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Récolte moyenne et très bonne qualité
Swisspatat a procédé
à une évaluation
des échantillons
des variétés
importantes
de pommes de terre.
Les résultats
ont servi de base
pour l'estimation de
la récolte et la fixation
des prix pour 2019.
es 19 et 20 août, les représentants de la production,
du commerce et de l'industrie

cultures présentaient encore
des fanes vertes. Le rendement des parcelles plantées
tardivement et des variétés
destinées à l'industrie devrait
donc encore augmenter légèrement, pour autant que les
conditions météorologiques
soient favorables. Reste à savoir dans quelle mesure cela
permettra de couvrir d'éventuelles quantités manquantes
des variétés à frites. Une partie de cette augmentation devrait être compensée par le
fait que, comparativement à
l'année précédente, la saison
a débuté avec des stocks pratiquement vides, de sorte que
le nombre de surfaces récol-

regroupés au sein de Swisspatat ont procédé à une évaluation de 1024 échantillons
représentatifs des variétés
importantes de pommes de tées est actuellement plus
terre, y compris bio, dans élevé que d'autres années.
toutes les régions de Suisse.
Cette année, les pommes de

terre ont pu être plantées à
temps dans des conditions
météorologiques et un état du
sol idéals. Une période froide
et humide a suivi en mai, ce qui

gale bosselée et la gale poudreuse ainsi que les morsures
de limace, cela à un bas niveau

et avec des différences régionales.
S'élevant à 13,8%, la teneur

en amidon est globalement
plus basse que l'année précédente (15,1%). Elle se situe à
un niveau critique pour Agria
et Lady Claire. Il est néanmoins recommandé d'effec-

tuer la récolte avec le plus
grand soin.
La part d'échantillons avec
des fanes encore vertes s'élève
à 69,9% et est donc nettement

plus élevée que les deux années précédentes (respectivement 28,6% et 44%). Cela signi-

fie que le développement des
cultures est en retard et qu'on

peut s'attendre à une légère

Rendements
augmentation du rendement;
dans la moyenne
Le rendement brut s'élève à pour autant néanmoins que
428 kg/a tous segments confon- les ravageurs, dont les populadus et n'est donc que légère- tions augmentent aussi, n'inment inférieur à celui de l'an- terfèrent pas. En outre, le vieilnée précédente (453 kg/a). Avec lissement physiologique des
une part comestible moyenne tubercules devrait être moins
de 79% (année précédente: avancé que l'année dernière.

a freiné le développement des
cultures. La chaleur en juillet
a globalement fait souffrir les
pommes de terre et a de nou- 78%), le rendement à la surface
veau ralenti leur croissance. s'élève à 340 kg de part comesNotons encore que les pluies tible par are toutes variétés
étaient très locales cette an- confondues. En comparaison
née et que leur quantité a for- avec ces cinq dernières années,
tement divergé selon les ré- le rendement à la surface (part
gions, raison pour laquelle les comestible) a augmenté de 3%
cultures ont souvent dû être et se situe par conséquent dans
arrosées. Quant aux rende- la moyenne. En revanche, les
ments, ils devraient varier se- calibres varient fortement cette
lon les régions et les variétés. année, avec une part très éleLa qualité est globalement vée de Raclette. Cette part

Reste à savoir comment les
tubercules se comporteront
une fois stockés.

Recul de la surface
Selon les estimations, la surface de pommes de terre a re-

culé de près de 100 ha par
rapport à l'année précédente
et s'élève à 10 990 ha (2018:
11 107 ha). Ce recul souhaité

concerne surtout les variétrès réjouissante et les ca- devrait néanmoins diminuer tés de table. La tendance à
libres se situent dans la plage quelque peu grâce aux fanes en
moyenne, avec une part éle- partie encore vertes.
Les qualités internes et exvée de Raclette. A la date du
ternes
sont bonnes. Les dérecensement, de nombreuses
fauts les plus courants sont la

