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Offre et demande de pommes de terre précoces équilibrées 

 

La récolte et les ventes de pommes de terre précoces se sont déroulées sans accrocs ces 

derniers jours. L’offre et la demande sont équilibrées. Comme chaque année, on s’attend à une 

légère baisse des ventes dès le début des vacances d’été. 

 

Malgré les pluies de la semaine dernière, les sols sont de nouveau largement secs. Des tempéra-

tures élevées sont attendues ces prochains jours. La sécheresse est particulièrement marquée en 

Suisse orientale et sur le plateau. Nous recommandons aux producteurs d’arroser si besoin avant la 

récolte et de veiller à ce que la peau de le marchandise soit suffisamment ferme.  

 

La qualité des pommes de terre précoces est toujours très bonne. Seuls quelques rares lots étaient 

contaminés par le ver fil-de-fer ou la gale ou présentaient une coloration verte ou des fissures de 

croissance. 

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

tact avec leur acheteur avant de procéder à la récolte. Cette dernière doit être effectuée avec le plus 

grand soin pour éviter tous dégâts dus aux chocs ou tout endommagement de la peau fine. 

 

Le prix indicatif à la production fixé vaut dès à présent et jusqu‘à la prochaine conférence télépho-

nique du 19 juillet. 
 

Pommes de terre précoces : CHF 75.15 / 100 kg, TVA comprise 

Qualité : 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 

 

Le prix indicatif à la production suivant a été fixé pour les pommes de terre précoces bio : 
 

Pommes de terre précoces bio :  CHF 150.15 / 100 kg, TVA comprise  

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

Qualité :  peau ferme, calibre de 30 à 60 mm 

 

La prochaine conférence téléphonique se déroulera le mercredi 19 juillet 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. 


