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La protection intégrée contre le mildiou de 
la pomme de terre peut être mise en œuvre 
par la combinaison de tous les leviers dispo-
nibles afin de réduire la pression de maladie 
présente sur une parcelle et, de ce fait, de 
réduire au maximum les quantités de fon-
gicides conventionnels utilisés pour la lutte 
contre cette maladie. Le schéma ci-dessous 
détaille tous les leviers de la protection et en 
particulier ceux qui sont utilisables contre le 
mildiou de la pomme de terre.

C oncernant la lutte agronomique, cela 
concerne, entre autres, la gestion de 
l’inoculum primaire dont la mise en 

œuvre passe par des actions territoriales col-
lectives et qui ne relève donc pas d’essais en 
petites parcelles comme présentés ensuite 
mais d’actions plus globales à l’échelle des 
territoires (projet SYNAPTIC à venir). Dans ces 
essais en petites parcelles intitulés « Combi-

ProteCtion des Cultures

naison de leviers de la PIC », l’objectif est d’op-
timiser la combinaison de ces différents 
moyens (résistance variétale, biocontrôle et 
utilisation de l’outil d’aide à la décision 
Mileos®) pour réduire à son minimum le 
besoin de fongicides de synthèse et démon-
trer que des gains d’IFT fongicides significatifs 
sont possibles en toute sécurité. Ces travaux 
ont été réalisés avec le financement de Fran-
ceAgriMer dans le cadre de leur appel à projet 
annuel CASDAR EMO (Projet Com-Pot 2019-
2020, suite du projet Opti-Combil de 2018).
Quatre leviers ont donc été combinés pour 
définir des itinéraires de protection cohérents 
et comparables entre eux et tenant compte 
des premiers résultats obtenus en 2018 et des 
capacités expérimentales de chaque site :
- Les traitements ont été pilotés par l’OAD 
Mileos® pour toutes les modalités avec les 
seuils de déclenchements actuels selon la 
résistance variétale.

(suite page 2)

Combinaison de leviers pour 
la protection intégrée contre 
le mildiou 
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Pomme de terre hebdo 
est 100 % numérique.

Pour le recevoir par mail, 
veuillez vous inscrire  

sur cnipt.fr  dans l’onglet  
« Newsletter ».

Recommandations
interprofessionnelles

Campagne primeur 2021

En savoir plus sur cnipt.fr 

Grand public
Publicité en digital (replay + sites web)> Du 17 mai au 13 juin 2021> 2 millions d’impressions

Activation digitale
> En mai et juin 2021
>  Publications de recettes créées par des influenceurs>  Jeux concours

Une communication dédiée  sur les réseaux sociaux
> De début mai à mi-août 2021

43-45 rue de Naples - 75008 Paris
Tél. : 01.44.69.42.10 
Fax : 01.44.69.42.11

cnipt.fr  /  lespommesdeterre.com

#LesPommesDeTerre

Val de Loire - Ré - Noirmoutier
Bretagne

Perpignan / Roussillon 
Sud-Est (Provence / Camargue)
Sud-Ouest (Midi-Pyrénées / Aquitaine)
Rhône-Alpes
Normandie

Alsace

Centre*

Champagne-Ardenne*
Picardie*

Nord-Pas de Calais

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août

Période de plantation et culture Récolte et présence sur la marché Pic de commercialisation Absence sur le marché

* Uniquement de la nouvelle récolte

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES RÉCOLTES 90 à 120 jours entre plantation et récolte (moy. 100 jours)

Afin de préserver toute la fraîcheur  du produit et pour garantir toutes les  qualités visuelles et gustatives propres  à la POMME DE TERRE DE PRIMEUR :
Privilégier des petits  
formats de conditionnementO  Le CNIPT recommande l’usage d’un conditionnement de petit format pour assurer une rotation forte des produits, à l’instar de certains fruits et légumes de saison,  fragiles  et peu stockables.

