
 Alternariose

Une maladie secondaire 
 de la pomme de terre  
de mieux en mieux connue 

 Communication export 

Les pommes de terre à l’honneur 
lors du concours de cuisine inter-
écoles en Espagne et au Portugal

 Marchés

Place aux produits de saison

À décoUvrir

1-2

4

3

Pomme 
de terre

L E  J O U R N A L  D E  L A  P O M M E  D E  T E R R E -  n °  1 0 6 5  -  2 4  d é c e m b r e  2 0 1 4

hebdo
L E  J O U R N A L  D E  L A  P O M M E  D E  T E R R E  -  n ° 1 2 9 1  -  3  j u i n  2 0 2 1

Outre le mildiou, l’alternariose est la seconde 
maladie foliaire d’importance sur les cultures 
de pomme de terre. Elle est causée par un 
complexe d’espèces de champignon Alterna-
ria souvent présents simultanément et dont 
la spécificité de symptômes n’est pas établie. 
Les principales sections d’espèces présentes 
sont : Section Porri = Alternaria solani inféodé 
aux solanées et Section alternaria = Alternaria 
alternata plus polyphage. Il s’agit de champi-
gnons ascomycètes assez répandus en France.

Les conditions favorables au dévelop-
pement de l’alternariose sur pomme 
de terre sont nombreuses :

• Nombreux facteurs biotiques ou abiotiques : 
stress nutritionnels (azote, alimentation 
hydrique, carences diverses…), sensibilité 
variétale, attaque conjointe d’autres maladies 
et/ou ravageurs, maturité physiologique.
• Climatiques : alternance de périodes 
chaudes et sèches avec des périodes plus 
humides (maladie plutôt liée aux climats 
continentaux ou méditerranéens contraire-
ment au mildiou). L’irrigation par aspersion 
peut favoriser cette maladie. Ces conditions 
de contamination et sporulation ne sont pas 
très bien connues, d’où une modélisation qui 
reste encore à ce jour assez décevante.
Si plusieurs des facteurs ci-dessus sont pré-
sents simultanément, les dégâts peuvent 
être relativement précoces et importants avec 
baisse de rendement mais cela reste rare. Elle 
est très rarement aggravée par une contamina-

ALternArioSe

tion des tubercules (pourriture sèche). L’alter-
nariose est souvent qualifiée de maladie de 
faiblesse des plantes compte tenu de l’in-
fluence de l’âge des plantes et des différents 
stress sur son développement.

Methodes de lutte
Pour lutter efficacement contre l’alternariose 
de la pomme de terre, des mesures agrono-
miques doivent venir précéder la lutte 
chimique qui apparait comme le dernier 
recours. La prise en compte de certaines don-
nées parcellaires (gestion des résidus, rota-
tion, variété…) permet de limiter l’impact de 
certains pathogènes et ainsi d’alléger l’utilisa-
tion de fongicides. Ces pratiques inter-
viennent généralement en amont de l’appari-
tion des maladies.

Les leviers agronomiques
réduire la conservation hivernale et l’ino-
culum primaire
• Éliminer ou enterrer les débris de culture ;
• Lutter contre les adventices hôtes comme 
les morelles et éliminer les repousses de 
pomme de terre ;
• Rotation avec des cultures non-hôtes ;
• Ne pas replanter de pomme de terre dans 
une parcelle contaminée précédemment.
Le choix des variétés pour limiter les infections
Planter des variétés reconnues comme étant 
moins sensibles à l’alternariose. 
Limiter les stress biotiques et abiotiques 
pour limiter les infections

(Suite page 2)
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Pour le recevoir par mail, 
veuillez vous inscrire  

sur cnipt.fr  dans l’onglet  
« Newsletter ».
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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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L’alternariose étant un parasite de faiblesse, il 
convient de limiter au maximum toutes les 
sources de stress :
• Planter dans un sol fertile correctement 
pourvu en éléments nutritifs ;
• Protéger contre les attaques d’autres mala-
dies et / ou  ravageurs ;
• Gérer correctement l’irrigation : doses et fré-
quences adaptées, éviter de mouiller le feuillage 
pendant les périodes de fin de journée…
Limiter le délai entre le défanage et la récolte
C’est en effet pendant cette période que de 
nombreux agents pathogènes vont contami-
ner les tubercules dans la butte. 
 
