous ne reviendrons pas ici dans les détails, les prises de position ayant déjà été envoyées. La FSPC refuse toute diminution du 
budget agricole pour les périodes suivantes et exige une stabilité pour les exploitants agricoles. L’agriculture doit en outre être tenue à l’écart du 
programme de stabilisation pour la période 2017-2019, ayant déjà largement participé aux efforts financiers ces dernières années.  
 

• Nous regrettons que les modifications proposées dans l’OIAgr n’aient pas été discutées avec la filière avant la procédure d’audition. En effet, lors 
de la baisse du taux hors contingent pour les céréales panifiables du contingent tarifaire N°27, nous avions eu de longues discussions avec l’OFAG 
sur la procédure à suivre, estimant nécessaire une discussion avec la filière avant tout changement important. Nous constatons que l’OFAG n’a 
pas tenu compte du résultat de ces discussions et ne considère pas l’interprofession swiss granum comme un partenaire de discussion. Ceci est 
contradictoire, pour ne pas dire incompréhensible, alors que l’OFAG souhaite donner plus d’importance aux interprofessions dans le cadre de la 
politique agricole. Pour les producteurs, il est inconcevable de réduire les prix des céréales fourragères en Suisse alors que les surfaces diminuent 
constamment et que leur rentabilité est déjà largement insuffisante ! Alors que la FSPC se bat depuis de nombreuses années pour obtenir un sou-
tien aux céréales fourragères, ayant expliqué plusieurs fois à l’Administration fédérale la problématique et les mesures envisageables, nous 
sommes scandalisés de voir figurer cette proposition de réduction des valeurs indicatives d’importation. La conséquence sera vraisemblablement 
une diminution des surfaces de céréales fourragères en Suisse, mais surtout une baisse du revenu des producteurs, cette mesure ayant un impact 
direct sur les prix. 

En conclusion, nous demandons à l’OFAG de rechercher activement des solutions pour encourager la culture des céréales fourragères 
en Suisse.  

En vous remerciant par avance de prendre en compte nos remarques et considération, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meil-
leures.  

 



 
 

4/14 

 
 

BR 02 Ordonnance sur les paiements directs (910.13) 

Remarques générales  
En préambule, nous regrettons que les simplifications administratives n’aient pas été plus loin que les quelques mesures prévues. Nous saluons cependant la 
direction prise et espérons que le processus se poursuivra de la même manière pour la suite.  

 

 

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques  

Art. 2, let. e, chiffre 2 ; 
 
 

 
Art. 65, al. 2, let. a 
 
 
 
Section 3, titre 
 
 
 
Art. 68 
 
 
 
Art. 69, al. 2, let. e 
 
 
 
 

Annexe 7, point 5.2 

2. contribution pour la culture extensive de céréales, de 
tournesols, de pois protéagineux, de féveroles, de lupins 
et de colza, 
 
a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de 
tournesols, de pois protéagineux, de féveroles, de lupins 
et de colza; 
 
Contribution pour la culture extensive de céréales, de 
tournesols, de pois protéagineux, de féveroles, de lupins et 
de colza. 
 
La contribution pour la culture extensive de céréales, de 
tournesols, de pois protéagineux, de féveroles,  de lupins 
et de colza est versée par hectare. 
 
e. les pois protéagineux, les lupins et les féveroles ainsi 
que le méteil de pois protéagineux, de lupins ou de féve-
roles avec des céréales utilisé pour l’alimentation des ani-
maux. 
 
5.2 Contribution pour la culture extensive de céréales, de 
tournesols, de pois protéagineux, de féveroles, de lupins 
et de colza 

Dans le cadre de la PA 2014-2017, trois nouvelles cultures 
ont bénéficié des contributions extenso : les pois protéagi-
neux, le tournesol et la féverole. Pour le lupin, la contribu-
tion extenso n’avait pu être envisagée, notamment car au-
cun insecticide ou fongicide n’était alors homologués. La 
situation a maintenant changé avec l’homologation, depuis 
cette année, du produit Horizont pour lutter contre 
l’anthracnose dans la culture du lupin. En plus de la lutte 
contre les maladies, des insecticides sont déjà homologués 
contre les noctuelles (Karaté Zéon, Cypermethrine, Fastac 
Perlen, Fury 10 EW, etc.) et les tipules (Rimi, Cortilan). 