O  Pour les pommes de terre vendues en  pré-emballé : le CNIPT recommande l’usage de  conditionnements en 1 kg (voire en 1,5 kg max.).O  Pour les pommes de terre vendues en vrac :  le CNIPT recommande l’usage de plateaux  (ou autres conditionnements) en 5 kg (voire  10 kg ou 12,5 kg max.).
 

Privilégier un emballage  protecteur et différenciantO  Le CNIPT recommande l’usage d’un emballage  protecteur qui maintienne toutes les spécificités  du produit, permettant de :>  Protéger de la lumière
>  Protéger des chocs
>  Ne pas être concentrateur de chaleur>  Limiter la condensation
Pour démarquer les POMMES DE TERRE DE PRIMEUR des POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION et POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION À CHAIR FERME, l’emballage peut mettre en avant l’origine et/ou la dimension régionale du produit (signes visuels évocateurs du bassin de production). 

Il est également recommandé de rendre  suffisamment visibles et lisibles les mentions  légales sur l’étiquetage.

COMMUNICATION POMMES DE TERRE DE PRIMEUR

Relations presse
Envoi d’un dossier de presse pour générer des interviews et des retombées dès le démarrage de la saison.

RECOMMANDATIONS INTERPROFESSIONNELLES  
SUR L’EMBALLAGE ET LE CONDITIONNEMENT RECOMMANDATIONS  INTERPROFESSIONNELLES AU NIVEAU DE  LA CHAÎNE LOGISTIQUE

O  Accompagner l’offre en magasin  (emplacement de préférence différencié de celui de la POMME DE TERRE DE CONSERVATION, signalétique attractive faisant ressortir la dimension fraîcheur des produits).

O  Intégrer le produit dans la chaîne logistique des produits de saison « sensibles » et  rapidement périssables, de la récolte jusqu’à  la mise en rayon.
O  Suivre les recommandations de la fiche pédagogique « LA POMME DE TERRE DE PRIMEUR, un produit ultra frais » concernant sa gestion en rayon et complétée par la fiche pédagogique « Balisage des pommes de  terre au sein du rayon fruits et légumes ».

LES POMMES DE TERRE DE PRIMEUR
selon l’arrêté de commercialisation du 3 mars 1997 modifié par l’arrêté du 18 février 2009

O Elles doivent avoir été récoltées dans l’année, avant leur complète maturité,

O leur peau doit pouvoir être enlevée aisément sans épluchage,

O sont inaptes à une longue conservation,

O doivent être commercialisées rapidement après l’arrachage,

O ne peuvent être commercialisées que jusqu’au 15 août de chaque année.

Seules les pommes de terre de primeur qui répondent à cette définition pourront :

• Utiliser l’argumentation « fraîchement récoltées »,

•  Etre identifiées « Primeur de France » selon les conditions de la section nationale des primeuristes, 
contact section nationale primeur : Anne-Sophie HERRY - as.herry@cerafel.com 

•  Ce logo peut également être associé au logo « Pommes de terre de  
France », réservé aux opérateurs adhérant au règlement technique d’usage. 
Voir www.cnipt.fr 

•  La règlementation permet également d’appeler les POMMES DE TERRE 
DE PRIMEUR « pommes de terre nouvelles ». Le CNIPT recommande 
cependant de les appeler uniquement POMMES DE TERRE DE PRIMEUR 
pour éviter la confusion dans l’esprit du consommateur avec les pommes  
de terre « nouvelle récolte ».

LES POMMES DE TERRE 
DE CONSERVATION  
« NOUVELLE RÉCOLTE »
Sont les pommes de terre matures très  
précoces et précoces récoltées et  
commercialisées en France en 2021.

Selon l’arrêté de commercialisation  
du 3 mars 1997, elles doivent être étiquetées : 

>  POMMES DE TERRE  
DE CONSOMMATION 

ou 
>  POMMES DE TERRE  

DE CONSOMMATION  
À CHAIR FERME 

(selon le catalogue d’inscription de la variété).