délaisser les pommes de terre
fraîches pour les pommes de

terre transformées se poursuit.
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Affouragement à l'état
frais dès maintenant
Comme d'habitude, l'affouragement à l'état frais est possible dès maintenant. La part
comestible minimale s'élève à
50%. Pour les pommes de terre
biologiques, il n'y a pas de part
comestible minimale. Rappelons que les demandes peuvent

auprès d'un contrôleur officiel vembre, après le premier re-

de Qualiservice de la région censement des stocks. Il de-

ou auprès du secrétariat de vrait se situer plus ou moins au

Swisspatat (tél. 031 385 3650). même niveau que les années
La liste des contrôleurs agréés précédentes et osciller entre

se trouve sur www.patate.ch, 13 fr. et 16 fr./100 kg de part cosous Branche > Marché > Affou- mestible.
SWISSPATAT
ragement à l'état frais.

Le montant des contribu- www.swisspatat.ch
tions pour l'affouragement à sous Branche.

être déposées directement l'état frais sera fixé en no-

M..

Comme souhaité, la surface a reculé de près de 100 hectares.

AGRI

Des prix indicatifs au-dessus de la fourchette
Comparativement aux cinq 2019 se situent au-dessus de la

dernières années, les rende- fourchette moyenne de prix
ments à l'hectare laissent pré- (FMP) pour toutes les variétés
sager une offre moyenne de de table. Le prix indicatif à la
variétés de table. Suite au recul production des variétés à chair
souhaité de la surface des va- ferme comme Annabelle, Charriétés destinées à la consom- lotte, Ditta, Erika, Gourmanmation fraîche et à la légère dise, Queen Anne, Venezia et
diminution de la demande, les Vitabella s'élève ainsi à 49,50 fr./
prix indicatifs à la production 100 kg (FMP: 47,50 fr).
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Quant aux variétés à chair Cela ne vaut pas pour les variéfarineuse Challenger, Concor- tés destinées à l'industrie, à
dia, Jelly, L. Felicia, Laura, Ma- l'exception d'Agria.

rabel et Victoria, leur prix
atteint 47,15 fr./100 kg (FMP:
43,20 fr.).

Conditions
pour Agria Industrie

Le prix indicatif à la producComme l'année précédente,
tion de la majorité des variétés les écarts suivants valent pour
destinées à l'industrie dépasse Agria Industrie pour la récolte
également la FMP. Cela s'ex- 2019. Pour la gale poudreuse,
plique par une demande qui bosselée et profonde (§114/5),
continue de croître et des ren- le refus de prise en charge vaut

dements en majorité légère- à parti de plus de 12%. Pour
ment plus faibles que l'année le calibre 60+, la division par
précédente. Le prix de la prin- deux du défaut vaut pour les
cipale variété à frites Agria tubercules verts, les dégâts
s'élève à 42,15 fr./100 kg (FMP:

causés par les chocs,

les

41,60 fr) et celui des princi- taches bleues, le dry-core, le
pales variétés à chips Lady ver fil-de-fer et les morsures de

Claire et Pirol à respectivement limace. En cas de transforma43,60 et 42,80 fr./100 kg (FMP: tion immédiate, la gale com-

42,65 fr). Pour les deux variétés précoces à chips Lady Rosetta et Osira, c'est le prix de
transformation immédiate de

mune et réticulée (§115) ainsi
que la gale poudreuse, bosselée et profonde (§114/5) ne font

pas l'objet d'une déduction

38,20 fr./100 kg, avec un calibre jusqu'à 25% (refus de prise en
de 40 à 75 mm à présent, qui charge § 114/5 si plus de 25%).
SWISSPATAT
s'applique pour toute la saison,
soit encore jusqu'au 31 octobre.
r

Valent aussi la tolérance fixe
de 6% et pas de tubercules >
80 mm. Un calibre de 42,5 à

75 mm vaut pour les autres
variétés à chips à partir de la
récolte 2019. Les prix autres des

r

variétés figurent dans le ta\

bleau publié sur swisspatat.ch.
Enfin, les prix des variétés de

référence valent pour les variétés des essais officiels de
Swisspatat.

