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Passage de la ligne bleue à la marchandise indigène 

 
Comme chaque année, les vacances d’été provoquent une légère baisse des ventes de 

pommes de terre précoces indigènes. Les sols secs demandent une attention particulière 

lors de la récolte. 

Le temps estival se répercute sur la consommation. Comme toujours pendant la période de va-

cances, les ventes stagnent légèrement. La qualité des pommes de terre précoces reste bonne. 

Quant à la récolte des cultures sous film plastique, elle est majoritairement terminée. Grâce au 

stade avancé des cultures, la ligne bleue (chair farineuse) peut aussi passer à la marchandise 

indigène.  

Ces prochaines semaines, il faudra veiller à ne pas récolter déjà la marchandise de garde. Les 

producteurs sont priés de contacter impérativement leurs acheteurs avant la récolte et de continuer 

à bien observer les calibres. La récolte doit être effectuée avec le plus grand soin afin d’éviter les 

dégâts causés par les chocs. 

 

Les qualités et prix indicatifs à la production suivants sont valables jusqu’à la prochaine confé-

rence téléphonique : 

Prix indicatif pommes de terre précoces :  CHF 60.15 / 100 kg, TVA incluse 

Qualité ligne verte : peau ferme, calibre de 30 à 60 mm 

Qualité ligne bleue : peau majoritairement ferme 

 calibre de 35 à 70 mm 

 

Les conditions ci-après sont valables pour les pommes de terre précoces bio jusqu’à la pro-

chaine conférence téléphonique : 

Prix indicatif bio ligne brune et ligne bleue :  CHF 130.15 / 100 kg, TVA incluse 

Prix indicatif bio ligne verte :  CHF 140.15 / 100 kg, TVA incluse 

Qualité :   peau ferme, calibre de 30 à 60 mm 

 

La prochaine conférence téléphonique se déroulera le mercredi 2 août à 9h00. 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. 

 


