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concernant les pommes de terre précoces 

 

Info pommes de terre précoces 6/2019 

Légère hausse de la demande de pommes de terre précoces 

On enregistre actuellement une légère hausse de la demande de pommes de terre précoces. 

Les températures élevées et le manque de pluie compliquent la récolte et la conduite de la cul-

ture. Les champs sont arrosés afin d’éviter les dégâts à la récolte. Les ventes ont légèrement 

baissé en raison des vacances, mais restent bonnes.  

La qualité est considérée comme bonne dans toute la Suisse. Des tubercules verts et des dégâts cau-

sés par les limaces et le ver fil de fer sont rares. Le commerce de détail est satisfait des ventes, malgré 

les vacances d’été. Elles devraient néanmoins baisser ces deux prochaines semaines. 

L’offre est limitée en raison de la chaleur et de la sécheresse. Afin de couvrir la demande, les champs 

doivent être défanés avant le rendement total, ce qui se répercute négativement sur la fermeté de la 

peau. La récolte est effectuée tôt le matin en raison des températures élevées. Afin de continuer à 

assurer une bonne qualité au point de vente, les producteurs doivent impérativement contacter leur 

acheteur avant la récolte. La récolte doit être effectuée avec les plus grands soins afin d’éviter les 

dégâts causés par les chocs et de ne pas endommager les tubercules. Vu la sécheresse actuelle, les 

parcelles doivent être arrosées auparavant si nécessaire. 

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

et jusqu’à la prochaine conférence téléphonique du 6 août. Les prix ont été fixés par les pro-

ducteurs et les représentants du commerce. 

Suisse Garantie CHF 65.15 / 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 bleue et brune 

Bio CHF 135.15 / 100 kg, TVA comprise pour les pommes de terre pré-
coces, peau ferme, calibre de 30 à 60 mm 

 
 CHF 145.15 / 100 kg, TVA comprise pour la ligne verte (chair ferme), 
 peau ferme, calibre de 30 à 60 mm 
 
 CHF 135.15 / 100 kg, TVA comprise pour la ligne bleue, peau ferme, 

calibre de 35 à 70 mm 

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

répondeur téléphonique au 031 385 36 59. 