Dans une optique d’équité entre les protéagineux dans le 
cadre des contributions extenso, nous souhaiterions que le 
lupin puisse aussi bénéficier de ces contributions dès 2016. 

Au vu des surfaces restreintes et même avec une forte pro-
gression envisageable, le financement d’une contribution 
extenso pour le lupin demanderait des moyens financiers 
limités, inférieurs à Fr. 100'000.-.  

 

 

Art. 8 Plafonnement des 
paiements directs par UMOS 

La somme maximale des paiements directs octroyée par 
UMOS s’élève à 70'000 90'000 francs.  

Pour la SAU, la modification des coefficients UMOS corres-
pond à une diminution de 21 %. Par conséquent, le montant 
maximal des paiements directs par UMOS doit être aug-
menté de 27 % pour conserver le statu quo, à savoir une 
augmentation Fr. 20'000.-. Certaines exploitations de 
grandes cultures sont actuellement à la limite du montant 
maximal des paiements directs par UMOS, mais ne dépas-
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Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques  

sent pas cette limite pour des raisons d’optimisation. Si 
cette limite n’est pas adaptée en fonction des nouveaux 
coefficients UMOS, le nombre d’exploitations qui dépassent 
le maximum risque d’augmenter. Or, pour des raisons de 
planification et de sécurité, ces exploitations ne doivent pas 
être pénalisées dans le courant de la PA 14-17.  

Art. 64, al 8 (nouveau) 8 Si les taux de contributions n’atteignent pas les montants 
initialement prévus, l’exploitant peut renoncer à sa partici-
pation au projet.  

Comme pour les autres mesures, une modification des taux 
des contributions par rapport à ce qui était initialement 
prévu doit permettre de retirer les surfaces concernées si 
les exploitants le souhaitent. En effet, les agriculteurs ont 
parfois planifié un abandon à court terme du plafonnement 
des contributions, ce qui ne semble pas être le cas.  

 

Art. 69, al. 1, let. d 

Art. 69, al. 2, let. b 

Art. 69, al. 3 et 5 

1. La culture doit être conduite strictement sans recours à 
l’utilisation des produits suivants: 
 
d. insecticides, à l’exception du kaolin et d’autres 
poudres de roche pour la lutte contre le méligèthe du 
colza. 

La FSPC salue l’autorisation du Kaolin dans le colza et de-
mande d’évaluation d’autres produits similaires.   

 

Art. 71, al. 1 

Annexe 5, chapitre 1 

 

1.1 On entend par fourrage de base :  
… 
n. les issues de la meunerie 

En ce qui concerne le programme PLVH, la FSPC demande à 
ce que les issues de meuneries soient inscrites dans la liste 
des fourrages de base. Actuellement, les issues de 
meuneries sont défavorisées en n’étant pas sur la liste. Leur 
intérêt a donc diminué, faisant pression sur leur prix et, 
indirectement, sur les prix des céréales. Les débouchés 
pour les issues de la meunerie, qui constituent des sous-
produits de la production de denrées alimentaires à haute 
valeur, doivent être encouragés.  

 

Art. 78, al. 3 3 En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de 
recyclage au moyen d’une technique réduisant les émis-
sions, il y a lieu d’imputer 3 kg d’azote disponible par hec-
tare et par apport dans le «Suisse-Bilan». La version ac-
tuelle du guide Suisse-Bilan, édition 1.144, ainsi que les 
surfaces annoncées pour l’année de contributions concer-
née, font foi pour le calcul. 

Supprimer, car aucune base scientifique ne prouve que les 3 
unités d’azote sont effectivement disponibles pour les 
plantes et qu’une réduction des apports est justifiée.  
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Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques  

Art. 82a, al. b 2 Les contributions sont versées jusqu’en 2022. Une date de fin n’est pas nécessaire.  

Art. 115c, al. 6 6 Le nettoyage des pulvérisateurs et turbodiffuseurs à 
l’aide d’un système automatique de nettoyage interne selon 
l’annexe 1, ch. 6.1.2, n’est pas obligatoire. avant la date 
limite de la contribution à l’utilisation efficiente des res-
sources visée à l’art. 82a. 

