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Dans le contexte de changements globaux, 
l’état de la situation hydrologique, des besoins 
et de la consommation en eau sont attentive-
ment monitorés pour garantir la durabilité de 
la ressource en eau sur le long terme.

D epuis le début de l’année hydrolo-
gique, au 12 avril 2021, la pluviomé-
trie est déficitaire de plus de 25 %. Ce 

déficit arrive jusqu’au 80 % dans l’Ouest et le 
Sud de la France. Ainsi Mars 2021 est le mois 
le plus sec depuis 2012. Parfois, le niveau de 
déficit hydrique a rejoint le niveau proche de 
1997, l’année la plus sèche enregistrée sur la 
façade Atlantique (Office International de 
l’Eau (OIEau). 
Dès le mois de Février, la majorité des nappes 
a pu être rechargée grâce à des pluviométries 
enregistrées supérieures à la moyenne. Cepen-
dant, à la fin du mois de Mars, les nappes les 
plus réactives ont vu une décharge rapide,  
du fait de l’absence de pluie. Cette baisse 
concerne notamment les nappes du Sud 
(Montpellier, Nîmes, Provence, Alpes du Sud) 
ainsi que les nappes profondes du Rhône, de 
la Saône et du Sundgau (Carte 1).
Le site internet Propluvia  proposé par le 
ministère de la Transition écologique et soli-
daire recense sur une carte tous les arrêtés de 
restriction d’eau département par départe-
ment. À la mi-Avril, 2 départements ont mis 
en place des restrictions à l’usage de l’eau.
Les défis environnementaux donnés par le 
contexte actuel imposent de rechercher un 
équilibre entre disponibilité de la ressource 

Gestion taCtique De l’irriGation

en eau et exigences des cultures. Pour l’agri-
culture, et pour la culture de la pomme de 
terre en particulier, l’eau est un facteur de pro-
duction d’un impact majeur.
Deux phases sensibles au manque d’eau dans 
le cycle de la pomme de terre sont à retenir :
• phase d’initiation des tubercules ;
• phase de grossissement des tubercules.
Un stress hydrique au cours de l’une de ces 
phases entraînera une perte de rendement. 
Les objectifs de l’irrigation sont de réguler les 
rendements, en les rendant moins dépen-
dants du stress hydrique et régulariser la qua-
lité des tubercules, pour mieux répondre aux 
exigences du marché. En fonction du marché 
ciblé, il sera important de surveiller le stress 
hydrique sur l’une ou l’autre phase du cycle.

(suite page 2)

Gérer les irrigations  
en fonction des contraintes 
climatiques

doSSier du moiS

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.

Rapport à la moyenne du cumul de précipitation (%)  
du 1er au 31 Mars 2021.

http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
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)
Les outils de pilotage de l’irrigation aident à 
apporter l’eau au bon moment et en quan-
tité nécessaire, afin de ne pas stresser la 
culture. Le pilotage répond aux questions de 
la campagne d’irrigation selon le contexte 
(sol, climat, disponibilité de la ressource en 
eau, capacité d’apport du système d’irriga-
tion) : Quand démarrer ? À quel rythme irri-
guer en l’absence de pluie ? Comment adap-
ter le rythme selon la période du cycle ? 
Quand reprendre après une pluie ? Com-
ment ajuster l’irrigation pour garantir la qua-
lité ? Quand arrêter ?
Deux types de méthodes et d’outils associés 
existent pour piloter l’irrigation : pour l’utili-
sation des sondes, existent les règles d’in-
terprétation Irrinov®, pour la méthode du 
bilan hydrique existe l’outil en ligne Irré-
LIS®. Cette deuxième méthode calcule le 
bilan d’eau entre les entrées et les sorties 
d’eau du sol.
Les besoins en eau de la pomme de terre sont 
estimés à partir de la demande climatique, 
l’ETP (Evapo-Transpiration Potentielle) et du 
coefficient cultural (Kc), dont les valeurs 
varient en fonction des stades phénologiques.
L’irrigation est conseillée lorsque la Réserve 
Facilement Utilisable (RFU) est épuisée, en 
anticipant cependant les irrigations en 
tenant compte de la durée du tour d’eau, le 
temps nécessaire pour irriguer toutes les 
parcelles.
Le bilan hydrique Irré-LIS® (développé par 
ARVALIS Institut du végétal) est un outil de 
pilotage de l’irrigation disponible en ligne 
(www.irrelis.arvalisinstitutduvegetal.fr ). 