Contributions
de la branche
Le prix indicatif à la produc-

La demande subit une légère diminution.

SP

tion des pommes de terre précoces et des pommes de terre

de table (y compris Agria)
contient, outre les contributions de la production (1,20 fr.
/100 kg), également celles des
distributeurs (0,15 fr./100 kg).
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Bons rendements dans le bio

Les rendements des pommes de terre biologiques dé-

passent les attentes pour la
troisième année consécutive,
sans atteindre néanmoins tout
à fait le niveau des deux années précédentes. Le rende-

ment moyen toutes variétés
confondues atteint 237 kg (an-

née précédente: 258 kg) de
part comestible par are. Il dépasse ainsi de 10% la moyenne

sur cinq ans et atteint pratiquement le niveau de la récolte
2014. Les surfaces ont été légè-

rement réduites cette année
suite aux bons rendements des

années précédentes et à une
croissance moins forte de la
demande.

Prix indicatifs
Des rendements qui dépasdes variétés principales sent de 10% la moyenne

Les prix indicatifs pour
cinq ans.
la récolte 2019 s'élèvent à sur
prix
s'élève à 76,50 fr./100 kg
94 fr./100 kg pour les variétés
AGRI

à chair ferme et à 92 fr./100 kg (FMP: 76,50 fr.). Rappelons que

pour les variétés à chair fari- les prix de Figaro et de Verdi
neuse (FMP pour les deux seg- sont fixés de manière bilaté-

ments: 91,50 fr.). Les prix des rale. Les prix des autres variévariétés destinées à l'industrie tés figurent dans le tableau
Agria et Markies atteignent publié sur www.swisspatat.ch
respectivement 73,70 fr./100 kg sous Branche > Communiqué
et 77,70 fr./100 kg. Quant à la de presse > 30 août 2019.

variété à chips Hermes, son

SWISSPATAT
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Näher bei den Kunden

Hofladen / Mit der Bio-Zertifizierung setzen Konrad Langhart und Petra Züger auf Direktvermarktung.

Petra Züger und Konrad Langhart haben im ehemaligen Kuhstall ihres Betriebes in zürcherischen
Oberstammheim einen schmucken Hofladen eingerichtet.
(Bild Roland Müller)

Roland Müller

Zum Hof gehören rund eine
Auf den rund 16 Hektaren des
Hektare
Reben. Diese sind mit
Trottengarten wird
Ackerbau betrieben. Dabei setzt den Sorten Souvignier Gris und
Konrad Langhart auf eine viel- Seyval Blanc - zwei neue, resisseitige und optimale Fruchtfol- tente Sorten - bepflanzt. Zuge, welche er auch gemäss der dem wurde ein Obstgarten mit

