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Produits phytos : grandes discussions en vue
Selon un sondage Tamedia publié le 9 juillet 2018, les initiatives 
« Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse » et « Pour une 
eau potable propre et une alimentation saine » seraient plébiscitées 
par environ 70 % des électeurs. Les dates de votation ne sont pas 
encore connues, mais ce premier sondage prouve que le travail 
de conviction sera énorme pour expliquer ce qu’est la production 

agricole à nos concitoyens. 
Comparaison n’est pas raison, mais imaginons le système de santé suisse obligé de 
renoncer à tous les médicaments hormis l’homéopathie et la médecine par les plantes. 
Personne ne soutiendrait une telle proposition qui aurait un impact négatif sur notre 
santé et sur nos chances de guérison lorsqu’on est malade. Ce serait tout simplement 
trop dangereux. 
Lorsqu’on parle de produits phytosanitaires, par contre, certaines personnes manquent 
d’objectivité au point de nier les impacts négatifs de telles initiatives : diminution de la 
production suisse, augmentation des importations et du prix des denrées alimentaires, 
exportation de notre impact sur l’environnement. 
La question à laquelle devront répondre les citoyens suisses devrait être formulée 
autrement : acceptez-vous de consommer principalement des denrées alimentaires 
importées, produites de manières moins écologiques et avec un impact environnemental 
plus important que si elles provenaient de Suisse ? 
Nous devrons convaincre les consommateurs suisses que refuser ces initiatives, 
c’est s’engager pour une production suisse durable, responsable, locale, de qualité, saine 
et dont la traçabilité est assurée. C’est également donner la possibilité à l’agriculture 
suisse de continuer à s’améliorer au fil des années, comme elle l’a toujours fait. C’est, 
enfin, donner un vrai sens à la notion de durabilité qui associe équitablement les aspects 
écologiques, économiques et sociaux. 

Fritz Glauser, Président

Prix indicatifs toujours stables
Lors de sa séance du 28 juin 2018, la Commission « Marché Qualité 
Céréales » de swiss granum a réussi à fixer les prix indicatifs pour 
les céréales panifiables de la récolte 2018. Ces prix, stables depuis 
2014, donnent un signal positif pour la filière céréalière, dans un 
contexte international difficile. 
Au niveau international, les prix se situent à un niveau plus élevé que 

l’année dernière en raison de récoltes plus faibles qu’espérées. Ces prix européens, 
cumulés à un taux de change également plus favorable qu’en 2017, ont un impact positif 
sur les prix à l’importation, qui se situent néanmoins toujours en-dessous du prix de 
référence de Fr. 53.- / dt pour un blé de qualité Top. 
La filière a à nouveau démontré l’importance de la stabilité des prix indicatifs pour 
toute la chaîne, avec un effet stabilisateur également sur les prix des farines et des 
produits de boulangerie. Cette stabilité des prix permettra également de préparer au 
mieux l’alternative à la loi chocolatière, qui devra être appliquée dès le 1er janvier 2019. 
Même si les prix indicatifs ne sont pas atteints chaque année, ils donnent un signal 
très positif pour les producteurs et permettent de définir le niveau de prix pour la 
période de commercialisation. Les conditions du marché ont naturellement une influence 
sur les prix finaux payés aux producteurs, comme en 2017 avec les stocks stratégiques 
qui ont été constitués suite à la grande récolte. La qualité (teneur en protéines, poids 
à l’hectolitre, temps de chute, etc.) ont également un impact sur les prix finaux.

La récolte 2018 n’est pas encore terminée et tous les recensements ne sont pas finis, mais 
la base des prix pour la commercialisation est posée, avec une qualité qui devrait être 
au rendez-vous cette année encore. La FSPC, par la gestion des quantités, la recherche 
d’une alternative à la loi chocolatière et les discussions au sein de la filière, poursuit son 
engagement pour des prix corrects qui permettent de maintenir les surfaces de céréales 
panifiables en Suisse, ce qui au final profite à toute la filière et même aux consommateurs.

Comité :
Jean-Bernard Chavanne (JU) est membre du Comité depuis le 
mois de novembre 2017. Sa motivation pour s’impliquer au sein 
de la FSPC est la suivante :
« L’agriculture est une passion pour moi, la défense professionnelle 
une évidence indispensable pour l’agriculture. » 

J.-B. Chavanne

54

52

50

48

46

44

42

40

2010 2011 2012 2013 2014 2015 20172016 2018

Prix, en francs / dt

Classe II, prix indicatif  Classe I, prix indicatif   Classe Top, prix indicatif 

Classe II, prix recensé  Classe I, prix recensé  Classe Top, prix recensé  

Sources : Prix indicatifs : swiss granum. Pas de prix indicatifs en 2010 et 2013. Prix recensés : FSPC

Prêt pour la Fête 
Après de nombreux mois de préparation, la Fête du Blé et du Pain 
est prête à ouvrir ses portes. Du 15 au 26 août, Echallens proposera 
de nombreuses découvertes et expériences à faire. La fête a lieu 
tous les 10 ans et l’élément central est un spectacle avec plus de 
1’000 figurants. Mais la FSPC, en collaboration avec des partenaires 
de la filière, a aussi préparé une exposition interactive permettant de 

découvrir le monde fascinant des céréales et du pain. 
Des informations intéressantes sur tous les échelons de la filière seront présentées : 
de la sélection à la transformation en passant par la production. Les enfants pourront 
moudre des céréales grâce à des moulins activés par la force des bras ou des jambes. 
Ils pourront également confectionner un pain à base de Pur Epeautre, encadrés par 
des boulangers professionnels. Les aspects culinaires ne seront pas oubliés et un stand 
proposera de déguster différents pains régionaux, dont celui spécialement conçu pour 
la Fête, le pain Solstice. Des sacs à pain en tissu seront distribués pour conserver 
le plaisir du pain suisse longtemps à la maison aussi. Les visiteurs attentifs auront 
la possibilité de participer au concours pour gagner des super prix. 
La visite de l’exposition donnera l’occasion de parcourir également le musée de 
la Maison du Blé et du Pain. Les visiteurs pourront découvrir l’histoire de la culture 
des céréales et les différentes étapes qui mènent du grain au pain. Une exposition 
temporaire présentera les défis actuels et les projets en cours dans la filière céréalière 
suisse.

LE MONDE FASCINANT DES CÉRÉALES ET DU PAIN

Adresse : Place de l’Hôtel de Ville 5 
  1040 Echallens
Date : du 15 au 26 août 2018
Horaires : du mercredi au vendredi de 17h00 à 20h45 
  Samedi et dimanche de 10h00 à 20h45.
Les enfants pourront faire du pain du mercredi au vendredi à 17h00 et à 18h15, 
ainsi que les samedis et dimanches à 10h00 - 11h15 - 14h00 et 15h15

Pour plus d’informations : 
www.fspc.ch et www.echallens2018.ch

Exposition à la Fête du Blé et du Pain à Echallens

 Exposition du musée de la Maison du Blé et du Pain à Echallens

LE PAIN DE DEMAIN : 
DÉFIS ET PROJETS DE LA FILIÈRE SUISSE DES CÉRÉALES 

Adresse: Place de l’Hôtel de Ville 5 
  1040 Echallens
Date : du 4 mai au 23 décembre 2018
 Horaires : du mardi au dimanche, de 8h30 à 18h00. 
Pour plus d’informations : 
www.maison-ble-pain.com

Pierre-Yves Perrin 
Directeur

Lisa Studer


