
Communiqué de presse du 5 juillet 2022 

concernant les pommes de terre précoces 

Info Pommes de terre précoces 4/2022  

L’offre est bonne, mais les ventes diminuent comme toujours à cette saison 

Les pommes de terre précoces continuent de bien se développer et les premiers lots de mar-

chandise cultivée en plein champ sont attendus. La qualité dans les magasins reste réjouis-

sante. On s’attend à une diminution des ventes en raison des vacances d’été.  

Les conditions météorologiques favorisent la croissance et les pommes de terre précoces sont récol-

tées en grande quantité. De premiers lots de marchandise de plein champ vont aussi être récoltés 

prochainement. Les défauts sur les tubercules augmentent et on enregistre de plus en plus de dégâts 

causés par le ver fil de fer et les limaces ainsi que des tubercules verts. La qualité dans les magasins 

reste néanmoins bonne à très bonne. Les ventes devraient diminuer avec le début des vacances d’été.  

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.  

Les prix à la production et les qualités des pommes de terre précoces valent dès maintenant et 

jusqu’à la prochaine conférence téléphonique du 19 juillet 2022 : 

Suisse Garantie 85.15 CHF / 100 kg, TVA comprise 

peau ferme 

calibre de 30 à 60 mm pour la ligne verte  

calibre de 35 à 70 mm pour la ligne brune  

calibre de 35 à 70 mm pour la ligne bleue 

Bio 170.15 CHF / 100 kg, TVA comprise pour la ligne verte 

peau ferme 

calibre de 30 à 60 mm 

160.15 CHF / 100 kg, TVA comprise pour les pommes de terre précoces 

peau ferme 

calibre de 30 à 60 mm 

160.15 CHF / 100 kg, TVA comprise pour la ligne bleu 

peau ferme 

calibre de 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. 
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