Cet outil d’aide à la décision permet à l’agri-
culteur de maximiser ses rendements, tout en 
économisant la ressource en eau, grâce à des 
modèles de calculs exclusifs, fruit de plus de 
20 années de recherche.
Une des forces de cet outil est l’intégration de 
données météorologiques spatialisées, ce qui 
permet de s’affranchir des contraintes maté-
rielles (équipement de stations météo) et 
d’avoir un calendrier des pluies pré-rempli 
(qui pourra être corrigé manuellement si 
nécessaire).
En tenant compte du sol, des conditions 
météorologiques et de la culture, l’outil cal-
cule en temps réel :
• les dates prévisionnelles des stades. Les 
stades peuvent également être corrigés en 
fonction des observations ;
• l’état de la réserve en eau du sol et l’état pré-
visionnel à 7 jours (hors pluies éventuelles) ;
• les prévisions ETP ;
• le bilan hydrique.
En début de campagne, les données à rensei-
gner sont les coordonnées GPS, la date de 
plantation, la variété, le précédent et le sol. En 
cours de campagne, il suffit de saisir les irriga-
tions réalisées. Le bilan hydrique est automa-
tiquement généré (voir l’exemple de sortie 
visuelle).
Irré-LIS® calcule la date prévisionnelle de réa-
lisation des stades clefs. Cependant, il est pos-
sible de modifier la date si le stade a été 
mesuré. La date observée sera alors prise en 
compte dans le bilan à la place de la date cal-
culée, ainsi les dates prévisionnelles des 
stades futurs seront mises à jour.
Le réservoir utilisable par la plante évolue 
selon le stade de la culture, représentatif de la 
dynamique d’enracinement. Irré-LIS® est un 
bilan hydrique qui fonctionne à deux réser-
voirs :
• réserve utile racinaire ;
• réserve utile sous-racinaire.
Cela permet de faire évoluer la disponibilité 
en eau avec la croissance de la plante et éviter 
des stress précoces, avant la mise en place de 
l’appareil racinaire. 
Sur la page d’accueil du site internet, l’appari-
tion d’une goutte d’eau à côté de la parcelle 
en cas d’épuisement de la Réserve Facile-
ment Utilisable (RFU) permet de voir les 
parcelles en stress hydrique et d’aider à la 
prise de décision pour irriguer ou non la 
parcelle.
Irré-LIS® pomme de terre a permis en 2020 
aux agriculteurs de piloter plus de 10 500 ha 
de pommes de terre. n

Francesca DeGan - arValis – institut du végétal

Exemple de sortie visuelle de Irré-LIS
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Pour en savoir plus : 

• Bulletin mensuel OIEau : 
https://www.eaufrance.fr/publica-
tions/bsh 
• Vigilance météo : Météo France : 
https://vigilance.meteofrance.fr/fr 
• Arrêtés : http://propluvia.develop-
pement-durable.gouv.fr/propluvia/
faces/index.jsp 

« Irré-LIS® pomme 

de terre a permis en 

2020 aux agriculteurs 

de piloter plus de 

10 500 ha de pommes 

de terre ».

http://www.irrelis.arvalisinstitutduvegetal.fr
https://www.eaufrance.fr/publications/bsh
https://www.eaufrance.fr/publications/bsh
https://vigilance.meteofrance.fr/fr
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
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aGenda

Production

Baisse des emblavements dans le 
nord-ouest européen
Selon le NEPG, les surfaces plantées en 
pommes de terre devraient être en recul 
de 3 à 5 % dans les quatre pays de la zone 
(Allemagne, Pays-Bas, Belgique et France).  
« Il s’agit d’un événement absolument his-
torique» commente l’organisation. Il faut 
remonter à 2014 pour constater une baisse 
des surfaces. Les conseils à la modération 
prodigués depuis l’été dernier ont mani-
festement été entendus.

