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sur les pommes de terre précoces  

Info Pommes de terre précoces 4/2018 

 

Offre importante grâce aux bonnes conditions météorologiques 

Les conditions de récolte des pommes de terre précoces sont bonnes. Les grands distribu-

teurs prévoient des activités de promotion des ventes ces prochaines semaines. 

Les conditions météorologiques continuent de favoriser la croissance. Les précipitations de ces der-

nières semaines ont divergé selon les régions, mais étaient suffisantes. Les pommes de terre pré-

coces se sont développées rapidement et une grande partie de la surface a déjà été défanée.  

Les producteurs annoncent la présence de tubercules verts et malformés. À cause de la croissance 

rapide, certains tubercules présentent aussi des fissures. De plus, la pression du ver fil-de-fer aug-

mente, de même que les dégâts causés par les limaces. La fermeté de la peau est bonne et les 

tubercules sont plutôt grands. Le calibre pour SGA est à présent fixé entre 30 et 60 mm. L‘offre est 

grande et les ventes sont bonnes. Notons encore que les grands distributeurs prévoient des activités 

de promotion de ventes ces prochaines semaines.  

La date de récolte et de livraison doit toujours être fixée d’entente avec l’acheteur et les exigences 

doivent être respectées. Il faut notamment veiller à ce que la peau soit suffisamment ferme.  

La CCM a terminé le recensement des quantités. La branche des pommes de terre remercie tous 

ceux qui y ont contribué. 

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

nique du 4 juillet 2018. 

Pommes de terre précoces SGA CHF 95.15 / 100 kg, TVA comprise. 

Qualité peau majoritairement ferme, calibre 30 – 60 mm 

Pommes de terre précoces bio CHF 160.15 / 100 kg, TVA comprise. 

Qualité peau majoritairement ferme, calibre 30 – 60 mm 

Variétés à chair ferme bio (ligne verte) CHF 170.15 / 100 kg, TVA comprise. 

Qualité peau ferme, calibre 30 – 60 mm 

 

La prochaine conférence téléphonique se déroulera le mercredi 4 juillet 2018 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. 