Elles peuvent porter en complément la mention  
« nouvelle récolte » jusqu’au 30 septembre.
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Recommandations
interprofessionnelles  
Campagne primeur 2021

CONSERVATION 2020/2021

DE PRIMEUR

CONSERVATION 
« Nouvelle récolte »
Conservation 2021/2022
(variétés matures très précoces et précoces)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Sept. OctobreAoût

15
août

30
septembre

Deux types de pommes de terre sont récoltées et disponibles au printemps et à l’été de chaque année :
> Des POMMES DE TERRE DE PRIMEUR répondant à l’arrêté de commercialisation,
> Des POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION ou POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION À CHAIR FERME 

Pour que les consommateurs puissent 

apprécier et identifier ces différences, 

le CNIPT recommande d’intégrer l’offre 

POMME DE TERRE DE PRIMEUR avec  

les légumes frais de saison. Les POMMES 

DE TERRE DE PRIMEUR, du fait de leur 

fraîcheur et de leur fragilité, doivent 

en outre bénéficier d’une attention 

particulière.

http://www.cnipt.fr
http://www.cnipt.fr/wp-content/uploads/2021/02/CNIPT_Fiche_RECO_PRIM_2021_WEB.pdf
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(suite de la page 1)
- La résistance variétale avec 3 niveaux Bintje 
(sensible, note CTPS = 3), Magnum (assez peu 
sensible, note CTPS = 6) et Tentation (peu à 
très peu sensible, note CTPS = 8).
- Le biocontrôle a été introduit à raison de 3 
traitements maximum d’un produit proche 
de l’homologation à base de phosphonate de 
potassium (phosphite). 
- Enfin, des doses réduites de fongicides ont 
été appliquées pour maintenir l’efficacité glo-
bale du programme à un niveau satisfaisant.
Le protocole intégrait la valorisation de la résis-
tance variétale à la fois par les dates de traite-
ments Mileos® qui peuvent être différentes 
selon la variété mais aussi par une adaptation 
des doses de fongicides selon la résistance 
variétale. Cette stratégie a aussi pour objectif 
de ne pas mettre les gènes de résistance trop à 
contribution sans l’aide de doses réduites de 
fongicides et/ou biocontrôle pour favoriser 
leur durabilité. Pour Bintje (sensible), les doses 
variaient de 100 % en risques forts et sans bio-
contrôle associé à 60 % ou 40 % dans les autres 
cas. Pour Magnum (assez peu sensible), les 
doses variaient de 60 % en risques forts et sans 
biocontrôle associé à 30  % ou 20  % dans les 
autres cas. Enfin pour Tentation (peu à très peu 
sensible), les doses variaient de 30 % en risques 
forts et sans biocontrôle associé à 20  % ou 
absence de fongicide dans les autres cas (uni-
quement biocontrôle). Les essais ont été mis 
en place à Boigneville (91) et Villers-Saint-
Christophe (02) par Arvalis et à Auchy-les-
Mines (62) par la Fredon Hauts-de-France. 

résultats
Des pressions de mildiou assez différentes ont 
été observées en 2019 et 2020 sur les trois 
sites  : assez faible à modérée en conditions 
totalement naturelles à Auchy-les-Mines, faible 
à modérée en fin d’essai avec une brumisation 
légère à Villers-Saint- Christophe et modérée 
avec une brumisation intensive pendant 
presque tous les essais à Boigneville. Pour les 
sites brumisés, Mileos® n’a pas pu être utilisé 
pendant cette période et ce sont donc des 
traitements hebdomadaires qui ont été appli-
qués, réduisant ainsi les baisse d’IFT. 

