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Le Portugal, pays fortement importateur
(par Ubifrance)
INTRODUCTION
Rappel des tendances :
Selon le CEPA (Centre d’études de la pomme de terre), le bilan européen de la
production de la pomme de terre en 2010 n’est pas très positif car les conditions
climatiques défavorables pendant la plantation ont influencé négativement le rendement
par hectare. La production de l’Italie, la France, l’Espagne et l’Europe de l’Est a baissé de
5 millions de tonnes. (source : www.freshplaza.com). Le Portugal est également
concerné par cette tendance.
Au Portugal, d’après les chiffres de l’INE (Instituto Nacional de Estatística) au 31 mai
2010, la culture des pommes de terre est en baisse de 5% avec - 2 000 hectares plantés.
Ceci est principalement dû aux difficultés d’écoulement de la pomme de terre nationale,
qui doit faire face à une offre large en provenance de l’étranger et dont les prix sont plus
compétitifs.
Rappel :
Superficie 2008 : 38 850 ha
Superficie 2009 : 37 940 ha
Production 2008 : 566 600 t
Production 2009 : 570 200 t
Selon le COTHN (Centre Opérationnel et Technologique Horti-Fruticole National du
Portugal), la production de pommes de terre évolue de plus en plus vers une culture
professionnelle et mécanisée. Les variétés sont choisies en fonction de la demande des
clients et des stocks.
On notera également l’enregistrement en 2007 de la pomme de terre de Trás-os-Montes
comme IGP, avec les variétés Désirée, Kennebec, Jaerla et Atlantic.

Source COTHN
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La consommation de pommes de terre est restée stable en 2009. Le Portugal est
toujours un des plus grands pays consommateurs d’Europe (10 ème au niveau mondial),
avec 93 kg/habitant/an.
Les Portugais consomment de préférence la pomme de terre de conservation. En
2009/10, les prix ont été plutôt bas jusqu’au printemps. Par contre, suite au manque de
production de primeurs dans la péninsule ibérique, les prix ont fortement augmenté à
partir du mois de juin.
Arrivée tardivement au Portugal, la distribution moderne s’est rapidement développée.
Elle est désormais bien ancrée dans les habitudes de consommation et elle renforce
encore sa position : 39% des ménages portugais affirment ne plus fréquenter les circuits
traditionnels où ils achetaient habituellement leurs produits frais (fruits et légumes
principalement).
Les deux groupes portugais Sonae (hypermarchés Continente, supermarchés Modelo
Hiper et petits supermarchés Modelo Bonjour) et Jerónimo Martins (hypermarchés Feira
Nova, supermarchés Pingo Doce) dominent la grande distribution alimentaire.
Les grandes enseignes françaises sont également bien présentes : Intermarché, Auchan,
Carrefour et Leclerc. En 2009, la part de marché des grandes enseignes (Continente,
Pingo Doce, Modelo, Intermarché) a progressé, alors que les enseignes discount (Lidl et
Minipreço/Carrefour), qui s’étaient hissées à 17,5 % de part de marché en 2008,
accusaient une légère baisse (16,6 % de part de marché a elles deux).
En matière de comportement des consommateurs, 2009 s’est caractérisé par un recul du
chiffre d’affaires de la restauration et par une hausse de l’épargne.
BILAN DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE
Principales caractéristiques :
En 2009, l’augmentation du volume de la production a été à l’origine de la difficulté
d’écoulement de la pomme de terre de conservation entraînant une baisse de prix assez
significative (-13,6%).
En 2010, la production de primeurs est aussi à la baisse, c’est même la plus faible des
deux dernières décennies.
Outre la baisse des surfaces, la production a souffert des fortes pluies de février et mars
qui ont entraîné une diminution de la productivité.
Par ailleurs, les tubercules étaient de petit calibre. Jusqu’en juin 2010, il y a eu une
bonne offre de pommes de terre rouges primeurs d’origine nationale (PT) de Entre Douro
e Minho, Ribatejo et Ouest.
Le manque de pommes de terre blanches portugaises a entraîné des importations de
pommes de terre de conservation lavées en provenance d’Espagne et de France.
En général, la demande a été considérée comme bonne. A partir de juillet, l’offre de
pomme de terre de conservation blanche et rouge de production portugaise s’est
améliorée et les importations ont diminué.
La commercialisation a été un peu difficile en raison du petit calibre des tubercules
portugais. Néanmoins, la production nationale portugaise a affiché un prix peu compétitif
par rapport à la pomme de terre importée.
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PREVISIONS POUR LA CAMPAGNE 2010-11
Production
La production au Portugal est toujours à la baisse. En effet, et d’après les estimations de
l’INE (Institut National de Statistique), on constate une réduction de 5% des zones
plantées à 33 000 ha. Quant aux rendements, on enregistre une baisse variable entre 15 et -20% selon les zones pour la pomme de terre non-irriguée, et de -5% pour les
zones irriguées.
-

