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AD swissgranum – résumé de la présentation
La situation du marché est exigeante : la demande s’élevait à 106’000 t, dont 72’000 t de
colza conventionnel et 34'000 t de colza HOLL. La récolte a atteint 77’000 t (50’000 t conv.,
27’000 t HOLL). Cette quantité est inférieure de près de 13 % à celle de l’année précédente
et de 23 % aux 98’000 t octroyées. S’ajoute à cela une teneur en graisse nettement au-dessous de la moyenne → des importations complémentaires seront nécessaires (graines /
huile).
L’acquisition d’huile végétale à l’étranger est actuellement très exigeante. De manière générale, les récoltes dans l’UE sont aussi plus faibles que d’habitude. En raison de la disponibilité restreinte au niveau international, le colza HOL est, de plus, très difficile à trouver.
S’ajoute à cela une disponibilité des matières premières globalement limitée sur les marchés
agricoles internationaux ainsi que des problèmes dans les chaînes d’approvisionnement,
surtout dans la logistique du transport maritime, entre autres à cause de la pandémie qui
perdure.
L’objectif est d’atteindre un volume des ventes de 106’000 t à moyen terme. Cela sera uniquement possible avec une volonté stable, voire accrue des producteurs à produire (quantité
actuellement octroyée de 98’000 t). Autre condition : la volonté de la politique et des autorités de soutenir les oléagineux suisses avec des contributions spécifiques aux cultures et la
protection douanière. La possibilité de rembourser les droits de douane selon le principe
d’équivalence reste, de plus, importante avec la nouvelle loi sur les douanes.
Comme bilan intermédiaire on peut dire que l’approvisionnement est actuellement tout juste
suffisant, en tablant sur une constellation du marché inchangée et la possibilité d’importer.
La crise du Covid-19 et la mauvaise récolte 2021 montrent très clairement que le taux
d’autosuffisance en huiles végétales de la Suisse ne suffit de loin pas avec des possibilités
d’importer restreintes et devrait par conséquent être augmenté.
Les capacités de la transformation indigène devraient être augmentées, car elles se retrouvent sous pression suite à la forte hausse de la demande de colza (HOLL). Des capacités
supplémentaires sont notamment nécessaires pour le tournesol.
Les restrictions concernant les produits phytosanitaires poseront des défis particuliers. Il faut
s’attendre à des fluctuations accrues des quantités récoltées, car la réduction des produits
phytosanitaires fera baisser la stabilité du rendement avec l’influence accrue des conditions
météo. De nouvelles variétés résistantes doivent pas conséquent être développées. D’ici-là,
les demandes d’autorisations spéciales pour les produits phytosanitaires doivent être traitées
de manière pragmatique et surtout harmonisée pour toute la Suisse.
Les perspectives pour les oléagineux et notamment pour le colza restent bonnes en Suisse.
La demande existe. Quant aux futurs défis, la filière doit s’y atteler ensemble.