L’évolution de la destruction du feuillage dans 
les témoins non traités est cohérente avec les 
notes CTPS et la pression des différents sites. 
La variété Bintje a été bien attaquée de 
manière plus ou moins précoce selon les sites 
et les années. La variété Magnum a été conta-
minée par le mildiou uniquement sur le site 
de Villers-Saint-Christophe et en toute fin 
d’essai 2019 (mi-août). 
Pour tous les essais, il convient de calculer un 
indice de fréquence de traitements (IFT) de 
référence en prenant en compte la durée de 
l’essai. L’IFT théorique correspond donc pour 
chaque essai au nombre de semaines entre la 
levée et la fin de l’essai. 
Les résultats en termes de réduction du 
nombre de traitements et des IFT pour chaque 
site et pour des efficacités comparables sont 
présentés dans le tableau ci-dessous.
Les résultats montrent que :
- Le climat chaud et sec sur tous les sites a pro-
voqué une pression de mildiou différente en 
fonction des sites et de l’utilisation ou non de 
système de brumisation. Avec la brumisation, 
la pression a été modérée et continue à Boi-
gneville, faible à modérée à Villers-Saint-Chris-
tophe et enfin faible à modérée et plus ou 
moins précoce à Auchy-les-Mines en condi-
tions naturelles. Dans ces conditions, le gain 
d’IFT apporté par l’utilisation de l’OAD Mileos® 
peut être estimé de -40 à -50 % environ des IFT 
totaux de référence en moyenne sur ces 
3  années plutôt sèches (mais en partie com-
pensée par la brumisation de certains sites). 
- Les comportements variétaux ont été très 
cohérents par rapport aux notes attribuées lors 
de leurs inscriptions au catalogue du CTPS. 
Sans surprise, la variété Bintje (sensible) a pu 
être attaquée sur les 3 sites alors que Magnum 
(assez peu sensible) n’a été attaquée que légè-
rement sur certains sites. Le gain d’IFT apporté 
par une forte résistance variétale peut être 
estimé dans ces essais à - 40 % environ des IFT 
totaux de référence sur les 3 années.
- Le biocontrôle (phosphonates de potassium 
sur 3 traitements) permet un gain d’environ  
1 IFT selon la variété soit environ - 7 à 10 % 
des IFT totaux de référence. 
- Dans les conditions de ces années 2019 et 
2020, la combinaison de tous les moyens de 
protection intégrée permet de réduire très 
significativement les IFT (jusqu’à -50 % sur varié-
tés sensibles jusqu’à -96  % sur variétés très peu 
sensibles) sans prendre de risque sur la protec-
tion des parcelles. L’efficacité de ces modalités 
est comparable à la modalité référence. n

denis GAuCHer, Guillaume BeAuVAllet,

 Cyril HAnnon, ArVAlis-institut du Végétal 

Résultats en termes de réduction du nombre de traitements et des IFT pour chaque site et pour des efficacités 
comparables

Pourcentage 
de réduction 
par rapport à 
la référence 

hebdomadaire

nombre de 
traitements 
Boigneville

iFt 
Boigneville

nombre de 
traitements 

Villers sC

iFt 
Villers sC

nombre de 
traitements 

Auchy lM

iFt
Auchy  

les Mines

Bintje -11 à -30% -20 à -65% -23 à -77% -29 à -85% -22 à -64% -34 à -75%

Magnum -11 à -50% -44 à -91% -31 à -77% -62 à -85% -34 à -82% -58 à -93%

Ces travaux ont été réalisés avec le 
financement de FranceAgriMer dans 
le cadre de leur appel à projet annuel 
CASDAR EMO en partenariat avec la 
FREDON Hauts-de-France.
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agenDa

