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Colza encore recherché 
En raison de la forte demande, les nouveaux producteurs de colza sont recherchés, tout 

comme les producteurs qui souhaitent augmenter leurs quantités pour la récolte 2020. 

Le colza classique est particulièrement demandé, en tant qu’alternative à l’huile de 

palme dans les produits transformés.   

 

Les nouveaux producteurs de colza peuvent encore s’inscrire jusqu’au 27.06.2019 directement 

auprès d’Agrosolution. Les producteurs qui sont déjà inscrits et qui souhaitent augmenter leurs 

surfaces peuvent le faire par téléphone ou e-mail à Agrosolution. Toutes les quantités annoncées 

pourront être attribuées. Actuellement, encore 13'000 t de colza classique peuvent encore être 

annoncées.  

Si la quantité cible de 106'000 t n’est pas produite en Suisse, des graines de colza seront importées 

afin de répondre à la forte demande. Cette augmentation de la demande correspond à un passage 

des fabricants de denrées alimentaires à l’huile de colza, qui provoquera à l’avenir un besoin plus 

grand pour le colza suisse.  

 

 

Tournesol 2020 : réduction inévitable des quantités  

En raison de la faible demande pour le tournesol suisse, il n’est malheureusement pas possible 

d’attribuer la totalité de la quantité annoncée de 17‘500 t. Des réductions sont donc nécessaires. En 

effet, selon la convention-cadre avec les huileries, celles-ci pourraient prendre en charge 9'700 t de 

tournesol. Elles sont néanmoins prêtes à augmenter cette quantité à 12'000 t, ce qui laisse tout de 

même un excédent de 5'500 t. Les producteurs qui peuvent renoncer à tout ou partie du tournesol 

annoncé au profit du colza ou d’une autre culture sont priés de l’annoncer à Agrosolution jusqu’au 

27.06.2019 par e-mail ou téléphone. L’attribution définitive aura lieu ensuite.  

Les quantités produites au-delà des quantités attribuées n’ont pas de garantie de prise en charge et 

auront un prix plus bas.  
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