Les pulvérisateurs sont nouvellement équipés d’un bac d’eau 
clair pour le nettoyage au champ. Cette mesure, dernière-
ment introduite dans les PER, montre une efficacité impor-
tante et la majorité des produits peuvent ainsi être épandus 
dans les champs. Un dispositif de nettoyage interne du pul-
vérisateur est une mesure supplémentaire qui ne doit pas 
devenir obligatoire. Les nouveaux pulvérisateurs sont géné-
ralement équipés du nettoyage interne et il suffit d’attendre 
que les anciens pulvérisateurs soient changés afin d’obtenir 
l’effet souhaité. Il est illogique de devoir équiper des anciens 
pulvérisateurs.  

 

Annexe 1, chap. 6.1.2 6.1.2 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés 
d’une contenance de plus de 400 litres, doivent être équi-
pés d’un réservoir d’eau claire pour le nettoyage aux 
champs de la pompe, des filtres, des conduites et des 
buses. Le nettoyage des pulvérisateurs et turbodiffuseurs a 
lieu à l’aide d’un système automatique de nettoyage interne 
des pulvérisateurs. Le rinçage de la pompe, des filtres, des 
conduites et des buses doit être effectué dans le champ. 

Les nouveaux pulvérisateurs sont généralement équipés 
d’un système de nettoyage interne. Il n’est pas nécessaire de 
rendre ce système obligatoire dans les PER.  

 

Annexe 7 La FSPC refuse toute réduction des montants alloués à 
l’agriculture pour la période en cours et pour la période 
2018-2021.  

L’argumentaire relatif au Programme de stabilisation 2017-
2019 ainsi qu’aux enveloppes financières agricoles 2018-2021 
se trouvent dans nos prises de position relatives. 
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BR 03 Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières (910.17) 

Remarques générales:  
La FSPC profite de cette procédure d’audition pour réitérer sa demande d’introduction d’une contribution spécifique pour les céréales fourragères dès la 
récolte 2017 : la baisse constante du taux d’auto-approvisionnement ces dernières décennies, la diminution des surfaces et de la production, les discussions 
relatives au Swissness et le financement possible par le biais de l’enveloppe consacrée aux contributions spécifique sont clairement le signe que 
l’introduction d’un tel soutien aux céréales fourragères est possible et nécessaire dès maintenant. A signaler que, selon les dernières estimations de swiss 
granum, la surface des céréales fourragères (hors maïs grain) a à nouveau diminué de plus de 800 hectares entre 2014 et 2015. Si un effet veut être atteint, 
il faut agir avant les semis de l’automne 2016, afin que les agriculteurs puissent planifier. 

Afin de conserver une rentabilité suffisante pour les oléagineux en Suisse, la FSPC demande l’augmentation de la contribution spécifique à Fr. 1'000.-/ha. 
Suite à la baisse du cours de l’euro et à l’évolution des prix internationaux, les huileries doivent pouvoir être assurée d’avoir assez de marchandise indigène 
à transformer à l’avenir. Il en va de la compétitivité de la filière. 

 

 

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques  

Art. 5, let a (nouveau), let b et 
let c. 

La contribution à des cultures particulières, par hectare et 
par an, s’élève à: 
a. pour les céréales fourragères : Fr. 400.-/ha  
b. pour le colza, le tournesol, les courges à huile, le lin 
oléagineux, le pavot et le carthame des teinturiers : 700.-  
Fr. 1'000.-/ha 
c. pour les plants de pommes de terre et les semences de 
maïs, de graminées fourragères et de légumineuses fourra-
gères : Fr. 700.- 1'000.-/ha 

Voir explications ci-dessus.  
 
Une adaptation des montants pour les semences et plants 
est également nécessaire pour conserver les surfaces de 
multiplication en Suisse.  
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BR 05 Ordonnance sur les importations agricoles (916.01) 

Remarques générales :  
En ce qui concerne la diminution de la protection à la frontière pour les huiles et les oléagineux, la FSPC se montre critique, surtout si la production indi-
gène est mise sous pression et si les recettes de la Confédération diminuent. Il serait intéressant de savoir, dans l’argumentation du Conseil fédéral, quelle 
part de la population des LDC bénéficie de la baisse de la charge douanière dans les LDC.  

