
Communiqué de presse concernant les pommes de terre précoces  

du 21 juillet 2020 

Info pommes de terre précoces 5/2020 

90% des surfaces de pommes de terre précoces ont été récoltées et les ventes 

dépassent légèrement le niveau de l’année dernière 

La récolte de pommes de terre précoces 2020 sera bientôt terminée. La qualité reste très 

bonne. En raison des vacances d’été, les ventes ont légèrement baissé, mais dépassent 

quelque peu celles de l’année dernière.  

Les températures chaudes mais pas caniculaires sont idéales pour les pommes de terre précoces. 

Dans certaines régions, les champs doivent être arrosés. La récolte sera bientôt terminée et 90% de la 

marchandise couverte ont été récoltés. La qualité est très bonne et seuls quelques rares dégâts pro-

voqués par les limaces et le ver fil de fer sont constatés sur de petites quantités. La sécheresse pro-

voque des tubercules verts. Comme il fallait s’y attendre, les ventes ont légèrement baissé en raison 

des vacances d’été, mais elles dépassent néanmoins quelque peu celles de l’année dernière.  

Afin que les consommateurs continuent de trouver des pommes de terre d’excellente qualité aux points 

de vente, les producteurs sont priés de tenir compte des points suivants : concertez-vous avec votre 

acheteur avant la récolte, veillez à ce que les pommes de terre présentent une peau suffisamment 

ferme et procédez à la récolte avec soins afin d’éviter les dégâts causés par les chocs. 

Les prix indicatifs à la production et les qualités définies pour les pommes de terre précoces valent 

dès maintenant et jusqu’à la prochaine conférence téléphonique du 4 août : 

 

Suisse Garantie CHF 60.15 / 100 kg, TVA incluse 

peau ferme 

Calibre 30 à 60 mm pour la ligne verte 

Calibre 35 à 70 mm pour la ligne brune 

Calibre 35 à 70 mm pour la ligne bleue  

 

Bio CHF 120.15 / 100 kg, TVA incluse, pour pommes de 

terre précoces, peau ferme 

Calibre 30 à 60 mm 

CHF 130.15 / 100 kg, TVA incluse, pour la ligne verte  

peau ferme  

Calibre 30 à 60 mm 

CHF 120.15 / 100 kg, TVA incluse, pour la ligne bleue 

peau ferme 

Calibre 30 à 60 mm 

 

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. 