Après-CIPC

une aide au stockage dans les 
Hauts-de-France
Le Conseil Régional des Hauts-de-France a 
voté un Appel à Projets (AAP) pour « la 
rénovation énergétique des bâtiments de 
stockage de pommes de terre ». L’ouver-
ture de cette mesure d’aides vient concréti-
ser les efforts fournis par l’ensemble des 
maillons de la filière depuis l’automne 2019 
pour sensibiliser les pouvoirs publics à 
l’adaptation nécessaire des installations de 
stockage afin d’accompagner les produc-
teurs dans la transition vers les solutions de 
remplacement du CIPC interdit depuis le  
8 août 2020. Cet appel à projets est ouvert 

aux producteurs du 3 mai au 2 juillet 2021 
pour aménager des bâtiments de stockage 
de pommes de terre construits avant 2010. 
Il est doté d’une enveloppe globale de 
7,5  millions d’euros sur 2021 et 2022. Le 
montant des investissements éligibles par 
dossier est de 4 000 € mini à 50 000 € maxi 
avec un taux d’aides de 40 %. 
Pour en savoir plus : https://europe-en-
hautsdefrance.eu/appels-a-projets/ 

France

Julien denormandie annonce  
un « Varenne de l’eau »
Dans une tribune parue dans le Journal  
du dimanche (25 avril), le ministre de  

en breF…
l’Agriculture Julien Denormandie annonce  
l’organisation, avant l’été, d’un « Varenne 
agricole de l’eau et de l’adaptation au chan-
gement climatique ». « Trop souvent, les débats 
sur l’agriculture se perdent dans le détail et 
oublient l’essentiel  » écrit le ministre. Plu-
sieurs sujets seront inscrits à l’ordre du jour 
de ce rendez-vous comme la rémunération 
des agriculteurs ou l’adaptation au change-
ment climatique, une adaptation qui pas-
sera par « la science et la raison ». Mais le 
sujet phare devrait être la gestion de l’eau. 
«  L’aménagement hydraulique est trop sou-
vent freiné  » constate le ministre, qui sou-
haite résoudre les conflits d’usage dans la 
concertation, mais « sans que celle-ci ne dure 
dix ans comme cela reste trop souvent le cas ».

Une 2ème édition impactante  
de la « Faites de la pomme de terre »

CoMMuniCAtion

d u 8 février au 21 mars 2021, le CNIPT a 
mis en place un dispositif de com-

munication impactant, associé à 
une vague média et un jeu 
concours consommateur pour 
stimuler la consommation 
sur la période hivernale. Les 
résultats de ce temps fort 
ont été mesurés par un post-
test publicitaire et un question-
naire auprès des opérateurs partici-
pants. Le bilan est très positif et invite à 
reconduire l’action pour 2022.

un jeu largement relayé en point de vente
Cette année, 2,8 millions de packs ont annoncé 
l’opération, soit +16  % vs N-1. 25 opérateurs 
ont permis le succès de cette opération avec 
un taux de pose des stickers de 90  % et au 
moins 8 enseignes participantes. Le jeu avec 
obligation d’achat a généré 4 000 participa-
tions et autant de passages en magasin, et a 
donc eu un impact positif sur les ventes. 

un plan média surperformant
La vague publicitaire de février-mars a obtenu 
d’excellents résultats. En TV, 85 millions de 
contacts ont été touchés, soit + 16 % par rap-
port aux objectifs. Cette surperformance est 
liée à un encombrement publicitaire inférieur 

à N-1 sur la période et à un posi-
tionnement autour de grands 
carrefours d’audience, tels que le 
tournoi des VI Nations ou encore 
l’émission populaire The Voice. 
Les performances en replay TV 
et sur Facebook sont égale-
ment meilleures qu’escomp-
tées, de quoi assurer une belle 
visibilité au légume préféré 
des Français.

