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Richtpreisbulletin Mostobst 2022 /  
Bulletin de prix fruits à cidre 2022 
 
Gemäss Beschluss des Produktzentrums Mostobst vom 19. August 2022 wurden die Richtpreise für Mostobst 
gültig ab sofort wie folgt festgelegt: 
Die Preise sind gültig franko Verarbeitungsbetrieb oder Annahmestelle Mosterei.  
 
En vertu de la décision du 19 août 2022 du Centre de produits fruits à cidre, les prix indicatifs pour les fruits à 
cidre ont été fixés comme suit, entrée en validité immédiate : Les prix sont franco entreprise de transforma-
tion ou station de prise en charge cidrerie. 
 
Mostobstrichtpreise (CHF/100kg) /  
Prix indicatifs pour les fruits à cidre (CHF /100kg) 
 
 Mostäpfel / Pommes à cidre Mostbirnen / 

Poires à cidre 
Übriges Mostobst / 

Autres fruits à cidre  Gewöhnlich /Ordinaire Spezial / Spécial 
Suisse Garantie 
 

26.00 33.00 23.00 18.00 

Konventionell / 
conventionnel 
 

24.00 31.00 21.00 18.00 

Bio-Knospe /  
Bourgeon BIO 

33.00 39.00 28.00 18.00 

 
Abzüge / Déductions 
Mitgliederbeitrag SOV / Contributions de la FUS (CHF/100kg) 1.- 
Beitrag Absatzförderung Bio Suisse / Contribution à la promotion des ventes de Bio Suisse 
(CHF/100kg) 

1.- 
 

Ernteausgleichsbeitrag Mostäpfel SGA/  
Contribution à la compensation des récoltes pommesà cidre SGA (CHF/100kg) 

1.- 

 
Mostobstqualität / Qualité des fruits à cidre 
Beim Abliefern des Mostobsts hat die Qualität den SOV-Normen für Mostobst zu entsprechen. Minderwertige 
Qualitäten sind abzuweisen! Die Normen und Vorschriften sind auf der Homepage des SOVs zu finden. 
 
La qualité des fruits au moment de la livraison correspondra impérativement aux normes de la FUS pour les 
fruits à cidre. Les qualités inférieures sont à refuser ! Les normes et prescriptions sont disponibles sur le 
homepage de la FUS. 
 
 
 
Ernteausgleichsbeiträge / Contribution de compensation de récolte :  
Auf Mostäpfel Bio und Mostbirnen (Suisse Garantie, konventionell und Bio) und werden keine Ernteaus-
gleichbeiträge eingezogen. 
Aucune contribution de compensation de récolte n'est prélevée sur les pommes à cidre bio et les poires à 
cidre (Suisse Garantie, conventionnel et bio). 


