
Ensemble
pour les grandes cultures 

La FSPC se présente 

La Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC), 
fondée en 1987, est l’organisation nationale des producteurs 
de céréales, d’oléagineux et de protéagineux. 

La FSPC représente les intérêts des producteurs, œuvre 
pour le développement des grandes cultures en Suisse, 
pour une production orientée vers le marché, ainsi que 
pour la promotion de la qualité et l’acquisition de nouveaux 
débouchés. 

L’organe suprême de la FSPC est l’Assemblée des délégués, 
composée de délégués des groupements de producteurs. 
Le Comité et le Comité directeur sont composés de 
producteurs représentant toutes les régions de production 
de la Suisse. Le secrétariat, dont le siège est à Berne,  assure 
l’administration de la Fédération. 

La FSPC est membre de l’Union suisse des paysans ainsi que 
de l’interprofession swiss granum.

Nos valeurs

• Nous nous engageons pour le maintien et le dévelop- 
 pement des parts de marché

• Nous nous engageons pour le maintien du revenu   
 des producteurs et pour des prix rémunérateurs

• Nous encourageons le dialogue avec nos partenaires

• Nous tenons compte de l’intérêt général de  
 l’agriculture

• Nous communiquons de manière ouverte et trans- 
 parente sur nos activités

• Nous attachons une attention particulière à la 
 communication avec nos membres 

Belpstrasse 26 - CH - 3007 Berne
T +41 (0)31 381 72 03 - F +41 (0)31 381 72 04

info@fspc.ch - www.fspc.ch 
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Nos activités 

• Nous rassemblons les producteurs de céréales, 
 d’oléagineux et de protéagineux de toute la Suisse ; 
	 nous	définissons	et	exprimons	leur	volonté.

• Nous assurons leur représentation auprès des partenaires,  
 des organisations faîtières et des autorités.

• Nous orientons la production en fonction des besoins  
 du marché.

• Nous recherchons de nouveaux débouchés et favorisons  
 l’écoulement et la mise en valeur de la production  
 indigène.

• Nous promouvons des conditions de production, de 
 prise en charge et de protection à la frontière propres  
 à assurer un revenu équitable.

• Nous prenons en compte les attentes du consom-  
 mateur (qualité et sécurité alimentaire) et du citoyen 
 (protection de l’environnement et entretien du paysage).

• Nous mettons les informations nécessaires à la disposi-  
 tion des producteurs.

Cotisations FSPC
La cotisation couvre les coûts de fonctionne-
ment du secrétariat et des organes de la 
fédération. www.fspc.ch

Quelques faits marquants

1987 1998 2000 2003 2008 2019

Premières 
mesures 

d’allégement 
de marché pour 

les céréales 
panifiables

Introduction 
du pool 

de production 
Oléagineux

Introduction 
de l’alternative 

à la loi 
chocolatière

Mise sous 
contrat de 

la production 
d’oléagineux

Fondation 
de la FSPC

Création du fonds d’allégement 
de marché

Participation active à la création 
de l’interprofession swiss granum

Où vont les cotisations?

Cotisation au fonds d’allégement de marché 
La cotisation au fonds d’allégement de marché a pour 
objectif de donner les moyens aux producteurs d’éviter une 
chute	des	prix	par	une	maîtrise	de	l’offre,	afin	d’assurer	le	
revenu des paysans. www.fspc.ch

Cotisation au pool de production oléagineux
La cotisation est prélevée sur tous les oléagineux. Elle a pour 
objectif d’équilibrer l’attractivité économique des différents 
oléagineux et d’orienter l’offre en fonction des potentiels 
de marché. Le but est de maintenir la production et la trans-
formation des oléagineux en Suisse. 
www.fspc.ch/pool-de-production-oleagineux

Cotisations swiss granum
L’interprofession suisse des céréales, oléa- 
gineux et protéagineux regroupe tous les 

acteurs	de	 la	filière		:	 la	production,	 les	centres	collecteurs	
et le commerce ainsi que les premier et deuxième échelon 
de la transformation. Elle assure la défense des intérêts 
communs	 des	 partenaires	 de	 la	 filière.	 Swiss	 granum	met	
sur pied des examens variétaux, des analyses de qualité et 
de marché, établit des listes de variétés recommandées et, 
finalement,	fixe	les	prix	indicatifs	ainsi	que	les	conditions	de	
prise en charge. www.swissgranum.ch

Cotisation au fonds de promotion 
– céréales
Prélevée	 sur	 les	 céréales	 panifiables,	

l’essentiel de cette cotisation est versée à l’Association 
Pain suisse avec pour objectif de promouvoir la consom-
mation de pain et de pâtisseries en Suisse et, par ce fait, 
celle des céréales et de farine. Les mesures de marketing 
sont	cofinancées	pour	moitié	par	la	Confédération,	dans	
le cadre de la promotion de la qualité et des ventes. 
www.painsuisse.ch 

Autres cotisations
D’autres cotisations sont prélevées sur les céréales, les 
oléagineux et les protéagineux à la demande de l’Union 
suisse des paysans et du groupe d’intérêts pour l’épautre. 
www.sbv-usp.ch et www.urdinkel.ch

Cotisation pour la  promotion de 
l’huile de colza suisse 
Prélevée sur le colza, la cotisation est 
versée à l’Assiciation Huile de colza suisse 

qui a pour objectif de faire progresser la notoriété et les 
ventes de l’huile de colza suisse. Les mesures de marketing 
sont	cofinancées	pour	moitié	par	la	Confédération,	dans	le	
cadre de la promotion de la qualité et des ventes.  
www.colza.ch
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