une saga publicitaire à forte 
valeur incitative
Le post-test publicitaire* révèle que les spots 
publicitaires « Il y a de la pomme de terre 
dans l’air ! » véhiculent efficacement les mes-
sages de plaisir (accord de 95 % des interro-
gés) et de convivialité (93  %). La campagne 
renforce la fréquence d’achat : 79 % des per-
sonnes fortement exposées à la publicité 
achètent des pommes de terre au moins une 
fois par mois, vs 68 % pour les non-exposées.
Enfin, l’annonce du jeu concours en fin de 
spot obtient d’excellents résultats en termes 
d’incitation : elle donne envie d’aller en maga-
sin et d’acheter des pommes de terre pour 
89  % des répondants (+  3 points vs N-1) et 
amène à consommer davantage de pommes 
de terre pour 69 % (+ 2 points vs N-1). n

Juliette dePreZ et laure PAYrAstre - CniPt

4, 11 et 25 Mai 2021
les Mardis de Medfel
Événements en ligne
www.medfel.com 

13 au 24 Mai 2021
semaine de l’agriculture 
française
dans toute la France
www.semainedelagri.fr 

13 Mai au 13 Juin 2021
Printemps Bio
dans toute la France
www.agencebio.org 

10 Juin 2021
europatat (édition virtuelle)
www.europatatcongress.eu 
 
1er et 2 Septembre 2021
Potato europe
Flevoland (Pays-Bas)
www.potatoeurope.nl 

28 au 30 Novembre 2021
salon interpom
Courtrai (Belgique)
www.interpom.be/fr 
 
9-11 Février 2022
Fruit logistica
Berlin 
www.fruitlogistica.com 

Compte tenu des incertitudes liées 
à la crise sanitaire, 

des manifestations sont susceptibles 
d’être reportées ou annulées.

*post-test publicitaire de mars 2021 - OpinionWay.

https://europe-en-hautsdefrance.eu/appels-a-projets
https://europe-en-hautsdefrance.eu/appels-a-projets
https://lesmardisdemedfel.eventmaker.io
http://www.semainedelagri.fr
https://www.agencebio.org/printemps-bio-2020
http://www.europatatcongress.eu
http://www.potatoeurope.nl
http://www.potatoeurope.nl
www.fruitlogistica.com
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des capacités nationales pour répondre aux 
besoins de l’intersaison 
Sur le marché national du retail, l’activité commerciale a 
été globalement fluide sur les précédentes semaines. Le 
rayon pommes de terre dans son ensemble reste 
attrayant, grâce à sa diversité d’offres, tant culinaires que 
de formats, qui permet de satisfaire une diversité de 
consommateurs et de proposer des produits adaptés à 
chaque occasion de consommation (plats familiaux, 
repas individuels…). Certains distributeurs et autres 
détaillants proposent des offres primeurs, notamment 
dans les régions françaises de production. Les offres de 
produits de saison devraient tendre à s’élargir à l’échelle 
nationale, en lien avec la montée des volumes récoltés, à 
partir de la mi-mai. Les productions nationales issues des 
bassins précoces, sur les produits primeurs et Nouvelle 
Récolte, devraient disposer de toutes les capacités, tant 
sur le plan quantitatif que qualitatif, pour satisfaire aux 
besoins des consommateurs avides de produits de fraî-
cheur, issus des terroirs régionaux et de saison. 
À l’export, la demande est plus vigoureuse de la part des 
acheteurs italiens et des pays d’Europe de l’Est. Nos offres 
gagnent en attractivité sur le ratio qualité-prix face à la 
concurrence, d’autant que les stocks se réduisent fortement 
dans ces pays. L’offre française garde globalement son attrait 
sur des produits de qualité destinés (en bout de chaîne) à 
une commercialisation chez les distributeurs locaux.

