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Premières pommes de terre précoces indigènes attendues à la fin mai 

 

Les pommes de terre précoces ont pu être plantées dès la mi-février dans des conditions 

idéales. Les nuits de gel en avril ont néanmoins retardé la croissance des cultures de 1 à 2 

semaines, réduisant ainsi l’avance de végétation. Le début de la campagne de la marchandise 

sans peau est attendue pendant la première moitié de mai. 

  

Malgré les caprices de la météo, le début de la récolte des pommes de terre sans peau, dont seules 

des quantités limitées sont produites comme spécialité, est prévue dès la semaine 19 dans les régions 

les plus précoces de Suisse occidentale et de Suisse orientale. Afin de pouvoir approvisionner tôt le 

marché avec de la marchandise suisse, la première phase débutera avec un calibre de 30 à 50 mm. 

Les pommes de terre à peau majoritairement ferme continuent néanmoins de jouer un rôle plus im-

portant sur le marché suisse. Vu le stade de développement actuel des cultures, swisspatat s’attend 

à ce que la nouvelle récolte arrive sur le marché dès le milieu de la semaine 22. Notons que la plan-

tation a atteint son pic au cours de la semaine 11. Selon les estimations de récolte, de grandes quan-

tités devraient être mises en même temps sur le marché à partir de la fin juin environ.  

Le système d’annonces de la Centrale suisse de la culture maraîchère (CCM) constitue de nouveau 

une aide précieuse pour recenser l’offre pendant la saison en cours. Swisspatat prie par conséquent 

tous les producteurs d’annoncer à partir de la mi-mai toutes les surfaces défanées au service d’an-

nonce responsable avec les formulaires envoyés, et ce en respectant les délais impartis.  

Les producteurs n’ayant pas annoncé leurs surfaces de pommes de terre précoces, sont priés de 

contacter directement la CCM (tél. 034 413 70 70). 

Les prix indicatifs à la production et les qualités suivantes ont été fixées pour les pommes de 

terre précoces à la première séance de la saison : 
 
Jusqu’au milieu de la semaine 20 :  Prix fixé d’entente avec l‘acheteur 

 peau non ferme, calibre de 30 à 50 mm  

Milieu de la semaine 20 – milieu de la semaine 22 :  

 Fr. 150.15 / 100 kg, TVA comprise 

 peau non ferme, calibre de 30 à 50 mm 

Dès le milieu de la semaine 22 :  Prix fixé à la conférence téléphonique du 31 mai  

 peau non ferme  

Les dispositions suivantes valent pour les pommes de terre précoces jusqu’à la conférence télépho-

nique du 31 mai 2017 : 

Pommes de terre précoces bio :  Fr. 230.15 / 100 kg, TVA comprise 

 peau non ferme, calibre de 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. 


