
Communiqué de presse du 10 août 2021 

concernant les pommes de terre précoces 

Info pommes de terre précoces 7/2021 

Dernière fixation des prix des pommes de terre précoces  

La campagne des pommes de terre précoces s’achève et les représentants de la branche ont 

fixé pour la dernière fois cette saison les prix lors de leur conférence téléphonique. Les surfaces 

couvertes ont majoritairement été récoltées. Les tubercules sont petits mais délicieux. 

En raison des conditions climatiques des dernières semaines, la récolte de pommes de terre précoces 

suisses représente un enjeu considérable. La quantité de marchandise continue d’être juste suffisante. 

Grâce à la météo des prochains jours, la situation semble toutefois de détendre. La marchandise dis-

ponible augmentera. Les surfaces couvertes ont été majoritairement récoltées. Concernant la qualité, 

on constate toujours des tubercules pourris et davantage de vers fil de fer. La qualité dans les points 

de vente a cependant pu être garantie jusqu’à présent. Les ventes dans le commerce de détail se 

situent à un niveau moyen. 

Etant donné que les calibres sont irréguliers et que les pommes de terre suisses rares, les calibres ne 

sont pas adaptés. Les calibres restent fixés à 25 mm+ pour les lignes vertes et brunes et à 30-70 mm 

pour la ligne bleue. 

Afin que la qualité reste bonne au point de vente, les producteurs sont priés de se concerter avec leur 

acheteur avant la récolte. Cette dernière doit être faite avec les plus grands soins, afin d’éviter tous 

dégâts causés par les chocs et de ne pas abimer la peau des pommes de terre précoces.  

Les prix à la production suivants et les qualités ont été fixés pour les pommes de terre précoces : 

Suisse-Garantie  

Dès maintenant et jusqu’au 17.08.21 70.15 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 

Du 18.08. jusqu’au 24.08.21 60.15 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 

Du 25.08. jusqu’aux 31.08.21 55.15 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 

 

Dès maintenant et jusqu’au 31.08.21 160.15 CHF / 100 kg, TVA comprise pour la ligne brune 

peau majoritairement ferme à ferme 

calibre de 35 à 70 mm 

 170.15 CHF / 100 kg, TVA comprise pour la ligne verte 

peau majoritairement ferme à 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 35 à 70 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. 

Les conférences téléphoniques de la campagne 2021 des pommes de terre précoces sont terminées. 

Les conditions de prise en charge pour l’automne seront fixées le 1er septembre. 

http://www.pommes-de-terre-precoces.ch/
http://www.patate.ch/

