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Info pommes de terre précoces 6/2018 

Offre importante de pommes de terre précoces 

Le temps est toujours sec et chaud et les précipitations manquent dans de nombreuses ré-

gions. Les vacances d’été se font ressentir au niveau des ventes de pommes de terre pré-

coces.  

Le temps a été chaud et sec dans toute la Suisse ces dernières semaines. Seules des précipitations 

ponctuelles ont été enregistrées et les champs de pommes de terre ont dû être arrosés dans de 

nombreuses régions. La sécheresse est particulièrement marquée dans le Nord-est de la Suisse. 

L’offre de pommes de terre précoces est importante alors que, comme chaque année à cette pé-

riode, les ventes sont plutôt faibles en raison des vacances d’été et des températures estivales.  

Si la qualité des pommes de terre précoces est bonne, on note néanmoins de grandes différences. 

Le ver fil de fer provoque notamment des dégâts accrus. Afin d’éviter les dommages causés par les 

chocs et de ménager la peau tendre, les sols asséchés doivent impérativement être arrosés avant 

la récolte. 

Afin de continuer à assurer une bonne qualité au point de vente, les producteurs sont priés de con-

tacter impérativement leur acheteur avant la récolte.  

Les prix indicatifs à la production fixés valent dès maintenant et jusqu’à la prochaine conférence 

téléphonique du 31 juillet 2018. 

 

Pommes de terre précoces SGA  CHF 60.15 / 100 kg, TVA comprise 

Qualité (lignes verte et brune)  peau ferme, calibre 30 – 60 mm 

 

Pommes de terre précoces bio  CHF 120.15 / 100 kg, TVA comprise 

Qualité  peau ferme, calibre 30 – 60 mm 

Variétés à chair farineuse bio (ligne bleue)   CHF 120.15 / 100 kg, TVA comprise 

Qualité  peau ferme, calibre 30 – 60 mm  

Variétés à chair ferme bio (ligne verte)   CHF 130.15 / 100 kg, TVA comprise 

Qualité   peau ferme, calibre 30 – 60 mm 

 

La prochaine conférence téléphonique se déroulera le mardi 31 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. 


