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Passage à la marchandise à peau majoritairement ferme la semaine 23 

 

La saison des pommes de terre précoces a débuté avec des températures élevées et, dans de 

nombreuses régions, peu de pluies. La qualité des premières pommes de terre précoces indi-

gènes est bonne à très bonne et les calibres sont déjà relativement gros. Le passage à la mar-

chandise à peau majoritairement ferme est prévu au milieu de la semaine 23.  

Vu les températures estivales prévalant actuellement, les ventes dans les magasins sont peu soute-

nues. Une hausse est néanmoins attendue le week-end de la Pentecôte et lors du passage à la mar-

chandise à peau majoritairement ferme. La qualité peut être qualifiée de bonne à très bonne. Vu la 

taille déjà importante des tubercules, le calibre sera élargi à 30-60 mm à partir du milieu de la semaine 

23. Il faudra aussi veiller à ce que la peau soit suffisamment ferme. Enfin, rappelons que le défanage 

et la récolte doivent impérativement être planifiés avec l’acheteur.  

Les annonces constituent de nouveau un instrument important pour recenser l’offre cette saison. 

Nous prions par conséquent les producteurs d’annoncer les surfaces défanées en temps voulu aux 

services des annonces.  

 

Les qualités et prix indicatifs à la production suivants sont valables jusqu’au 7 juin : 

Valable jusqu’au 7 juin:  CHF 130.15 / 100 kg, TVA comprise  

  peau non ferme, calibre de 30 à 50 mm 

7-21 juin 2017 :  peau majoritairement ferme, calibre de 30 à 60 mm 

   

Les conditions ci-après sont valables pour les pommes de terre bio :  

Valable jusqu’au 7 juin:  CHF 210.15 / 100 kg, TVA comprise 

  peau non ferme, calibre de 30 à 60 mm 

7-21 juin 2017 :  peau majoritairement 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. 