OBERSTAMMHEIM Im Jahr 2017 Biohof

entschieden sich Konrad Lang-

hart und Petra Züger in Oberstammheim im Zürcher Weinland, ihren Hof mit Acker- und
Rebbau sowie Mutterkuhhal- Nachfrage gestaltet. Aktuell um- 56 Hochstämmern für die Mosttung auf die biologische Bewirt- fasst die Fruchtfolge Weizen, obstproduktion angelegt. «Diese
schaftung umzustellen. Seit An- Senf, Erbsen für die Konserven- vielseitige Betriebsform und
fang Jahr ist der Hof nach der industrie, Kartoffeln, Zuckerrü- -struktur ermöglicht es, unser
Umstellungsphase ein offiziell ben und Mais. Für das kommen- Ziel zu erreichen: einen mögzertifizierter Biobetrieb. Die de Jahr wird die Fruchtfolge mit lichst geschlossenen Kreislauf
Mutterkuhherde, welche aktu- Blick auf das Angebot im Hofla- der Natur auf unserem Hof», sagt
ell auf einer Alp am Schwarzsee den mit eigenem Urdinkel berei- Langhart. Die Umstellung auf
FR gesömmert wird, umfasst chert. Bei den Kartoffeln baut den biologischen Landbau war
25 Mutterkühe mit ihren Käl- Langhart verschiedene Sorten einer der Beweggründe, einen
bern. Dazu kommen als speziel- an wie Jelly, Erika oder Ditta bei Hofladen mit eigenen Erzeugnisle Tierhaltung zwölf Skudden- den Speisekartoffeln; die Früh- sen und solchen von Partnerbeschafe mit ihren Lämmern.
kartoffeln der Sorte Agata sind trieben zu realisieren und sich
bereits geerntet.
auf diese Weise näher bei den
Geschlossener Kreislauf
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Konsumenten zu positionieren. Zahlreiche Partnerschaften
Konrad Langhart setzt mit Blick
Ein vielseitiges Angebot
Der Hofladen wurde im ehema- auf Absatz und Verarbeitung seiligen Kuhstall realisiert. Für die ner Bioprodukte grossen Wert
Selbstbedienung ist er täglich auf eine breit abgestützte Partnerschaft. So arbeitet er im Bevon 8 bis 20 Uhr geöffnet. Er wird
reich des Fleisches aus der eigejeweils am Dienstag von 17.30 bis
19 Uhr und am Freitag von 9 bis
10.30 Uhr bedient. Im Hofladen
finden die Kunden ein vielseitiges Angebot an eigenen Erzeugnissen wie Kartoffeln, Mehl, verschiedenste Senfprodukte, Wein
und vieles mehr. Zudem werden

nen Mutterkuhhaltung für die
Direktvermarktung mit zwei

Metzgereibetrieben zusammen.
Beim Mehl besteht die Zusammenarbeit mit einer Mühle.
Beim Absatz weiterer Landesprodukte wie Zuckerrüben, Gesaisonal Fleisch-Mischpakete treide oder Kartoffeln setzen die
vom Schaf und Rind angeboten. beiden auf die Zusammenarbeit
Wurstwaren wie auch Trocken- mit mehreren Landis, der Zuund Frischfleisch sind ständig ckerfabrik Frauenfeld oder der
Bio -Gemüseplattform Rathgeb.
im Angebot zu finden.

Petra Züger ist stolz darauf, Im Bereich der Ölsaaten und den
dass die Wolle, das anfallende Senfprodukten besteht eine Zu-

«Nebenprodukte» der Skudden- sammenarbeit mit Biofarm. «Mit
s chafe, vielseitig verarbeitet zum diesen gegenseitigen PartnerKauf angeboten wird. Besonders schaften verhindern wir ein

freut es die beiden, dass sie just Klumpenrisiko», betont Langauf die Eröffnung ihres Ladens hart. Dies gilt auch für die Beliedie ersten aus eigenen Biokartof- ferung des Hofladens, welcher
feln produzierten Pommes- etwa mit frischem Gemüse vom
Chips von Zweifel präsentieren Birkenhof in Diessenhofen beliedürfen. Auf der Verpackung die- fert wird.

ser Chips ist der Name des Betriebs aufgeführt, von dem die
Kartoffeln stammen.

Weitere Informationen:

www.biohoftrottengarten.ch
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Si te changement climatique continue sur sa lancée, certains aliments pourraient venir à manquer

Les rosti, c'est bientôt fini!

Il

Certains fruits ou légumes devraient disparaître, d'autres se maintenir, mais le soja détrônera très probablement la viande.
AUDE-MAY LEPASTEUR

ronnement, la Suisse devait

Cuisine » A quoi pourrait bien connaître entre 2070 et 2100

l'ascenseur...

