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Le NEPG (North Western European Potato Growers-Groupe des producteurs de
pommes de terre du nord-ouest européen :
Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas) regroupe des fédérations
ou organisations de producteurs sur ces
cinq pays, qui représentent 60 % de la production mais 90 % du commerce de l’Union
européenne. L’UNPT est le représentant
français dans cette instance, qui s’est dotée
d’un statut officiel de fondation, il y a un an.

des Pays-Bas seront disponibles et les chiffres
définitifs pour le NEPG pourront alors être
publiés.
Malgré l’actualisation des chiffres de rendement à la hausse, nous sommes toujours
sur une production nettement inférieure à
l’année dernière et légèrement inférieure à la
moyenne sur cinq ans. Il y a de grandes différences en qualité et en quantité, selon les
variétés et les zones de production au sein
du NEPG. 2015 aura été une année particulièrement tardive en termes de fin de récolte.
Pour la France, nous pouvons considérer que
les arrachages, sauf exception, se sont terminés à la fin octobre dans les
zones les plus tardives.

elon le NEPG, les pommes de terre,
pour les parcelles qui n’étaient pas
encore défanées ou
récoltées, ont particulièLa production
rement bien profité des
Bonne qualité en stockage
conditions climatiques propices au grossissement des européenne est estimée Alors que les producteurs
étaient jusqu’ici très vigilants
tubercules, en fin de cycle.
sur la conservation, étant
De quoi ajuster les estimaà plus de 25 millions
donné qu’il était difficile
tions de production sur le
de baisser les stockages en
périmètre du NEPG, avec
de tonnes. 2015 aura
température avec la météo
environ 300 000 t suppléclémente de l’automne, le
mentaires (par rapport
été une année
rafraîchissement actuel des
à la précédente estimatempératures permet enfin
tion de début octobre), à
particulièrement
de pallier cette probléma25,157 millions de tonnes
de pommes de terre de
tardive en termes de fin tique. La germination en tas
a pu se produire plus vite que
consommation. La Belgique
prévu, même en cas d’emploi
a particulièrement bien
de récolte.
d’hydrazide maléique. Généprofité de cette situation,
ralement, la qualité en stocmais principalement sur les
autres variétés que Bintje. La Belgique a, en kage est bonne, même si, comme à l’accoueffet, revu son rendement moyen à 51,2 t/ha, tumée, quelques stockages demandent une
en comparaison aux 47 t/ha communiquées surveillance accrue. n
début octobre (attention, il s’agit d’un rendement brut, sortie champ).
Plus en savoir plus: www.nepg.info
D’ici quelques jours, les nouveaux chiffres de
France, de Grande-Bretagne, d’Allemagne et
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Marchés : une ambiance plutôt positive,
des opportunités à l’export

A

travers la zone NEPG continentale,
l’ambiance et les perspectives de marché sont plutôt bonnes.
Comme la matière sèche est généralement
plus faible que d’habitude, et que le calibre
moyen en Bintje est moins soutenu, l’industrie de transformation aura besoin de plus
de matières premières pour fabriquer le
même volume de produits finis. Avec la faiblesse de l’euro, les opportunités à l’export
des industriels européens ont augmenté,
même si la récolte en Amérique du Nord
semble plus élevée que l’année dernière,
ce qui devrait engendrer une compétition
accrue sur le marché mondial.
Les rendements étant généralement inférieurs à la normale un peu partout en Europe,
les exportations de pommes de terre en
l’état vers le sud et l’est de l’Europe devraient
également alimenter la demande. L’export
sur le marché du frais pourrait donc amener
une ambiance plus positive sur le marché.
Pommes de terre de consommation (hors plant et fécule)

François-Xavier Broutin, UNPT
*Source: AMI - 3 Novembre 2015

Source : NEPG 2 octobre 2015 - Rendements Grande Bretagne basés sur la moyenne 5 ans, hors 2012

2015 vs 2014 (%)

2014

2015

25.225
17,8 %
28.515
4.520
8.856
6.071
3.964
5.104

25.225
-13 %
24.818
3.737
7.379
5.231
3.848
4.622

-13 %
-17,3 %
-16,7 %
-13,8 %
-2,9 %
-9,4%

25.225
3.790
7.580
5.232
3.659
4.963

-1,6%
-1,4 %
-2,7%
-0,0 %
5,2 %
-6,9 %

Surface (Ha)
Evolution annuelle
Total
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
Grande Bretagne

533.939
3,0 %
547.633
80.434
167.100
121.410
74.089
104.600

533.939
-3,7 %
527.110
79.504
160.416
118.890
71.800
96.500

-3,7 %
-1,2 %
-4,0 %
-2,1 %
-3,1 %
-7,7 %

533.939
74.903
164.982
114.929
71.265
107.860

-1,3 %
6,1 %
-2,8 %
3,4 %
0,8 %
-10,5 %

Rendement (t/ha)
Evolution annuelle
Total
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
Grande Bretagne

