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Passage à la marchandise à peau majoritairement ferme 

 

Les conditions climatiques favorisent la croissance des pommes de terre qui ont une qualité 

moyenne. Le passage à la marchandise à peau majoritairement ferme s’effectue actuellement. 

 

Les pommes de terre se développent rapidement étant donné les fréquentes précipitations dans 

de nombreuses régions de Suisse. Un volume moyen de pommes de terre précoces à peau non 

ferme sera commercialisé en tant que spécialités. Les ventes sont actuellement freinées par la 

marchandise de l’ancienne récolte qui est encore disponible. La qualité est moyenne. Il y a en par-

tie des tubercules de formes irrégulières ou avec des fissures. L’annonce du passage à la mar-

chandise à peau majoritairement ferme est maintenant effective. Rappelons que la planification du 

défanage et de la récolte doit être effectué d’entente avec l’acheteur et les exigences doivent être 

respectées. Il faut absolument veiller à ce que la peau soit assez ferme. 

Cette année aussi, les annonces constituent un instrument important pour recenser l’offre. Les pro-

ducteurs sont donc priés d’annoncer les surfaces défanées dans les délais au service d’annonce 

cantonal. 

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

téléphonique : 

Pommes de terre précoces Suisse Garantie : 

Milieu de la semaine 23 – milieu de la semaine 25 : 

 120.15 CHF / 100 kg, TVA comprise 

peau majoritairement ferme, calibre de 30 à 50 mm 

Pommes de terre précoces bio : 

Milieu de la semaine 23 – milieu de la semaine 25 : 

 180.15 CHF / 100 kg, TVA comprise 

peau majoritairement ferme, calibre de 30 à 60 mm 

 

La prochaine conférence téléphonique se déroulera le mercredi 20 juin 2018 à 9h00. 

 

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

sur le répondeur téléphonique au 031 385 36 59. 