ressembler une bénichon une augmentation de 3,3 à ment, en Suisse, ça ne s'an-

2100? Cuchaule, jambon, 5,4 °C, quelles en seraient les nonce pas très bien du côté des
produits laitiers. Ni de la
agneau et poire à Botzi, me- conséquences probables?
viande. Ni des fruits. Ni du
ringue et crème? Que nenni.
pain. Et calamité, ni de la bière
Dans quatre-vingts ans, il Les plaies d'Egypte
pourrait bien ne vous rester Eh bien, vous devriez probable- non plus!
pour célébrer la grand-messe ment dire adieu aux rosti. Les
fribourgeoise que les haricots pommes de terre, en effet, n'aiverts. Et vos yeux pour pleurer. ment pas trop la sécheresse et
C'est du moins ce qu'avance risquent de ne plus se plaire dans
une étude conjointe du WWF, nos champs. Ça ne veut pas dire
de Pro Natura, de Greenpeace qu'on ne trouvera plus de patates
et de l'ATE, qui s'inquiète des en grande surface, mais elles sepotentiels ravages du change- ront probablement plus chères, ou
ment climatique sur l'agricul- alors elles seront orange (les

ture. Et par conséquent sur

patates douces aiment la chaleur).

N'en a-t-on pas fini avec les
plaies d'Egypte? Non, on vient
juste de se lancer. Le changement climatique promet en effet
une ribambelle de catastrophes
susceptibles de perturber l'agri-

culture, au niveau suisse et
mondial. Jugez plutôt: de longs

épisodes de sécheresse détruisent les récoltes, lorsque ce

notre alimentation future.
Misère, comment va-t-on ne sont pas les pluies abonPrésenté cette semaine aux faire pour manger la fondue au dantes, les maladies qui prolimédias, le scénario a été établi vacherin? Justement, juste- fèrent, et aussi les nuisibles. Les
inondations lessivent les sols,
en se fondant sur de nombreuses
les hivers doux encouragent les
recherches et publications
fleurs un peu trop tôt, juste à
scientifiques. Les associations
temps pour se prendre un gros
tiennent toutefois à rappeler

Le blé devrait

avoir une teneur
qu'il ne s'agit là encore que d'hy- en protéine
pothèses, et que le contenu futur
de notre assiette dépend de nom-

breux facteurs, dont les modes
alimentaires. Mais si, comme
l'avance l'Office fédéral de l'envi-

plus faible,
le prix du cacao

devrait prendre

coup de gel. Il y a aussi les

orages, mais on ne va pas trop
s'accabler. Globalement, «le résultat, ce sera des rendements

plus faibles pour un grand
nombre de produits», com-

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Bericht Seite: 7/15

Datum: 06.09.2019

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 38'423
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Seite: 27
Fläche: 117'197 mm²

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

Referenz: 74661467
Ausschnitt Seite: 2/3
Print

mente Eva Wyss, collaboratrice
scientifique au WWF.

Quelques gagnants
Il y aura évidemment quelques
gagnants, que ce soient des aliments (par exemple le soja ou la
vigne en Suisse) ou des régions

(nord de la Chine, Etats-Unis),
mais cela ne permettra pas de

compenser les pertes. Et sachant que la population mondiale croit de concert à l'augmentation des températures, on

peut légitimement s'inquiéter
des pénuries à venir.

En quoi devrons-nous mo-

difier notre alimentation?
L'étude pointe un certain
nombre d'aliments dont il faudra probablement apprendre à
user avec parcimonie. Les prix
du café et du cacao pourraient
par exemple prendre l'ascen-

seur, à l'image de ceux de la

vanille cette année déjà.
D'autres n'auront plus les qualités nutritives d'antan. Le blé

devrait avoir une teneur en
protéine plus faible, ainsi que
moins de fer et de zinc. Cer-

tains demanderont une

culture différente: comme les

légumes, qui risquent de ne
plus pouvoir pousser directement dans les champs. Enfin,

certains seront peut-être

abandonnés en raison d'une
trop grande concurrence en
termes de ressources: peut-on

encore se permettre de produire du fourrage si l'eau et la

terre cultivable viennent à
manquer?
S'il est probable que vos des-

cendants puissent encore, en
2100, croquer dans une cu-

«Cuisiner avec le beurre et
les herbes m'a manqué»
les aliments qui pourraient venir à

d'origine animale, viendra peut-être à
manquer en raison d'une concurrence
accrue autour des terres cultivables,
ndlr). Et puis les herbes aromatiques,

manquer.