Selon les estimations actuelles de la FSPC au sujet de la protection à la frontière pour les huiles et les oléagineux, les propositions du Conseil fédéral ne 
devraient pas augmenter la pression sur la production suisse. La FSPC ne s’oppose pas aux propositions du Conseil fédéral, pour autant que le financement 
des stocks obligatoires soit assuré par les moyens de la Confédération et que les producteurs suisses d’oléagineux ne sont pas mis à contribution.  

Nous constatons, depuis plusieurs années, une augmentation des importations de mélanges de céréales dans le cadre des importations d’aliments concen-
trés. Nous sommes intervenus auprès de l’OFAG, une première fois en automne 2015, une seconde fois au printemps 2016, afin de montrer la pertinence 
du problème, notamment à l’aide d’offres du marché. Ainsi, les importations de mélanges de céréales dédouanés sous le régime de la recette standard 
créent une distorsion de concurrence pour les fabricants suisses d’aliments et met en danger la filière dans son ensemble. Ces importations de mélanges 
de céréales créent également une pression sur les prix payés aux producteurs de céréales fourragères. Nous demandons dès lors que :  

• Le terme de mélange de céréales soit clairement défini 

• L’AFD fasse les modifications nécessaires pour que les mélanges de céréales ne puissent plus être importés sous le régime de la recette standard 

• L’AFD vérifie si le dédouanement des mélanges de céréales et des aliments concentrés peut se faire uniquement selon l’art. 28 al. 5 OIAgr, ce qui 
correspondrait à l’abandon de la recette standard 

La FSPC souhaite qu’une étude approfondie de l’augmentation des recettes de la Confédération soit effectuée, notamment en lien avec la protection à la 
frontière des matières premières. Dans le cas des céréales panifiables, en relation avec le franc fort, la FSPC soutenue par swiss granum, l’interprofession 
des céréales, oléagineux et protéagineux, avait proposé une augmentation des droits de douane à Fr. 30.-/dt au lieu des Fr. 23.-/dt actuels. Cette modifica-
tion aurait permis d’atténuer les effets négatifs du franc fort pour les producteurs et pour les entreprises de transformation, sans pénaliser les consomma-
teurs outre mesure, la part des céréales dans le prix du pain étant très faible. Une telle modification aurait également un impact positif sur les recettes de 
la Confédération, de l’ordre de Fr. 5 millions, sans pour autant remettre en question les accords internationaux.  

 

 

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques  

Art. 6, al. 3 3 Le droit de douane n’est adapté que si les prix du blé 
importé, majorés du droit de douane et de la contribution 
au fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La 
fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 3 
francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La 
somme de droit de douane et de la contribution au fonds 
de garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois 
excéder 23 30 francs par 100 kilogrammes. 

Cf. Remarques ci-dessus et courriers envoyés à l’OFAG et 
au Conseil fédéral.  
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Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques  

Art. 28, al. 5 Vérification des droits de douane pour les mélanges de 
céréales et adaptations si nécessaire, en collaboration avec 
la filière.  

  

Annexe 1, chap. 15 Augmentation du taux hors contingent à Fr. 50.-/dt 
pour les céréales panifiables concernées par le con-
tingent d’importation N°27  

Cf. Remarques ci-dessus et courriers envoyés à l’OFAG et 
au Conseil fédéral 

 

Annexe 1, chap. 16  La FSPC peut accepter les modifications, pour autant que le 
financement des stocks obligatoires soit garanti et qu’ils 
soient financés entièrement par la Confédération.  
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WBF 02 Annexe 1 de l’ordonnance sur les importations agricoles (916.01) 

Remarques générales :  
Nous sommes surpris de constater que l’OFAG décide de réévaluer les valeurs indicatives d’importation 7 ans après la dernière diminution des droits de 
douane. Nous sommes également surpris et déçus de constater que le résultat sera une pression supplémentaire sur les prix indigène des céréales fourra-
gères, soit directe (maïs, triticale), soit indirecte via des diminutions de la protection à la frontière pour des produits de substitution.  

