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Info pommes de terre précoces 4/2017 

 

 

Prudence lors de la récolte à cause de la sécheresse 
 
La qualité des pommes de terre précoces peut être qualifiée de bonne à très bonne et les 

ventes sont satisfaisantes. La chaleur persistante freine la croissance des cultures et 

beaucoup de surfaces doivent être arrosées.  

 

Le passage de la marchandise importée aux pommes de terre indigènes de la nouvelle récolte est 

intervenu en grande majorité pour le variétés à chair ferme. Les ventes se situent à un niveau  

normal et la qualité est réjouissante. Les pommes de terre des surfaces défanées cette semaine 

seront mises en vente comme marchandise à peau ferme. Pour les variétés à chair farineuse, le 

passage aux pommes de terre indigènes nouvelles est attendu à partir de la mi-juillet. 

 

La sècheresse complique la récolte. Pour prévenir les dégâts causés par les chocs et ménager  

la peau tendre des tubercules, les sols secs doivent impérativement être irrigués avant la récolte.  

Afin de continuer à garantir la qualité au point de vente, les producteurs sont priés de ne  

récolter que d’entente avec leur acheteur et selon le contrat de culture.  

 

Le recensement des quantités de la CCM est terminé. Nous remercions toutes les  

personnes qui y ont participé.  

Le prix indicatif à la production suivant a été fixé à la conférence téléphonique de ce jour  

(valable jusqu’à la prochaine conférence téléphonique) : 

 

Le prix indicatif à la production fixé vaut dès maintenant et jusqu’à la prochaine conférence  

téléphonique du 5 juillet. 

 

Pommes de terre précoces : CHF 95.15 / 100 kg, TVA incluse 

Qualité : peau majoritairement ferme, calibre de 30 à 60 mm  

 

Pour les pommes de terre précoces biologiques, le prix indicatif à la production suivant a été fixé  

jusqu’au 5 juillet:  
Pommes de terre précoces bio :  CHF 170.15 / 100 kg, TVA incluse 

Qualité : peau majoritairement ferme, calibre de 30 à 60 mm 

Variétés à chair ferme bio (ligne verte) : CHF 180.15 / 100 kg, TVA incluse 

Qualité : peau ferme, calibre de 30 à 60 mm 

 

La prochaine conférence téléphonique aura lieu le mercredi 5 juillet 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. 

 


