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Les conditions de récolte restent difficiles
Les pluies persistantes compliquent la récolte et provoquent des inondations des champs
dans de nombreuses régions. Le calibre de la ligne bleue passe à 30 à 70 mm, alors que celui
des autres lignes est maintenu inchangé à 25 mm+.
Les fortes pluies persistantes continuent de compliquer la récolte. Le ruissellement provoque en partie
des tubercules verts, alors que la pourriture menace sur les champs inondés. L’offre couvrait néanmoins bien la demande jusqu’à maintenant et la qualité a pu être assurée au point de vente. Les quantités et les qualités de la prochaine semaine dépendent fortement des pluies de ces prochains jours.
Les calibres restant irréguliers et étant plutôt petits, ils sont maintenus à 25 mm+ pour la ligne brune et
pour la ligne verte. En revanche, le calibre de la ligne bleue passe immédiatement à 30 à 70 mm.
Nous prions les producteurs de prendre contact avec leur acheteur avant de procéder à la récolte et
de veiller à ce que la peau soit suffisamment ferme. La récolte doit être effectuée avec le plus grand
soin pour éviter tous dégâts dus aux chocs ou tout endommagement de la peau fine.
Les prix à la production et les qualités des pommes de terre précoces valent dès maintenant et
jusqu’à la prochaine conférence téléphonique du 27 juillet 2021 :
Suisse Garantie

105.15 CHF / 100 kg, TVA comprise
peau ferme
calibre de 25 mm+ pour la ligne brune
calibre de 25 mm+ pour la ligne verte
calibre de 30 à 70 mm pour la ligne bleue

Bio

160.15 CHF / 100 kg, TVA comprise pour la ligne brune
peau majoritairement ferme à ferme
calibre de 30 à 60 mm
170.15 CHF / 100 kg, TVA comprise pour la ligne verte
peau majoritairement ferme
calibre de 30 à 60 mm
160.15 CHF / 100 kg, TVA comprise pour la ligne bleue
peau majoritairement ferme à ferme
calibre de 30 à 60 mm

Les prix de pommes de terre précoces et d’autres informations à ce sujet sont disponibles sur
www.pommes-de-terre-precoces.ch ou www.patate.ch > branche > pommes de terre précoces.

