
Communiqué de presse du 23 juin 2020 

concernant les pommes de terre précoces 

Info Pommes de terre précoces 3/2020  

Les sols humides et les conditions de récolte difficiles limitent l’offre 

Les pommes de terre précoces se développent bien, mais les sols humides ont compliqué les 

travaux de récolte. La qualité est bonne et le passage à la marchandise de la nouvelle récolte 

sera bientôt terminé.  

Les fortes pluies de ces dernières semaines ont compliqué les travaux de récolte et les tubercules se 

sont en partie colorés en vert en raison du ruissellement. L’offre est donc limitée et la fermeté de la 

peau plutôt juste. En revanche, la qualité est bonne à très bonne à quelques exceptions près. Quant 

aux ventes, elles sont réjouissantes. Le calibre pour la marchandise Suisse Garantie est fixé à 30 à 60 

mm pour les pommes de terre à chair ferme (ligne verte) et à 35 à 70 mm pour la ligne brune et la ligne 

bleue. Dans le commerce de détail, le passage à la marchandise de la nouvelle récolte aura lieu pour 

toutes les lignes ces prochains jours.  

Afin de continuer à garantir la qualité au point de vente, nous prions les producteurs de prendre contact 

avec leur acheteur avant de procéder à la récolte et de veiller à ce que la peau soit suffisamment ferme. 

La récolte doit être effectuée avec le plus grand soin pour éviter tous dégâts dus aux chocs ou tout 

endommagement de la peau fine. 

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

qui y ont contribué. 

Les prix à la production et les qualités des pommes de terre précoces valent dès maintenant et jusqu’à 

la prochaine conférence téléphonique du 7 juillet 2020 : 

Suisse Garantie 105.15 CHF / 100 kg, TVA comprise 

peau majoritairement ferme à ferme 

calibre de 30 à 60 mm pour la ligne verte  

calibre de 35 à 70 mm pour la ligne brune  

calibre de 35 à 70 mm pour la ligne bleue 

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

peau majoritairement ferme à ferme 

calibre de 30 à 60 mm 

Bio chair ferme (ligne verte) 170.15 CHF / 100 kg, TVA comprise 

peau majoritairement ferme à ferme 

calibre de 30 à 60 mm 

Bio chair ferme (ligne bleu) 160.15 CHF / 100 kg, TVA comprise 

peau majoritairement ferme à ferme 

calibre de 30 à 60 mm 

 

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

deur téléphonique au 031 385 36 59. 

 

 