47,2
14,4 %
52,1
56,2
53,0
50,0
53,5
48,8

47,2
-9,6 %
47,1
47,0
46,0
44,0
53,6
47,9

-9,6 %
-16,4 %
-13,2 %
-12,0 %
0,2 %
-1,8 %

47,2
50,4
45,9
45,4
51,3
46,0

-0,3 %
-6,8 %
0,2 %
-3,2 %
4,5 %
4,2 %

Pays NEPG
Production ( x 1 000t)
Evolution annuelle
Total
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas
Grande Bretagne

2

Sur l’ensemble de l’UE, ce sont 8 millions de
tonnes en moins qui auront été récoltées
cette année* en comparaison avec l’année
dernière. On peut donc s’attendre à une
demande plus soutenue dans les semaines
et mois à venir. Reste à savoir quel pays profitera de ces débouchés, car la concurrence
existe, par exemple, entre l’Allemagne et la
France, pour alimenter le marché italien.
Le prix moyen de la pomme de terre étant
plus élevé cette année que l’année dernière,
le NEPG s’intéresse aux conséquences qui
pourraient apparaître sur le marché si, par
exemple, les betteraviers décidaient d’emblaver plus de pommes de terre au printemps 2016. Des surfaces de pommes de
terre en augmentation doivent répondre à
une demande spécifique du marché et correspondre à un retour sur investissement
raisonnable et réfléchi. n

: Pour les internautes, cliquez sur les liens pour en savoir plus

moyenne 5ans

2015 vs moyenne 5ans (%)
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Export

agenda

Des ventes peu dynamiques
sur ce début de campagne

L

es exportations françaises de pommes
de terre de conservation, sur la période cumulée d’août 2015 et septembre
2015, démarrent lentement avec seulement 104 619 tonnes exportées, d’après les
Douanes françaises. La tendance est baissière par rapport à la campagne 2014-2015
sur la même période, - 7 % en volume. Les
exportations baissent fortement vers la péninsule ibérique, de - 45 % vers l’Espagne
et de - 22 % vers le Portugal en rythme
annuel. La France est fortement distancée
en Espagne par l’Allemagne qui propose
des prix plus compétitifs dans un marché
porté quasi-exclusivement par le prix. En
revanche, la dynamique des ventes vers les
pays tiers se poursuit : + 55 %, dont + 438 %
vers le Koweit et + 127 % vers le Sénégal. Les
pays tiers représentent cependant de faibles

Le 10 décembre

Assemblée générale du CNIPT

volumes par comparaison aux ventes françaises vers l’Europe (11 000 tonnes contre
93 500 tonnes). L’évolution des ventes françaises a également été positive vers l’Italie
(+ 1 %) en août et septembre 2015, avec une
demande portée aussi bien sur du produit
brossé, non-lavable, en big-bag, que sur un
produit lavable (variété Agata ou Caesar par
exemple). La concurrence commence également à se faire sentir avec l’Allemagne dans le
marché italien, sur du produit brossé/non lavable notamment. En valeur, les exportations
françaises augmentent à un rythme annuel
de 50 % sur la période août-septembre 2015 :
les prix à l’export, de 289 € en moyenne la
tonne (contre 179 € l’an dernier), sont situés à
des niveaux fortement élevés. Ces prix élevés
limitent, en ce début de campagne, les ventes
vers l’international. n

Paris (France)
www.cnipt.fr
Le 17 décembre

Assemblée générale du GIPT
Paris (France)
www.gipt.net
Les 25 et 26 janvier

Congrès de l’UNPT
Arras (Pas-de-Calais)
producteursdepommesdeterre.org
Le 27 janvier

Journée technique nationale
de la pomme de terre
Paris
www.arvalis-infos.fr

En bref…
Communication

Un nouveau jeu-concours de recettes
de pommes de terre
Pour accompagner la vague de
publicité TV prévue en février, le
CNIPT organise
un jeu-concours
intitulé “Recettes Devinettes” sur le site
www.recette-pomme-de-terre.com , du
1er février au 13 mars. Les opérateurs intéressés pour relayer ce jeu sur leurs emballages, via des stickers ou la face B des
bandes, peuvent contacter Sabrina Haegeman (shaegeman@cnipt.com) d’ici le
1er décembre.
Suisse

Les précoces 2016 planifiées
Afin de faire coïncider production et
besoin, Swisspatat, qui rassemble les
représentants de la production et du commerce suisse, a annoncé avoir adopté sa
planification 2016 pour les pommes de
terre précoces. L’accord est le même que
pour 2015, avec les mêmes variétés et les
mêmes surfaces, en mettant l’accent sur
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un approvisionnement le plus précoce
possible, avec des pommes de terre à
peau majoritairement ferme. Cet arrangement garantit aux consommateurs suisses
des pommes de terre précoces cultivées
localement.
Espagne