Maladies de quarantaine

les producteurs invités à déclarer 
leurs surfaces
«  Le risque sanitaire en production de 
pommes de terre n’est pas nul » rappelle 
l’UNPT qui « milite pour conserver un terri-
toire de production sain et indemne de 
maladies ou parasites de quarantaine ». 
C’est dans ce but que la filière pommes de 
terre réunissant les interprofessions de l’in-
dustrie (GIPT), du frais (CNIPT), et l’UNPT a 
créé l’Association Sanitaire pour la section 
Pomme De Terre du FMSE (ASPDT). Dans le 

en Bref…
cadre des plans de surveillance mis en place, 
les producteurs de pommes de terre sont 
invités à déclarer l’intégralité des surfaces 
pomme de terre (hors production de plants 
certifiés) avant le 30 juin 2021 à l’ASPDT du 
FMSE.  Ils doivent par ailleurs régler la cotisa-
tion sur la production de pommes de terre 
commercialisées. L’ASPDT garantit la confi-
dentialité totale des informations conformé-
ment aux règles concernant la protection 
des données personnelles. Pour toutes les 
informations concernant l’ASPDT/FMSE, cli-
quer sur : http://www.fmse.fr/sections/les-
sections-specialisees/PDT/ 

La filière participe à la Semaine  
de l’agriculture française

CoMMuniCation

À l’occasion de la Semaine de l’agriculture 
française qui se déroule du 13 au 24 mai, 

le site immersif et les pommes de terre de pri-
meur, sont à l’honneur.
Cet événement est proposé par le Ceneca et 
le Concours Général Agricole, le Salon Inter-
national de l’Agriculture, Comexposium et le 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Le site www.semainedelagri.fr   est une 
plateforme d’événements, en régions ou en 
ligne, qui soutient les rencontres entre le 
monde agricole et les français et développe 
les échanges et la pédagogie. Cette initiative 
a pour objectif de prouver la force de l’agricul-
ture française en rassemblant un grand 
nombre d’événements organisés par diffé-
rents acteurs du secteur agricole. Elle rentre 
dans le cadre d’une prise de parole positive et 
constitue une occasion de montrer une fois 
de plus aux consommateurs et citoyens que 
l’agriculture est en permanence au cœur de 
l’actualité.
C’est dans cette optique, que le CNIPT s’est 
associé à l’événement et invite les Français à 
découvrir les coulisses de la pomme de terre.

À l’occasion de la saison des pommes de terre 
de primeur, un nouveau producteur s’est 
prêté au jeu et partage sa passion autour de 
son métier et de son produit à travers une 
vidéo sur le site www.ceuxquifont.lespom-
mesdeterre.com  . En complément, un jeu 
concours est organisé pour tenter de gagner 
un repas pour deux personnes autour des 
pommes de terre de primeur réalisé par un 
chef à domicile. n

sabrina aDaM - CniPt

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 

30 Mai au 2 Juin 2022

World Potatoe Congress
(Dublin) Irlande
www.wpc2022ireland.com 

Compte tenu des incertitudes liées 
à la crise sanitaire, 

des manifestations sont susceptibles 
d’être reportées ou annulées.

Visibilité et plan média
La Semaine de l’agriculture française est accompagnée d’un plan de médiatisation complet : une 
vidéo annonce pub est relayée sur les réseaux sociaux et en replay sur France TV pendant la durée 
de l’événement et 50 spots radio sont diffusés sur France Info, France Inter et France Bleu. Sur la page 
Facebook   du Salon International de l’Agriculture, un post annonçait la participation de la filière le 
14 mai. Le site www.semainedelagri.fr   bénéficie également d’un dispositif de visibilité pour aug-
menter sa notoriété et le trafic. Enfin, communiqués de presse, newsletters, partenariats média et 
influenceurs, complètent les actions.

