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Berne, le 4 juin 2019/RM 
 

 

Commentaire sur les réserves SUISSE GARANTIE de fruits à pépins de table  
au 31 mai 2019 
 

 
Pommes de table: la diminution de stock est toujours élevée 
L’inventaire à fin mai 2019 s’élève à 18‘482 t. Il est supérieur de 3’903 t par rapport à celui de 2017 (14’579 t) et de 
5‘416 t par rapport à celui de 2016 (13’066 t). 
 
Les variétés Gala avec 5’021 t (27.2%), Golden Delicious avec 4’395 t (23.8%), variétés Premium avec 3’215 t 
(17.4%), et Braeburn avec 2’424 t (13.1%) constituent la part principale du stock.  
Suivent ensuite les variétés Milwa 1’679 t, Jonagold 1’164 t, La Flamboyante 240 t, autres variétés 110 t et Idared 
104 t. Jusqu’à fin juin, les variétés de pommes suivantes seront pratiquement entièrement commercialisées : 
Pomme-Cloche et Pinova avec chacune 34 t, Granny Smith 24 t, Maigold 21 t et Topaz 17 t. Le stock globalement 
élevé représente un enjeu considérable pour tous les partenaires du marché. Les consommateurs continuent de 
profiter en juin d’un bel assortiment en pommes de table. 
 
La diminution de stock s’élève à 8’245 t en mai. Elle est supérieure de 261 t par rapport à 2017 (7’984 t) et de 714 t 
par rapport à 2016 (7’531 t). La variété Gala a fortement baissé avec 2’924 t comme au mois d’avril. Suivent ensuite 
les variétés Braeburn avec 1‘934 t, variétés Premium avec 1‘581 t et Golden Delicious avec 1‘139 t. La diminution de 
stock du mois de mai est supérieure de 751 t par rapport à la moyenne des quatre dernières années (sans compter 
2018) avec 7‘494 t. 
 
Poires de table: la saison des poires suisses est terminée  
Les poires de table de la récolte 2018 sont entièrement commercialisées. 
 
Le centre produits Fruits à pépins de table analysera, lors d’une conférence téléphonique, le mardi 18 juin 2019, la 
situation (stock / situation du marché / prix) et décidera de la suite.  
 
 
Avec nos meilleures salutations.  
 
SWISSCOFEL     Fruit-Union Suisse 
Roger Maeder     Hubert Zufferey 
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