La situation des céréales fourragères indigènes est déjà particulièrement préoccupante, notamment au vu de la diminution des surfaces et des quantités 
produites. Même si les projets Qualité paysage semblent diminuer la baisse des surfaces, les volumes de production baissent encore et les importations 
augmentent. Actuellement, le taux d’auto-approvisionnement est nettement en-dessous de 50 % pour les matières premières fourragères. La Suisse est par 
conséquent dépendante pour plus de la moitié des importations pour la fabrication des aliments concentrés.  

Nous sommes également surpris de constater que l’OFAG propose des mesures qui auront un impact négatif sur les recettes de la Confédération, particu-
lièrement dans une période de restrictions budgétaires et de programmes d’économie. Même si les montants ne sont pas élevés, une baisse de 800'000 
francs dans les recettes n’est pas négligeable.  

La FSPC réfute l’argument des économies de 3 millions de francs sur les frais d’affouragement. Cette économie correspondrait à environ 15 centimes par 
100 kg d’aliment concentré vendu en Suisse, ce qui paraît négligeable et illusoire ! Par contre, la perte de 2 millions de francs pour les producteurs sera 
effective et correspondra à une baisse de revenu.  

La FSPC s’oppose par conséquent à la baisse des valeurs indicatives d’importation et propose une augmentation valeurs pour lesquelles l’équilibre ne serait 
pas (ou plus) atteint.  

La FSPC connaît trop peu les caractéristiques physiologiques dans l’alimentation des différentes matières premières fourragères mais recommande vive-
ment de ne pas agir dans la précipitation. Il s’agira de tenir compte de ces caractéristiques dans les réflexions et de prendre en compte des avis d’experts.  

La FSPC demande en outre que, lorsque de telles modifications sont proposées, elles soient discutées entre la filière et l’OFAG avant la procédure 
d’audition.  

 

 

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques  

Annexe 1 Refuser toute diminution des valeurs indicatives 
d’importation. 

Seule une augmentation des valeurs indicatives 
d’importation pourra être acceptée, afin de défendre et de 
promouvoir la production de céréales fourragères en 
Suisse. Les calculs sont corrects d’un point de vue mathé-
matiques, mais des aspects importants tels que la possibilité 
de substitution des produits ou les propriétés physiolo-
giques dans l’alimentation n’ont pas été pris en compte. Les 
éléments suivants sont à considérer pour les modifications :   

 

 

 

 



 
 

11/14 

 
 

Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques  

Groupe 3 Pas de baisse des valeurs indicatives d’importation Toute baisse des valeurs indicatives d’importation pour le 
maïs, le triticale ou le riz amène une pression supplémen-
taire sur les prix des céréales fourragères indigènes. Cela 
doit être évité, la rentabilité de la production de céréales 
fourragères étant déjà critique en Suisse actuellement.  

 

Groupe 6 Pas de mise à niveau de toutes les valeurs indicatives 
d’importation pour les huiles et graisses animales et végé-
tales. 

Cette grande diminution générale des droits de douane à Fr. 
60.-/dt semble dangereuse, peu judicieuse et infondée, ceci à 
plusieurs points de vue. Les huiles raffinées ou les huiles 
avec des points de fusion élevés ont une meilleure valeur 
nutritive, raison pour laquelle les droits de douane étaient 
plus élevés jusqu’à maintenant. En outre, les graisses végé-
tales bon marché peuvent faire pression sur l’utilisation de 
céréales dans les aliments composés. Des conséquences 
dramatiques sont en outre possibles, suite aux baisses des 
droits de douane, sur l’huile de colza.  

 

N° tarifaire 2303.3010, 
drêches et déchets de brasse-
rie ou de distillerie 

Groupe séparé pour les drêches et déchets de brasserie 
ou de distillerie 

Ces matières premières fourragères ont des qualités très 
différentes au niveau de leurs teneurs. En outre, il est diffi-
cile de fixer une valeur indicative d’importation qui corres-
ponde aux deux matières premières. La FSPC demande par 
conséquent des valeurs indicatives d’importation différentes 
pour les drêches et déchets de brasserie ou de distillerie. 

