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Attention à cause de la sécheresse lors de la récolte
Il fait très chaud et très sec partout et les orages apportant les pluies nécessaires sont répartis inégalement entre les régions. Les ventes de pommes de terre précoces sont plutôt
faibles, mais ont pu être légèrement augmentées grâce à des activités la semaine dernière.
Les sols sont secs et les pluies, parfois sous forme de grêle, sont réparties inégalement entre les
régions de production de pommes de terre précoces. Les orages abiment les buttes ce qui favorise
la formation de tubercules verts. La qualité est moyenne et certains lots n’ont pas pu être vendus en
raison d’une contamination par le ver fil-de-fer ou de la présence de fissures de croissance.
Les ventes ont pu être légèrement augmentées grâce à des activités la semaine dernière. Sinon,
elles sont faibles à cause des températures élevées. Les vacances d’été arrivent ce qui freinera
encore les ventes.
Le passage de la marchandise de l’ancienne récolte à celle de la nouvelle récolte est terminé pour
les variétés à chair ferme. Pour les variétés à chair farineuse, il interviendra ces prochaines semaines.
Afin de continuer à assurer une bonne qualité au point de vente, les producteurs sont priés de contacter impérativement leur acheteur avant la récolte. Pour éviter les dégâts causés par les chocs et
la détérioration de la fine peau, la récolte doit être effectuée avec les plus grands soins et les parcelles doivent être arrosées auparavant.
Les prix indicatifs à la production fixés valent dès maintenant et jusqu’à la prochaine conférence
téléphonique du 18 juillet 2018.
Pommes de terre précoces SGA

CHF 75.15 / 100 kg, TVA comprise

Qualité

peau ferme, calibre 30 – 60 mm

Pommes de terre précoces bio

CHF 140.15 / 100 kg, TVA comprise

Qualité

peau ferme, calibre 30 – 60 mm

Variétés à chair ferme bio (ligne verte)

CHF 150.15 / 100 kg, TVA comprise

Qualité

peau ferme, calibre 30 – 60 mm

La prochaine conférence téléphonique se déroulera le mercredi 18 juillet 2018 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.

