
Communiqué de presse du 22 mai 2019 

concernant les pommes de terre précoces  

Info Pommes de terre précoces 2/2019 

Commercialisation de la marchandise à peau majoritairement ferme avant la 

Pentecôte 

Le développement des pommes de terre précoces a été fortement freiné par les nuits froides 

et le gel pendant la première moitié de mai. La marchandise à peau majoritairement ferme 

devrait être commercialisée avant la Pentecôte.  

Les cultures de pommes de terre ont souffert de manière générale du gel au début mai et leur dé-

veloppement a été freiné. Les producteurs ont été obligés de recouvrir et de découvrir les champs. 

La forte bise dans de nombreuses régions a encore compliqué le travail et a endommagé les voiles.  

Les quantités récoltées sont par conséquent encore très faibles, sauf dans le Tessin. Afin de pouvoir 

approvisionner le marché tôt avec de la marchandise suisse, la première phase débutera, comme 

déjà annoncé, avec le calibre de 30 à 50 mm. Le passage à la marchandise à peau majoritairement 

ferme est attendu la semaine avant la Pentecôte (semaine 23). A partir du milieu de la semaine 24, 

le calibre passera à 30 à 60 mm. Le défanage doit absolument être planifié avec l’acheteur. 

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 toutes les surfaces défanées au service d’annonce responsable 

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

Les prix indicatifs à la production et les qualités des pommes de terre précoces Suisse Garantie 

ont été fixés à la séance de lancement du 3 mai et restent inchangés : 

Milieu de la semaine 20 – milieu de la semaine 24 : 

125.15 CHF / 100 kg, TVA comprise 

peau non ferme ou majoritairement ferme,  

calibre de 30 à 50 mm 

Dès le milieu de la semaine 24 :   

Prix fixé à la conférence téléphonique du 11 juin 

peau majoritairement ferme  

calibre de 30 à 60 mm 

Les prix indicatifs à la production et les qualités suivantes restent en vigueur pour les pommes de 

terre précoces biologiques : 

Milieu de la semaine 21 – milieu de la semaine 24 : 

195.15 CHF / 100 kg, TVA comprise 

peau non ferme, calibre de 30 à 60 mm 

La prochaine conférence téléphonique est prévue le mardi 11 juin à 11h00 pour Suisse Garantie et 

à 13h00 pour le segment bio. Les conférences auront ensuite lieu tous les 15 jours. 

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. 