http://www.fmse.fr/sections/les-sections-specialisees/PDT
http://www.fmse.fr/sections/les-sections-specialisees/PDT
http://www.ceuxquifont.lespommesdeterre.com
http://www.semainedelagri.fr
http://www.ceuxquifont.lespommesdeterre.com
http://www.ceuxquifont.lespommesdeterre.com
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
http://www.wpc2022ireland.com
https://fr-fr.facebook.com/Salondelagriculture
http://www.semainedelagri.fr
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Basculement vers la primeur
Le commerce s’est animé la semaine dernière sur le 
marché frais en lien avec le week-end de l’Ascension. 
Le marché national est également animé par les 
offres françaises de primeurs, avec des références 
qui se multiplient et des volumes qui progressent au 
fur et à mesure de l’avancement des récoltes. Un 
basculement s’opère actuellement dans plusieurs 
enseignes, et sur plusieurs références commerciali-
sées, d’un produit de l’ancienne récolte vers un pro-
duit de saison de récolte française.
Au niveau des cultures, l’avancement se fait confor-
mément au prévisionnel dans une majorité des bas-
sins de production précoce. Seuls les bassins du Sud 
de la France et d’Alsace pourraient connaître un 
léger retard (d’1 à 2 semaines) en lien avec les condi-
tions climatiques et les épisodes de froid du mois de 
Mars. Les rendements et la qualité sont à ce stade 
corrects. Plusieurs bassins vont démarrer leur pleine 
commercialisation d’ici la mi-Juin, ce qui devrait 
entraîner un élargissement et une couverture des 
offres de saison à l’échelle nationale, sur l’ensemble 
des circuits de vente (proximité, hypers et supers, 
drives…)  et avec des pommes de terre adaptées 
aux recettes de saison (en salades, en brochettes,  
rissolées, sautées…).
Sur le marché de gros, la demande progresse 
légèrement, en lien avec l’ouverture prévue des 
restaurants, mais le démarrage se fait cependant 
timidement.
À l’export, l’activité commerciale tend à se réduire 
en lien avec les disponibilités (sur l’ancienne 
récolte) qui se réduisent et à l’arrivée progressive 
des offres précoces, issues du bassin Méditerra-
néen, qui peuvent avoir la préférence des ache-
teurs sur certaines gammes de produits.

LES MARCHÉS PHYSIQUESLES MARCHÉS PHYSIQUES

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

Cotations marchés étrangers En €/tonne

Belgique (Fiwap/PCA) - Semaine 20

Fontane, Challenger (tout venant 35 mm+, vrac, départ)        100 (T)
Prix moyen marché libre, départ ferme  
(sac ou vrac), toutes variétés     200,7  (T).

Pays-Bas (cotation NAO + VTA) - Semaine 20

 Frites 40 mm+ 95-110 (T)
 NAO Export 40 mm, vrac fritable  75-90 (T)

Cotations France (RNM) En €/tonne

Marché français - Stade expédition - Semaine 19

 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 (=)
 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 636,67 (T)

Export-Stade expédition - Semaine 19

Agata lavée cat.I +40 mm filet 10 kg consommation nc.
Agata France lavable cat.I 40-70 mm sac 1 tonne nc.
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 nc.
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 19

 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 19

 Conservation France biologique 1110 (T) 
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  avril  Variation  
  2021 en % sur un an
 Pommes de terre  112,4 =

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

source : insee

  Mars Variation  
  2021 en % sur un an
Pommes de terre 190,4 - 2

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

source : insee

  Mars Variation  
  2021 en % sur un an
 Indice mensuel général  107,3  + 5

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

source : insee

  semaine 19 Variation en % 
   sur 1 an 
Conservation France lavée filet 5kg 0,69 -
Four, frites ou purée de conservation France filet 2,5kg 1,01 -
Vapeur ou rissolée de conservation France filet 2,5kg 1,13 -

Prix au détail en GMS - €/kg

source : rnM

  semaines 17 et 18
Consommation polyvalente 187 (T)
Chair ferme blanche 212 (V))
Chair ferme rouge nc.

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

source : Courtiers assermentés français

Grande-Bretagne (Cours BPC) - Semaine 17