 

Drêches Refus de la baisse de Fr. 6.-/dt de la valeur indicative 
d’importation. 

La diminution de Fr. 6.-/dt la valeur indicative d’importation 
pour les drêches est un faux signal (de qualité). Les drêches 
(notamment les déchets issus de la production d’énergie) 
résultent souvent de céréales avec des teneurs élevées en 
mycotoxines. Il n’est en outre pas exclu que les processus 
de fermentation à l’étranger soient stoppés avec des anti-
biotiques, ce qui pourrait laisser des résidus dans les 
drêches. De plus, la traçabilité n’est pas assurée et les te-
neurs en éléments nutritifs varient fortement en fonction 
des drêches. La FSPC refuse toute diminution des valeurs 
indicatives d’importation pour les drêches, car cela favorise-
rait les importations de matières premières de mauvaise 
qualité, au détriment des autres oléagineux.  
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Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques  

Drêches Refus de la baisse de Fr. 6.-/dt de la valeur indicative 
d’importation. 

Cette baisse doit être refusée, les drêches constituant un 
produit de substitution pour les céréales fourragères indi-
gènes.  

 

Résidus de la fabrication 
d’amidon 

Refus de la baisse de Fr. 9.-/dt de la valeur indicative 
d’importation. 

Cette baisse de Fr. 9.-/dt est refusée car ces sous-produits à 
bas prix concurrenceraient les céréales fourragères indi-
gènes.  

 

Groupe 9 Complément du groupe avec le gluten de maïs fourrager Le gluten de maïs fourrager a été séparé il y a environ 20 
ans du gluten de maïs et a été taxé de manière conséquente. 
Selon la proposition, il ne ferait plus partie du groupe 9.  

 

Tourteaux de colza Le prix-seuil des drêches doit impérativement se situer au-
dessus du prix-seuil des tourteaux de colza.  

La FSPC salue la volonté d’augmenter de Fr. 4.-/dt la valeur 
indicative d’importation pour les tourteaux de colza, mais 
relève également le décalage avec les drêches (différence de 
Fr. 10.- entre les drêches et les tourteaux). D’une part, les 
sous-produits de la fabrication d’huile constituent une ma-
tière première fourragère de meilleure qualité, d’autre part 
le décalage contient une contradiction avec la PA : les con-
tributions à la qualité du paysage favorisent les cultures fleu-
ries, par conséquent le colza. Avec la réduction de la valeur 
indicative d’importation pour les drêches, l’écoulement des 
tourteaux de colza sera limité et entravé, car il s’agit égale-
ment de matières protéagineuses. Le prix au producteur 
pour le colza dépend directement du prix des tourteaux, ce 
qui aura pour conséquence un affaiblissement d’un colza 
encore soutenu il y a deux ans. Les agriculteurs sont dépen-
dants d’une continuité dans la politique agricole, raison pour 
laquelle la FSPC refuse les adaptations des valeurs indica-
tives d’importation et les décalages qui en résultent.  

 

 

Tourteaux de lin, de noix de 
coco et de palme 

Pas de baisse des valeurs indicatives d’importation. Les baisses de prix amènent une concurrence pour les tour-
teaux de colza.  

 

Son de riz La valeur indicative d’importation du son de riz doit être 
adaptée à celle du son de blé.  

Le son de riz contient plus d’acides et de phosphore que le 
son de blé. Pour cette raison, la valeur d’importation du son 
de riz doit rester Fr. 4.-/dt plus élevée que celle du son de 
blé.  

 

 

Brisures de riz Aucune diminution du prix-seuil pour les brisures de riz. En diminuant les valeurs indicatives d’importation pour les 
brisures de riz, la concurrence directe avec les céréales 
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fourragères indigènes sera augmentée. Comme la teneur en 
amidon est relativement élevée et les teneurs en PUFA plus 
faibles que celles des céréales, les brisures de riz sont inté-
ressantes pour l’engraissement des porcs. Une diminution 
de la valeur indicative d’importation favoriserait un produit 
étranger au détriment des céréales fourragères, ce qui n’est 
pas acceptable, les surfaces étant déjà en diminution. Un 
nouvel affaiblissement ne doit pas être effectué.  
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