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Adoption du concept 2022 pour les pommes de terre précoces 

Les représentants de la production et du commerce ont adopté le concept 2022 pour les 

pommes de terre précoces. Celui-ci reste en principe inchangé par rapport aux années précé-

dentes, avec l’ajout de la variété Colomba, qui figurera sur la liste principale à partir de 2022. L’ob-

jectif est de permettre une nouvelle fois une planification adaptée aux besoins de la culture de 

pommes de terre précoces. La dernière saison a été riche en défis, mais a pu être bien maîtrisée 

grâce à la collaboration constructive. 

Le passage des pommes de terre de garde aux pommes de terre précoces indigènes de la nouvelle 

récolte constitue chaque année un grand défi, notamment l’approvisionnement complet du marché avec 

des pommes de terre à peaux et à chair fermes (ligne verte). Des variétés spéciales sont cultivées en 

culture couverte dans les régions de production précoces pour pouvoir approvisionner le marché à 

temps. Grâce à une planification professionnelle et à une collaboration en partenariat au sein de la branche, 

l’échange d’information s’est de nouveau bien déroulé pendant cette année exigeante.  

Commercialisation de la marchandise à peau non ferme comme spécialité 

Les pommes de terre précoces à peau non ferme des variétés Lady Christl et Agata sont commerciali-

sées comme spécialités par les grands distributeurs dans le segment précoce. Cette démarche a fait 

ses preuves et sera maintenue. Colomba vient rejoindre les deux variétés éprouvées. Cette variété pré-

coce comparable à Agata sera inscrite sur la liste principale en 2022.  

Le potentiel de la marchandise à peau non-ferme est néanmoins très limité sur le marché et la gestion des 

articles au point de vente s’avère très exigeante en raison de la courte durée de conservation. Les trois 

variétés doivent être proposées le plus rapidement possible dans l’emballage brun. Les pommes de 

terre présentent une peau majoritairement ferme jusqu’en juillet. Le passage aux variétés précoces à 

chair ferme vendues dans le sac brun et ensuite dans le sac vert intervient ensuite. L’objectif est un 

approvisionnement le plus tôt possible du marché avec des pommes de terre à peau majoritairement 

ferme de la nouvelle récolte. Cette stratégie de commercialisation a fait ses preuves pour les pommes de 

terre conventionnelles et bio et est maintenue. 

Les annonces sont importantes pour l’estimation du marché 

Le système d’annonce pour les pommes de terre précoces fournit des informations importantes sur la 

situation de l’offre et constitue, de ce fait, un instrument indispensable. Pour la branche, il est important 

que les producteurs de pommes de terre précoces saisissent de nouveau leurs annonces de manière élec-

tronique et dans les délais en 2022. Un grand merci à tous les acteurs impliqués. Ils apportent une contri-

bution importante au bon déroulement de la campagne. 

Planification de la culture 2022 d’entente avec l’acheteur 

Afin que le marché soit équilibré en 2022, les surfaces cultivées ne doivent pas être augmentées le 

printemps prochain. Les producteurs sont priés de planifier impérativement les surfaces et les variétés 

avec l’acheteur. 

L’année prochaine, les conférences téléphoniques auront de nouveau lieu le mardi et les prix indicatifs 

seront communiqués après. Ils sont disponibles sur www.pommes-de-terre-precoces.ch ou www.pa-

tate.ch > branche > pommes de terre précoces. swisspatat informera en détail sur le déroulement de 

la campagne des pommes de terre précoces et sur les dates des conférences téléphoniques avant le 

début de la campagne au printemps prochain.  

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

