
Communiqué de presse du 19 juillet 2022 

concernant les pommes de terre précoces  
 

Info pommes de terre précoces 5/2022 

Les surfaces de pommes de terre précoces ont majoritairement été récoltées  

La récolte des pommes de terre couvertes touche à sa fin. La qualité reste très bonne, mais 

les ventes ont fortement reculé en raison des vacances d’été.  

Les températures élevées font souffrir les pommes de terre et compliquent la récolte. Les cultures 

doivent être arrosées dans de nombreuses régions. L’offre de pommes de terre précoces reste néan-

moins bonne. La majeure partie des pommes de terre couvertes a été récoltée et la récolte en plein 

champ a déjà débuté. La qualité dans les magasins reste très bonne. Des dommages causés par le 

ver fil de fer ou des tubercules verts sont en partie constatés sur le champ. Les ventes ont fortement 

reculé en raison des vacances d’été et des températures élevées. 

Afin de continuer à garantir la qualité dans les points de vente, nous prions les producteurs de prendre 

contact avec leur acheteur avant de procéder à la récolte et de veiller à ce que la peau soit impérative-

ment suffisamment ferme. La récolte doit être effectuée avec le plus grand soin pour éviter tous dégâts 

dus aux chocs ou tout endommagement de la peau fine. Vu la sécheresse actuelle, les parcelles doi-

vent être arrosées auparavant si nécessaire. 

Les prix indicatifs à la production et les qualités définies pour les pommes de terre précoces valent 

dès maintenant et jusqu’à la prochaine conférence téléphonique du 2 août 2022: 

 

Suisse Garantie CHF 65.15 / 100 kg, TVA incluse 

peau ferme 

Calibre 30 à 60 mm pour la ligne verte 

Calibre 35 à 70 mm pour la ligne brune 

Calibre 35 à 70 mm pour la ligne bleue  

 

Bio CHF 140.15 / 100 kg, TVA incluse, pour pommes de 

terre précoces, peau ferme 

Calibre 30 à 60 mm 

CHF 150.15 / 100 kg, TVA incluse, pour la ligne verte  

peau ferme  

Calibre 30 à 60 mm 

CHF 140.15 / 100 kg, TVA incluse, pour la ligne bleue 

peau ferme 

Calibre 30 à 60 mm 

 

Les prix de pommes de terre précoces et d’autres informations à ce sujet sont disponibles sur 

www.pommes-de-terre-precoces.ch ou www.patate.ch > branche > pommes de terre précoces. 

 

http://www.pommes-de-terre-precoces.ch/
http://www.patate.ch/