Veille internationale (semaine 16 – source : CniPt d’après World Potato Markets)

espagne : les premières pommes de terre hâtives ont été 
récoltées la semaine dernière à Séville. Les rendements 
seraient inférieurs à ceux de l’an dernier (de l’ordre de 
30  % dans certaines parcelles). L’Andalousie, principale 
région productrice de pommes de terre précoces, a 
planté au total 5 370 hectares, soit un niveau stable. La 
deuxième plus grande région, Murcie, a diminué sa 
superficie de 6,4 % à 2 480 hectares.
royaume-uni : la plantation 2021 devrait être la deuxième 
plus faible superficie jamais enregistrée. Avec une baisse 
annoncée de 5 % de la superficie nationale, à 135 090 hec-
tares, le pays disposerait de la plus petite surface enregistrée 
depuis 2015. Si le rendement national atteint la moyenne 
quinquennale de 38,6 tonnes/ha, alors la production serait 
de 5,2 millions de tonnes, soit 6,4 % de moins qu’en 2020.

LES MARCHÉS PHYSIQUESLES MARCHÉS PHYSIQUES

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

Cotations marchés étrangers En €/tonne

Belgique (Fiwap/PCA) - Semaine 17

Fontane, Challenger (tout venant 35 mm+, vrac, départ)        75-90 (T)
Prix moyen marché libre, départ ferme  
(sac ou vrac), toutes variétés     198,9  (T).

Pays-Bas (cotation NAO + VTA) - Semaine 17

 Frites 40 mm+ 72,5-100 (T)
 NAO Export 40 mm, vrac fritable  52,5-60 (=)

Cotations France (RNM) En €/tonne

Marché français - Stade expédition - Semaine 16

 Variétés de consommation courantes
 Bintje France non lavée cat. II 40-75 mm filet 25 kg 120 (=)
  Agata France lavée cat. I 50-75 mm carton 12,5 kg 510 (=)
 Div.var.cons France non lavée cat.II 40-75 mm filet 25 kg  120 (V)
 Div.var.cons France lavée cat.I 40-75 mm filet 10 kg consommation 230 (=)

 Variétés à chair ferme
 Charlotte France lavée cat.I +35mm filet 2,5kg nc.
 Rouge France lavée cat. I + 35 mm filet 2,5 kg 630 (T)

Export-Stade expédition - Semaine 16

Agata lavée cat.I +40 mm filet 10 kg consommation 220 (=)
Agata France lavable cat.I 40-70 mm sac 1 tonne 180 (=)))
Div.var.cons France lavable cat.I +45 mm sac 1 tonne nc.
Div.var.cons France lavable cat.I 40-70 mm sac 1 tonne 160 (V)
Monalisa France lavable cat.I +45 mm sac 1 tonne nc.
Rouge div.var.cons France lavable +45 mm sac 1 tonne nc.

Rungis - Semaine 16

 Charlotte France cat. I carton 12,5 kg 800 (=)
 Div. var. cons France lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg 340 (=)
 Div. var. cons France non lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg 200 (=)

Marché français Bio-Stade expédition - Semaine 16
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  Mars  Variation  
  2021 en % sur un an
 Pommes de terre  111,57 - 0,9

Indice des prix à la consommation (IPC)
base 100 en 2015

source : insee

  Février Variation  
  2021 en % sur un an
Pommes de terre 195,3 - 0,5

Indice des prix des produits agricoles à la production  
(IPPAP) base 100 en 2015

source : insee

  Février Variation  
  2021 en % sur un an
 Indice mensuel général  106  + 3

Indice mensuel des prix d'achat des moyens de 
production agricole (IPAMPA) base 100 en 2015

source : insee

  semaine 16 Variation en % 
   sur 1 an 
Conservation France lavée filet 5kg 0,72 -
Four, frites ou purée de conservation France filet 2,5kg 1,02 -
Vapeur ou rissolée de conservation France filet 2,5kg 1,16 -

Prix au détail en GMS - €/kg

source : rnM

  semaines 15 et 16
Consommation polyvalente 185 (=)
Chair ferme blanche 215 (V))
Chair ferme rouge 375 (T)

Cotations des courtiers assermentés - lavabilité 7.5,  
vrac nu, départ ferme (€/T)

source : Courtiers assermentés français

Grande-Bretagne (Cours BPC) - Semaine 15