Les tardives à la peine
Selon les dernières estimations publiées
par le ministère de l’Agriculture espagnole,
la récolte de pommes de terre tardives
pourrait être 17 % inférieure à celle de l’année précédente. Elle devrait atteindre
984 000 tonnes pour 34 230 ha, soit un rendement moyen de 28,77 t/ha, contre
40,60 t/ha en 2014. Les producteurs s’attendent donc à des revenus et à des marges
significativement plus faibles. Au total,
l’Espagne a produit 2,294 millions de
tonnes de pommes de terre cette année,
soit un rendement global de 31,5 t/ha.
Russie

Bonne récolte en 2015
La récolte russe, qualifiée de ”généralement bonne” cette année devrait diminuer la demande de pommes de terre

d’importation dans le pays pour la saison
à venir. Les principales régions productrices annoncent des volumes en croissance, notamment grâce à des pluies arrivées au bon moment pour le
développement des tubercules. Ces dernières années, l’agriculture russe a investit, malgré la crise financière, dans des systèmes d’irrigation et de stockage qui
devraient encore rendre, à terme, la production encore plus efficace.
Production

Présentation des résultats
techniques 2015
Arvalis-Institut du végétal organise, le
27 janvier 2016 à Paris, sa journée
annuelle de présentation des informations techniques et des principaux résultats de l’année 2015. Les ingénieurs de
l’Institut et des intervenants extérieurs
animeront cette journée et seront présents pour répondre aux questions
posées par les filières pomme de terre.
Cette rencontre privilégiée permettra de
donner le fil conducteur des conseils à
apporter aux producteurs, et d’envisager
les programmes expérimentaux de l’année 2016.

: Pour les internautes, cliquez sur les liens pour en savoir plus
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LES MARCHÉS PHYSIQUES

Cotations France (RNM)

En €/tonne

La qualité paie
Dans la situation politique exceptionnelle du
moment, les analyses de marché exigent de la
prudence et le constat par le RNM d’une
consommation « en berne depuis que notre
pays est en état de guerre » doit être relativisé.
Depuis le début de la campagne, les informations remontant du terrain font état d’un marché du frais manquant de dynamisme, mais
les très récents bilans de Kantarworldpanel,
sont beaucoup plus optimises en faisant
apparaître pour la période du 10 août au
1er novembre, une hausse sensible des achats
des ménages. Ce qui est de plus en plus évident c’est que la demande évolue différemment en fonction de la qualité du produit,
l’offre trop importante en tubercules de qualité secondaire pesant sur les prix qui font parfois le grand écart, selon la qualité proposée.
Les cours moyens, pour la semaine 47, sur le
marché intérieur, sont stables ou en léger
retrait. Le marché d’export se cherche encore,
favorisant, lui aussi le haut de gamme, à destination de l’Espagne et de l’Italie, en attendant
les pays de l’Est.

Marché français-Stade expédition - 16 novembre
Variétés de consommation courantes

Bintje Bassin Nord non lavée cat. II 40-75 mm filet 25 kg
Div. var. cons France lavée cat. I 40-75 mm filet 10 kg
Agata France lavée cat. I 50-75 mm carton 12,5 kg

163 (V)
271 (V)
530 (=)

Variétés à chair ferme

Charlotte France lavée cat. I + 35 mm carton 12,5 kg
Rouge France lavée cat. I + 35mm filet 2,5 kg

632 (V)
632 (V)

Marché français Bio-Stade expédition – 16 novembre
Chair ferme France biologique
Chair normale France biologique

900 (V)
970 (V)

Export-Stade expédition - 16 novembre
Agata France lavable cat. I 40-70 mm sac 1 tonne
Div. var. cons France lavable cat. I 40-70 mm sac 1 tonne
Div. var. cons France non lavée cat. II 50-75 mm sac 20 kg
Rouge France non lavée cat. II 50-75 mm sac 20 kg

–
–
190 (=)
155 (V)

N.B. : entre parenthèses, la tendance du marché.

Rungis - 16 novembre

Industrie - 16 novembre

Charlotte France cat. I carton 12,5 kg
Div. var. cons France lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg
Div. var. cons France non lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg

800 (=)
400 (=)
350 (=)

Bintje Bassin Nord non lavée + 35 mm fritable
Div. var. cons. Bassin Nord non lavée,
tout venant 35 mm et + fritable

Cotations marchés étrangers
Destination industrie frites : tout-venant, vrac, fritable, départ, 40 mm +
Export : tout-venant, vrac, départ, qualité export, 40 mm +

Belgique (Fiwap/PCA) - 23 novembre

110-160 (=)
140-250 (=)

Grande-Bretagne (Cours BPC) - 16 novembre

Bintje tout venant 35 mm + fritable vrac

Prix moyen production

100 (=)

191,60 (=)

LES MARCHÉS À TERME
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19/11/15

114
148
161

115
147
165

115
149
160
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Eurex Francfort (€/t) Bintje, Agria et var. apparentées pour transfo, 40 mm, min 60 % 50 mm +
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118 (=)

En €/tonne

Cotation VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) - 16 novembre

Novembre 2015
Avril 2016
Juin 2016

95 (=)
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115
151
167
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