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Dernière fixation des prix des pommes de terre précoces 

Le début rapide de la saison des pommes de terre indigènes précoces porte ses fruits et les champs 

peuvent être récoltés petit à petit. La qualité est bonne, même si l’on constate une légère présence 

de gale. À leur conférence téléphonique, les représentants de la branche ont fixé, pour la dernière 

fois cette année, le prix des pommes de terre précoces. 

 

En raison des vacances et des températures élevées, les ventes étaient plutôt stagnantes ces dernières 

semaines. La qualité des pommes de terre précoces est toujours bonne, avec des calibres plutôt grands. 

De manière générale, on peut dire que les pommes de terre ont poussé très rapidement ces derniers mois. 

De nombreuses variétés possèdent une peau particulièrement fine cette année. Les plus grands soins sont 

donc requis lors de la récolte, afin d’éviter les dégâts dus aux chocs et de ne pas abimer cette fine peau. Il 

faut aussi veiller aux calibres. Rappelons que les producteurs sont priés de contacter leur acheteur avant 

la récolte.  

 

Les prix indicatifs à la production fixés sont valables dès à présent et jusqu’à la fin août (TVA incluse) : 

Pommes de terre précoces à chair ferme : 

Annabelle, Charlotte  CHF 43.15 / 100 kg, peau ferme, calibre de 30 à 60 mm 

Autres variétés précoces (y compris variétés à peau farineuse) : 

L. Christl, Agata, L. Felicia CHF 38.15 / 100 kg, peau ferme, calibre de 35 à 70 mm 

  

Prix indicatifs à la production des pommes de terre précoces bio valables jusqu’à la fin août : 

Toutes les lignes bio: CHF 110.15 / 100 kg, peau ferme, calibre de 30 à 60 mm 

 

Les conférences téléphoniques pour la campagne de pommes de terre précoces de cette année sont ter-

minées. Les nouveaux prix d’automne seront fixés le 1er septembre. 

Les prix des pommes de terre précoces sont disponibles sur répondeur téléphonique au 031 385 36 59. 


