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Bicentenaire de la mort de Parmentier :
la filière pomme de terre se mobilise à la Foire agricole de Montdidier
La Foire agricole de Montdidier se tient chaque année le lundi de Pâques et rassemble plus de 40.000 visiteurs.
Devenue un rendez-vous incontournable de la région Picardie, l’édition 2013 aura lieu le lundi 1er avril et mettra
à l’honneur la pomme de terre à l’occasion du bicentenaire de la mort de Parmentier.
Les partenaires régionaux regroupés dans le Village de la Pomme de Terre
La filière pomme de terre se mobilise autour de l’ARPT (Association Régionale Pomme de Terre de
Picardie), avec le soutien du CNIPT. Un Village de la pomme de terre réunira les principaux
partenaires de la filière régionale, les entreprises comme les organisations professionnelles.
Présentation variétale, information nutritionnelle, exposition de machines agricoles, découverte
des filières régionales, dégustations culinaires… Des plants au machinisme, de la filière frais à la
filière de transformation, ce sont plus de 20 exposants pomme de terre qui attendent les
visiteurs ! Ils leur permettront de découvrir la pomme de terre du plant à l’assiette.
De nombreuses animations sont prévues tout au long de la journée, pour les
petits et les grands : concours d’épluchage, courses en sac, grand quizz de la
pomme de terre. A gagner : des pommes de terre, des surprises gourmandes
et des livres « Parmentier et la pomme de terre » réalisés pour l’occasion par
les Editions Nane et le CNIPT.
Inauguration par le Ministre de l’Agriculture
Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, inaugurera la Foire agricole au pied de la statue de
Parmentier. Il plantera des pommes de terre, puis parcourra le Village de la pomme de terre où l’animation battra
son plein.
Montdidier, Parmentier… et la pomme de terre !
La ville de Montdidier a vu naître Antoine-Augustin Parmentier le 12 août 1737. Grand
humaniste, ce pharmacien a fortement œuvré pour la pomme de terre, réussissant à en
faire un aliment de tous les jours et pour tous.
La Foire Agricole de Montdidier lancera l’année de commémoration des 200 ans de sa mort.
De nombreux évènements sont prévus au fil de l’année 2013, en Picardie mais aussi à Paris.

L’ARPT représente la filière pomme de terre de la région Picardie auprès des instances régionales et nationales pour la
défense des intérêts de la filière pomme de terre, son développement technico-économique et ses actions de
communication.
Créé par et pour tous les acteurs de la filière dans le cadre de la loi du 10 juillet 1975, le CNIPT a pour objectifs de
valoriser la pomme de terre de conservation française sur le marché du frais et d’améliorer la compétitivité de la filière.

Contact ARPT : Jean-Michel DAMAY
Tel : 06.14.71.32.23
j.dama@wanadoo.fr

Contact CNIPT : Agnès RICART
Tel : 06.37.51.66.97
aricart@cnipt.com
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Les partenaires du Village de la pomme de terre
Filière pomme de terre de consommation :
o Bayard - http://bayard-distribution.com
o Comyn
o Touquet Savour - http://www.touquetsavour.com/
Filière plant :
o Le Comité Nord Plant de pomme de terre - http://www.comitenordplant.fr/
Filière transformation :
o La Coopérative Noriap - http://www.noriap.com/
o La Coopérative Expandis-Prim’allia - http://www.expandis.coop/
o Mac Cain - http://www.mccain.fr/
o Intersnack - http://intersnack.fr/
Institutionnels :
o
o
o
o
o
o
o

Le CNIPT – http://www.cnipt-pommesdeterre.com/
L’UNPT - http://www.producteursdepommesdeterre.org/
La FDSEA 80 - http://www.fnsea.fr/accueil-fdsea-80
La Chambre d’Agriculture de la Somme - http://www.chambres-agriculture-picardie.fr/
Le GNIS – http://www.gnis.fr/
L’Office de tourisme de Montdidier - http://www.montdidier-tourisme.fr/
Association Biologique de Picardie - http://www.bio-picardie.com/

Le machinisme agricole :
o Ets Roman o Grimme - http://www.grimme.de/fr/
o Maison Deboffe - http://www.deboffe.fr/
o Downs - http://www.downs-fr.com/
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