que nous utilisons beaucoup dans

Julien Pansier, le chef de l'Athénée à
Genève, a relevé le défi lancé par l'Alliance environnement: cuisiner sans

Vous avez choisi un menu de référence,
puis vous l'avez réinterprété. Comment
vous y êtes-vous pris?

notre cuisine. Le basilic demande par
exemple beaucoup d'eau, ce qui ne le

rend pas forcément très adapté aux
cultures futures.

Pour le menu de référence, je me suis
inspiré de ce que je voyais à la carte des

bistrots genevois. Donc, un tartare de

Pourquoi cette démarche vous
tenait-elle à coeur?

buf en entrée, suivi d'une truite ac-

Ça fait un moment que j'ai eu une prise

compagnée de riisti sur un lit de courgettes avec une sauce au bei-re
blanc. Et en dessert, une île
flottante. Ensuite, j'ai eu

de conscience au niveau écologique.
Cela a un impact sur ma vie
privée, par exemple au ni-

des échanges avec les
scientifiques qui fai-

saient l'étude. Ils
m'ont donné une liste
des aliments que je ne

pouvais pas utiliser. Je
crois que j'ai changé la

recette une dizaine de
fois. A chaque fois que je

pensais à un nouvel ali
ment, je découvrais qu'il ne serait peut-être plus disponible. Le processus a bien pris un mois jusqu'à ce
que j'arrive au résultat (voir ci-contre).

veau des modes de transport, mais aussi sur ma
vie professionnelle. A
l'Athénée, nous privi-

légions les producteurs locaux qui tra-

vaillent en, bio ou
biodynamie. J'étais
vraiment content de
taire ce projet, parce que
c'est l'occasion de passer un
message concret.
Pensez-vous qu'il soit encore possible,
même si le pire scénario esquissé venait
à se réaliser, de bien manger?

Je dirais les produits laitiers. J'aime

Je pense qu'on pourra toujours inventer de bonnes recettes. Mais je crains

bien cuisiner au beurre et ça m'a manqué (le beurre, comme tous les produits

que le fait même de se nourrir devienne
beaucoup plus difficile à l'avenir. » AML

Duel aliment vous a le plus manqué?

chaule et faire un sort à l'agneau,

la bénichon se transformera
peut-être en un luxe, là où elle

était aujourd'hui célébration
d'abondance. »
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TARTARE
DE TOMATES

TOFU GRILLÉ MARINÉ
AU WAKAMÉ

MOUSSE À LA FLEUR
D'ORANGER

Maya & Daniele

Maya & Daniele
Maya

Couper 200 g de tomates

Faire mariner pendant 10 minutes 500 g

Réaliser le sirop avec 50 g de sucre,

coeur -de -boeuf en cubes, les

de tofu préalablement taillé en cubes
dans 1 dl de vinaigre de riz et 1 dl de

300 g d'eau et 1 cuillère à café d'extrait
de fleur d'oranger. Une fois le mélange à
ébullition, ajouter 5 g de gélatine végé-

huiler puis les mettre 30 minutes au four à 120 °C. Pour
faire la vinaigrette, mélanger
1 cc de pâte miso, 2 cs de vi-

Maya
Maya &
& Daniele
Daniele

naigre de riz, 1 cc de sucre, 1 cs

sauce soja. Chauffer une poêle avec un
peu d'huile d'olive, égoutter le tofu puis
cuire jusqu'à coloration dans la poêle.
Retirer et ajouter 100 g d'algues waka-

d'eau et 3 cs d'huile d'olive.

mé. Eplucher, laver et râper 500 g de

reine de prés dans 500 ml de lait

Hacher 50 g d'olives vertes et

patates douces. Assaisonner avec du sel,
du piment et de l'ail des ours en poudre.