La lutte chimique
Si, malgré la mise en œuvre des mesures agro-
nomiques, une attaque d’alternariose est avé-
rée sur une parcelle, il convient de choisir un 
fongicide avec action sur l’alternariose lors du 
choix de fongicides contre le mildiou.
Toute la difficulté, en l’absence de modélisation 
validée dans nos conditions, sera de savoir à quel 
moment il convient de déclencher une première 
application fongicide : trop tôt est souvent inutile 
car les tissus jeunes sont insensibles à la maladie, 
trop tard ne permet plus d’assurer une efficacité 
suffisante sur des symptômes en place.
Le stade floraison est un stade où la vigilance doit 
commencer à s’imposer dans les cas à risque.  
À ce jour, plusieurs substances actives sont 
homologuées pour cet usage en 2021 avant 
le retrait du mancozèbe dès le début de l’an-
née 2022 à la suite de sa radiation de la liste 

des substances actives autorisées dans 
l’Union européenne :
• Mancozèbe (certaines spécialités et uni-
quement en 2021, consulter l’étiquette de la 
spécialité)
• Difénoconazole (Kix, Spinner, Naria)
• Diméthomorphe + mancozèbe (Acrobat M 
DG, Lectra DF, Icaro, Funambule DG, unique-
ment en 2021)
• Zoxamide + mancozèbe (Adério, Gavel, 
Ozys, uniquement en 2021)
• Pyraclostrobine + diméthomorphe (Optimo 
Tech, Coach+).
• Azoxystrobine + fluazinam (Vendetta, Trabant)
• Difénoconazole + mandipropamide (Rêvus 
Top, Ondine Top)
L’efficacité de ces différentes spécialités peut 
être très variable compte tenu des nombreuses 
conditions, en particulier nutritionnelles et phy-
siologiques, qui peuvent favoriser la maladie et 
contre lesquelles l’action des fongicides est 
nulle. Des analyses réalisées au laboratoire de 
pathologie d’Arvalis depuis 5 ans ont montré 
que les symptômes d’alternariose peuvent très 
fréquemment être confondus avec des taches 
causées par des problèmes physiologiques. Ces 
travaux ont permis de mettre en évidence que 
sur plus de 300 échantillons analysés, seuls 
environ 1/3 d’entre eux ont montré une 
attaque d’alternariose, les autres symptômes 
étant vraisemblablement dus à d’autres causes 
(nutritionnelles et/ou physiologiques). 

Denis GAUCHER, Guillaume BEAUvAllEt,  Cyril HANNON 

et romain vAlADE - ARvAlIS – Institut du végétal

Projet européen Interreg SYtRANSPOM
Financé par le fonds européen de développement régional (FEDER), le projet SYTRANSPOM (Synergie transfronta-
lière dans la conception d’OAD innovants pour promouvoir la lutte intégrée contre les principales maladies fon-
giques foliaires de la pomme de terre) se propose de rassembler l’expertise transfrontalière de 4 partenaires en vue 
de développer et/ou améliorer les systèmes de conseils agronomiques visant à promouvoir la lutte contre ces 
pathogènes. La réalisation du projet repose sur plusieurs actions principales dont :
(1) la création d’une plateforme de collaboration transfrontalière afin de centraliser des informations existantes détenues par les partenaires 
(données pédoclimatiques, phytotechnie…) et de l’enrichir de données nouvelles issues des expérimentations de terrain, des résultats expé-
rimentaux de laboratoire et de données provenant de l’agriculture de précision comme les mesures de réflectance foliaire, la fluorométrie ou 
encore les données climatiques prévisionnelles ; 
(2) le développement de nouvelles méthodes moléculaires (méthodes de détection et analyses quantitatives) pour caractériser les patho-
gènes fongiques du feuillage ; 
(3) la mise en place d’essais expérimentaux en champ pour obtenir, avec le support des analyses en biologie moléculaire, un diagnostic pré-
coce des infections, le suivi du développement des maladies et l’amélioration des méthodes de protection ; 
(4) le développement d’un système complet d’aide à la décision (SAD) intégrant les systèmes d’avertissement de plusieurs pathogènes foliaires. 
La réalisation de ce projet implique une approche pluridisciplinaire de la problématique nécessitant la participation d’équipes d’agronomes 
de terrain, de spécialistes en phytopathologie, en biologie moléculaire et d’informaticiens. L’équipe transfrontalière sera composée de 
membres du CARAH, d’ARVALIS, du PCA, d’INAGRO. D’autres partenaires seront également associés au projet, tels que la station de Boigneville 
d’ARVALIS, les Chambres d’agriculture Hauts-de-France, lesquels faciliteront la communication des résultats vers le monde agricole.
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agEnda