Régions de production

La production présente un faible rendement unitaire car les pommes de terre sont de
petit calibre. La forte présence d’eau dans les sols n’a pas permis de traiter efficacement
les mauvaises herbes, ce qui a nui au développement des tubercules. Il est prévu une
baisse de la production de 61 000 tonnes de pommes de terre par rapport à 2009, soit
447 000 tonnes (contre 508 000 tonnes en 2009.
Production (1 000 t)

Pomme de terre
non irriguée
Pomme de terre
irriguée

2005
75

2006
97

2007
108

2008
99

2009
108

2010
87

436

457

484

401

400

360

Surface (1 000 ha) - Année agricole 2009-10 – au 30 juin 2010

Pomme de terre
non irriguée
Pomme de terre
irriguée

2009
10
26

2010
9
24
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Rendements (kg/ha)
Pomme de terre
non irriguée
Pomme de terre
irriguée

2005
8 319

2006
9 499

2007
10 358

2008
9 867

2009
10 817

2010
9 195

14 478

15 823

16 458

15 139

15 540

14 790

Les problèmes phytosanitaires rencontrés en 2010 ont été :
Légende :
Nombre de cas rencontrés à la production (sur un
échantillon de 210 producteurs)
Mildio : mildiou
Alternária : alternariose
Rizoctónia : Rhizoctone
Viroses : virus
Bacterioses: maladies bactériennes
Escaravelho da batata: doryphore
Traça da batata: teigne de la pomme de terre
Epitrix: epitrix
Pragas do solo: ravageurs du sol
Nemátodes: nématodes
Acidentes fisiológicos: accidents physiologiques
Source : COTHN Nov2010

LA PLACE DE LA FRANCE
Les échanges : (Source : GTA)
Pommes de terre de conservation :
Au cours des deux dernières campagnes (données octobre/septembre), la France a été le
principal fournisseur du Portugal en pommes de terre de conservation (en volume).
Toutefois, en valeur, nous avons cédé la place à l’Espagne, dont le prix à l’import était
plus élevé. Le Portugal achète en France lorsque l’approvisionnement espagnol n’est plus
à même de répondre au niveau des quantités, du prix et des qualités. La France reste un
partenaire privilégié, avec des parts de marché globalement à la hausse.
D’octobre 2009 à septembre 2010, le Portugal a importé près de 241 200 t de pommes
de terre de conservation pour un montant de près de 39,7 millions d’euros.
La France a exporté au Portugal 122 600 t de pommes de terre de conservation pour un
montant de 18,4 millions d’€ tandis que l’Espagne en a exporté 110 000 t pour un
montant de 19,4 millions d’€.
Pommes de terre primeurs
Au cours de la période octobre 2009/septembre 2010, la France a maintenu sa 1 ère place
comme fournisseur de pommes de terre primeurs et avec des parts de marché
supérieures à 50% que ce soit en quantité ou en valeur. Néanmoins, on note cette année
une baisse des quantités importées, car le Portugal a écoulé plus tardivement (jusqu’au
mois de juin) sa production.
D’octobre 2009 à septembre 2010, le Portugal a importé 10 600 t de pommes de terre
primeurs pour un montant de 2,7 millions d’euros.
La France a exporté au Portugal 5 900 t de primeurs pour un montant de près de 1,6
millions d’€ tandis que l’Espagne en a exporté 3 700 t pour un montant de 960 000 €.
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