d'amande. Au bout de 20 minutes, retirer. Ajouter 80 g de fécule préalablement
diluée et 200_g de sucre au lait. Fouetter

501g de tomates séchées. Réa-

liser une eau de tomate en

tale. Laisser refroidir le temps que la
préparation se gélifie, puis mixer et
mettre de côté. Faire infuser 100 g de

gembre, filtrer à travers un torchon puis ajouter du sel. Cuire

Chauffer une poêle avec un peu d'huile
d'olive et former des galettes avec la patate douce. Retourner au bout de 5 minutes. Blanchir les haricots dans de l'eau
bouillante salée durant 4 minutes puis

à la poêle les tomates qui

faire griller rapidement dans un peu

du feu, ajouter 500 ml de lait d'amande.
Bien mélanger afin d'obtenir une crème
anglaise lisse et homogène. Torréfier des

sortent du four. Assaisonner

d'huile d'olive. Lever des suprêmes de

graines de tournesol au four à 180 °C

avec la vinaigrette, puis ajouter

citron. Hacher les suprêmes ainsi que les
câpres. Ajouter un filet d'huile d'olive, de

pendant 10 minutes. Dans un bol,

mixant au blender une tomate

fraîche avec 10 g de gin-

les olives et les tomates séchées. Dresser et ajouter l'eau
de tomate.

vinaigre de riz, un peu de piment et du
sel. Dresser.

et faire chauffer à feu doux jusqu'à ce que
la crème épaississe. Retirer la casserole

mettre de la mousse à la fleur d'oranger,
napper de crème anglaise et ajouter les
graines de tournesol.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Bericht Seite: 9/15

Datum: 05.09.2019

Anzeiger vom Rottal
6017 Ruswil
041/ 495 19 19
www.rottaler.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 3'263
Erscheinungsweise: wöchentlich

Seite: 28
Fläche: 5'321 mm²

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

Referenz: 74678216
Ausschnitt Seite: 1/1
Print

Kartoffelernte mit
guter Qualität
Schweiz. Der Bruttoertrag (428 Kilogramm/a) über alle Segmente liegt nur
leicht tiefer als im Vorjahr (453 Kilogramm/a), wie Swisspatat in einer Medienmitteilung schreibt. Die Kaliber
sind sehr unterschiedlich mit hohem
Raclette-Anteil (kleine Kartoffeln). Die
Bio-Kartoffelerträge liegen bereits das

dritte Jahr in Folge über den Erwartungen, erreichen allerdings das Niveau der beiden Vorjahre nicht ganz.
Durch schlechte Witterungsbedingun-

gen verzögerte sich das Kartoffelwachstum und wegen der regional
sehr unterschiedlichen Niederschlags-

mengen musste zum Teil bewässert
werden. Dadurch seien die zu erwartenden Erträge regional und sortenspezifisch sehr unterschiedlich, die
Qualität sei jedoch insgesamt gut.

PU
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Patates en fête
Bottens Le village d'Ignacio
Chollet s'apprête à fêter les
pommes de terre: Nuit de la
raisinée vendredi, randonnée
VTT dès 14 h 30 et cortège dès
17 h 30 samedi. Repas et
animations musicales. Infos sur
bottens.ch S. MR
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OBERDORF

Rare Gestalten
Im Gemüsegarten von Agnes
Mathis-Christen aus Oberdorf
wuchsen seltene Kartoffel-Gestalten. Mit etwas Fantasie, die-

se kennt bekanntlich keine
Grenzen, kann der Betrachter
Kleintiere, Pflanzen und Ähnliches erkennen. (FO)

Kuriose Kartoffeln.