Vient de paraître

Au sommaire de la Pomme de terre 
française

L’enquête du n°365 
de La Pomme de 
terre française (mai-
juin 2021) est consa-
crée à l’après CIPC, 
un «  Premier exer-
cice périlleux ». 
À cette occasion, les 
principaux fabricants 

de produits alternatifs sont interrogés. Dans 
la partie Filières, le plan de communication 
du CNIPT est présenté, et un reportage nous 
amène à la rencontre d’Intersnack France. 

Les actualités se penchent sur le statut des 
NBT « en cours de clarification » au niveau de 
la Commission européenne, et sur la partici-
pation du CNIPT au Printemps bio.

Recherche

PlantAlliance : accélérer 
l’innovation agroécologique
PlantAlliance est un consortium public-
privé constitué de 28 acteurs spécia-
listes des productions végétales et de 
leur transformation. Ces acteurs sont 
rassemblés autour d’une feuille de route 
scientifique et technique centrée sur la 
génétique, la génomique et la biologie 
végétale. Il s’agira d’étudier leurs inter-

En brEf…

faces avec les domaines de la nutrition 
et la protection des plantes, du biocon-
trôle, de l’agronomie, des systèmes de 
culture et du numérique. PlantAlliance 
dispose d’un budget annuel de 900 mil-
lions d’euros, financé par ses membres, 
pour une durée de 10 ans. Parmi les par-
tenaires publics, il y a le CNRS, le Com-
missariat à l’énergie atomique (CEA), 
l’Inrae, AgroParisTech... Plusieurs entre-
prises de la filière semences participent 
au consortium, ainsi que des organismes 
professionnels dont Arvalis-Institut du 
Végétal et la FN3PT. Le consortium est 
présidé par Carole Caranta, directrice 
générale déléguée Science et Innova-
tion de l’Inrae.

Les pommes de terre à l’honneur lors du concours  
de cuisine inter-écoles en Espagne et au Portugal

COMMUNICAtION EXPORt 

D epuis novembre 2020, le CNIPT, INTERFEL 
et le CIFOG collaborent avec Taste France 

pour la mise en place d’une campagne de pro-
motion et de valorisation des produits français 
sur la péninsule ibérique. Les actions ciblent les 
futurs chefs de demain, véritables ambassa-
deurs et prescripteurs de l’offre française.
La campagne a débuté avec des Masterclasses 
dédiées aux élèves d’écoles hôtelières ibé-
riques. Des chefs influents et médiatisés ont 
pu mettre en lumière les atouts des produits 
français, notamment de la pomme de terre : 
sa segmentation, la diversité de l’offre, ses 
qualités visuelles et gustatives. 
Elle se poursuit avec un concours de cuisine 
inter-écoles. Pour participer, les élèves candi-
dats ont créé recettes associant des pommes 
de terre, des fruits et légumes et des produits 
du canard. Près de 100 étudiants se sont ins-
crits et 12 d’entre eux ont été sélectionnés 
pour venir participer à la finale en présentiel à 
Madrid et à Lisbonne.
C’est devant un jury d’experts que les élèves 
ont cuisiné leurs recettes : le chef Fran Vicente 
en Espagne et le chef Luis Machado au Portu-
gal, les représentants des trois interprofes-
sions françaises, l’attaché agricole de l’Ambas-
sade de France ainsi que l’équipe de Business 
France organisatrice de l’événement.

Les 3 gagnants par pays ont remporté le titre 
« d’Ambassadeur pommes de terre, fruits et 
légumes et canard » ainsi qu’un chèque de 
1000 €. L’école ayant présenté le plus de can-
didats au concours s’est vu également récom-
pensée. 
De nouvelles actions sont en préparation pour la 
prochaine campagne afin de toucher une cible 
de prescripteurs et assurer une valorisation des 
pommes de terre françaises à l’international. n

laure PAYRAStRE et Juliette DEPREZ - CNIPt

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 

10 au 12 Juin 2022
terres en Fêtes
(Arras)
www.terres-en-fete.com 

Compte tenu des incertitudes liées 
à la crise sanitaire, 

des manifestations sont susceptibles 
d’être reportées ou annulées.

