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Les pommes de terre précoces donnent du fil à retordre aux professionnels 

La vague de chaleur et la sécheresse persistante nécessitent des mesures exceptionnelles 

de la part des professionnels les plus expérimentés. Des nouvelles pommes de terre sont 

déjà disponibles à la vente dans toutes les lignes. 

La météo fait des siennes : en raison des températures de plus de 30 °C et du manque de pluies 

depuis plusieurs semaines, la situation des cultures de pommes de terre est précaire. Cela donne 

du fil à retordre même aux professionnels les plus expérimentés et nécessite des mesures excep-

tionnelles. En raison du manque d’eau, les installations d’arrosage ne fonctionnent plus toutes de-

puis en certain temps déjà. Pour éviter que les personnes et les pommes de terre n’attrapent des 

coups de soleil, la récolte se déroule parfois pendant la nuit. Si nécessaire et possible, les pommes 

de terre précoces à peau ferme sont récoltées à l’avance, d’entente avec les acheteurs, pour les 

protéger contre le ver fil de fer, le dry core et les repousses. 

Les ventes sont plutôt faibles vu les températures estivales très élevées. Le creux de la vague de-

vrait néanmoins être atteint, les pommes de terre convenant aussi très bien à la préparation de 

délicieux plats froids et de salades.  

La qualité varient fortement selon les régions, les variétés et parfois les lots. Afin d’assurer une 

bonne qualité dans les magasins, il est donc recommandé de prendre des échantillons pour décider 

au plus tard à la réception des possibilités de tri et d’utilisation des différents lots.  

Les prix à la production indicatifs et les calibres sont valables jusqu’à la prochaine conférence télé-

phonique du 15 août pour la marchandise Suisse Garantie et jusqu’à la fin août pour les pommes 

de terre bio.  

Pommes de terre précoces SGA CHF 50.15 / 100 kg, TVA comprise 

Qualité pour toutes les variétés peau ferme 

Calibre variétés à chair ferme 30 à 60 mm 

Calibre autres variétés, y compris chair farineuse 35 à 70 mm 

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

Qualité peau ferme, calibre 30 à 60 mm 
 
Variétés à chair farineuse BIO (ligne bleue) CHF 95.15 / 100 kg, TVA comprise 

Qualité peau ferme, calibre  35 à 70 mm 
 
Variétés à chair ferme BIO (ligne verte)  CHF 105.15 / 100 kg, TVA comprise 

Qualité peau ferme, calibre  30 à 60 mm 

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

répondeur téléphonique au 031 385 36 59. 