BILD: FO
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Disastri, Incidenti

GB: teenager si nutre solo di patatine e diventa quasi cieco
In Gran Bretagna un teenager è diventato quasi cieco per la carenza di vitamine provocata dal fatto che si è nutrito
per anni solo di patatine fritte. Il caso è stato descritto sulla rivista Annals of Internal Medicine dai medici del Bristol
Eye Hospital, che hanno preso in carico il caso.
L'adolescente, riporta la BBC, dalla fine delle elementari mangiava soltanto patatine fritte o in busta e pane,
concedendosi occasionalmente degli insaccati. Era già stato visitato a 14 anni e gli era stata diagnosticata una
carenza di vitamina B12. Tre anni dopo il ritorno all'ospedale, con una grave perdita di vista. "Ha spiegato - racconta
Denize Atan, che ha visitato il ragazzo - che ha un'avversione ad alcune consistenze del cibo, per cui le patatine
erano l'unica cosa che riusciva a mangiare".
Al controllo i medici hanno riscontrato una grave carenza di vitamina B12 e di altre sostanze importanti, dalla
vitamina D ad alcuni minerali come rame e selenio. Al ragazzo sono stati prescritti dei supplementi e dei colloqui
con un dietologo e con uno psicologo. Il danno alla vista, difficilmente reversibile a questo punto secondo gli
esperti, ha comportato la comparsa di punti ciechi nella visione centrale.
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ALI ENTATION Par Jean Félix Brouet

T'es pas d'ici!
Objet de curiosité des botanistes et des rois,

La pomme de terre
Son histoire est indissociable de celle des Amérindiens qui vivaient il y a plus de dix mille ans
près des côtes péruviennes de l'océan Pacifique
et dans le sud-ouest de l'Amérique latine.

remède à certaines maladies pour les ecclésias-

tiques, il faudra néanmoins attendre le début
du siècle suivant pour qu'elle commence à être
cultivée à grande échelle

Ces chasseurs-cueilleurs ont rapidement com- Il y a 300 ans, un véritable engouement se dévepris tous les bénéfices qu'ils pourraient tirer loppe, car elle est facile à cultiver et à conserde cette étrangeté. Ils ont ainsi développé sa ver. De fait, en libérant le peuple des disettes,

culture et éradiqué ses propriétés toxiques. elle renforce les États. Elle accompagne les
Vieux de plus de 8 000 ans, sur l'Altiplano soldats lors des conquêtes plus lointaines. Au
andin, dans la région du lac Titicaca, il y a des XIXe siècle, la force et la stabilité alimentaire
vestiges qui mettent en évidence des pratiques acquises grâce à la pomme de terre offrent aux
empires coloniaux la possibilité de s'étendre et
de culture et de conservation.
de dominer une grande partie du monde.
Au XVIe siècle, les Conquistadors découvrent
que la pomme de terre, avec le maïs, est à la La pomme de terre est le légume préféré des
base de l'alimentation des autochtones. Le pre- Suissesses et des Suisses: 45 kg sont consommier bateau qui retourne en Europe embarque més par personne et par an, soit un total de
les tubercules comme vivres de soute, puis, 350 000 tonnes.

débarquée, la pomme de terre part à la Il existerait plus de 12 000 façons de cuisiner la
conquête de l'Europe et du monde.

Pomme de terre suisse.

pomme de terre et ça, ça me donne une de ces
patates

(Photo Jean Félix Brouet)
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Gute Kartoffelernte trotz Frühjahrskälte und Sommerhitze
Trotz weniger Fläche und Wetterstress auf dem Feld gibt es heuer genug Kartoffeln für alle.
von Hans Rüssli
Publiziert: 06.09.2019 / 12:29
0

"Die aktuelle Marktlage ist aus Sicht der Produzenten gut, der Start der Vermarktung der alten Ernte 2018 ist
gelungen", wie Ruedi Fischer von Swisspatat sagt. (Symbolbild Annik Steiner)
Hat der Artikel Ihr Interesse geweckt?
Lesen Sie mit einem Abo der BauernZeitung weiter!
Für bereits registrierte Kunden steht das Login (E-Mail-Adresse und Passwort) zur Verfügung.
Sie erhalten bereits eine Printausgabe der BauernZeitung und möchten Ihren Online-Zugang kostenlos aktivieren?
Zur Registrierung
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