>  Les gagnants et le jury du concours en Espagne ; Maria Santos 
Bueno est la gagnante dans la catégorie pomme de terre

>  Recette gagnante au Portugal : pomme de terre 
Wellington par Francisco Cepeda

https://www.agencebio.org/printemps-bio-2020
http://www.europatatcongress.eu
http://www.potatoeurope.nl
http://www.interpom.be/fr
www.fruitlogistica.com
http://www.wpc2022ireland.com
https://www.terres-en-fete.com
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Place aux produits de saison
Les températures estivales du moment sont pro-
pices à une consommation des produits frais de sai-
son, d’autant que les volumes récoltés prennent de 
l’ampleur, tout comme les références dans les points 
de vente (petits grammages, formats en 2,5 kg…).
À cette situation s’ajoute des circonstances favo-
rables liées à l’assouplissement des règles sanitaires, 
la campagne vaccinale, le retour progressif d’une 
confiance et d’un optimisme des ménages associé 
aux ouvertures progressives des restaurants et des 
commerces. La période actuelle se prête donc bien à 
l’achat de produits « plaisir », pour égayer son quoti-
dien et faire vibrer ses papilles.
Au niveau des cultures, les bassins de Noirmoutier 
et d’Ile de Ré entrent en pleine période de commer-
cialisation. Les volumes s’intensifient en Bretagne 
avec un pic des récoltes attendu à partir de la mi-
juin. Les bassins du Sud de la France interviendront 
à partir de la 2ème quinzaine de juin. À ce stade, les 
rendements sont corrects. L’état sanitaire est satis-
faisant. La qualité des récoltes actuelles est 
conforme aux attentes du marché. Aussi, les tem-
pératures estivales devraient permettre, sur les 
quelques bassins concernés (notamment en 
Alsace, Perpignan, Marmande et Provence), de rat-
traper le retard du début de cycle (avec des épi-
sodes de froid lors des plantations).
À l’export, quelques flux sont encore réalisés vers 
les pays de l’Est, avec des opérations destinées 
principalement à trouver des débouchés sur les 
quelques volumes restant en stocks. Des transac-
tions sont également réalisées sur des pommes 
de terre fritables destinées notamment à l’indus-
trie, suite à un regain d’activité lié à l’ouverture 
des restaurants. Une demande vive est également 
observée sur les pommes de terre, écartées dans 
la phase de tri, à destination de l’alimentation ani-
male, en lien avec la hausse des prix des denrées 
agricoles entrant dans ce secteur.

LES MARCHÉS PHYSIQUESLES MARCHÉS PHYSIQUES

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

Cotations marchés étrangers En €/tonne

Belgique (Fiwap/PCA) - Semaine 22

Fontane, Challenger (tout venant 35 mm+, vrac, départ)        100 (=)
Prix moyen marché libre, départ ferme  
(sac ou vrac), toutes variétés     156,7  (T).

Pays-Bas (cotation NAO + VTA) - Semaine 22

 Frites 40 mm+ 105-150 (T)
 NAO Export 40 mm, vrac fritable  70-95 (V)

Cotations France (RNM) En €/tonne

Marché français - Stade expédition - Semaine 21

 Variétés de consommation courantes
 Bintje France non lavée cat. II 40-75 mm filet 25 kg 130 (T)
  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 650 (T)

Export-Stade expédition - Semaine 21

Agata lavée cat.I +40 mm filet 10 kg consommation 210 (V)
Agata France lavable cat.I 40-70 mm sac 1 tonne 110 (V)
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 100 (=)
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 21

 Charlotte France cat. I carton 12,5 kg nc.
 Div. var. cons France lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg 320 (V)
 Div. var. cons France non lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg 220 (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 21 variation en % 
   sur 1 an 
Conservation France lavée filet 5kg 0,72 -
Four, frites ou purée de conservation France filet 2,5kg 1,07 -
Vapeur ou rissolée de conservation France filet 2,5kg 1,14 -

Prix au détail en GMS - €/kg

Source : RNM

  Semaines 19 et 20
Consommation polyvalente 184 (V)
Chair ferme blanche 202 (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 19


