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Dernière intervention avant la récolte, le 
défanage a pour objectif la destruction 
complète et rapide de la végétation pour 
contrôler le calibre, maitriser la qualité des 
tubercules de pommes de terre et faciliter 
les opérations de récolte. Il permet d’arrê-
ter le grossissement des tubercules et de 
renforcer l’adhésion de l’épiderme, essen-
tiel à leur bonne conservation ultérieure en 
stockage.

D epuis fin 2019, seulement trois 
matières actives sont disponibles 
pour défaner chimiquement les 

pommes de terre.
Cette méthode étant la plus répandue, l’asso-
ciation des substances actives pourrait être 
intéressante afin de renforcer l’efficacité des 
traitements. Les essais de la campagne précé-
dente ont montré que l’association de Spot-
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light et Sorcier en T1 conduit à environ 80 % 
de destruction des feuilles 5  jours après le 
traitement et à environ 70  % de destruction 
des tiges 14 jours après le traitement. Compa-
rée à un traitement avec du Spotlight seul, 
cette association représente 30 % de destruc-
tion en plus autant sur feuilles que sur tiges 
aux mêmes dates d’observation.
Dans une stratégie à deux passages, un T2 
avec du Spotlight permet d’atteindre plus de 
90 % de destruction à T1 + 14 jours sur feuilles 
et à T1 + 21 jours sur tiges, autant pour la stra-
tégie de l’association que pour celle du Spot-
light seul.
L’association de Spotlight et de Sorcier en T1 
semble donc pertinente avec une efficacité 
supérieure à l’utilisation de Spotlight seul et 
elle pourrait s’avérer suffisante dans le cas 
d’une végétation sénescente, contribuant 
ainsi à la réduction de l’IFT (un seul passage).

(Suite page 2)
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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.

Tableau récapitulatif des 4 spécialités commerciales homologuées en défanage

(1) S’utilise associé au Beloukha en tant que partenaire à la dose de 1,6 L/ha (Pack Gozaï Max)
(2) S’utilise avec un adjuvant extemporané de type huile minérale ou végétale (Pack Dolby)
(3) Produit inscrit sur la liste Biocontrôle

Spécialités Substances 
actives Concentration Doses 

homologuées Firmes

SPOTLIGHT PLUS Carfentrazone-éthyle 60 g/l 1 L/ha F.M.C.

GOZAÏ (1)

Pyraflufène-éthyle 26.5 g/l 0.8 L/ha

Belchim Crop 
Protection

SORCIER /GUERRIER (2) Philagro

BELOUKHA (3) Acide pélargonique 680 g/l 16 L/ha Belchim Crop 
Protection

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)
Dans le cas de défanages précoces (végéta-
tion non sénescente) et de variétés à fort 
développement végétatif, le recours au 
chimique peut s’avérer insuffisant. D’autres 
stratégies de défanage pourraient être plus 
adaptées, contribuant également à la réduc-
tion de l’IFT.

Des stratégies alternatives ou 
complémentaires au défanage 100 % 
chimique

Le broyage des fanes est de plus en plus uti-
lisé. Cette intervention mécanique permet de 
supprimer instantanément plus de 80 % de la 
végétation (feuilles et tiges) et provoque un 
arrêt rapide du grossissement des tubercules. 
Pour les parcelles en état de sénescence avan-
cée, elle peut même suffire lorsque les condi-
tions météorologiques sont sèches. Dans le 
cadre d’une utilisation au préalable à une 
application de défanant chimique, il a été 
observé une efficacité similaire des traite-
ments localisés à ½ dose par rapport à ceux 
appliqués à pleine dose deux jours après 
broyage pour les différentes spécialités (Spot-
light, Pack Gozai Max et Pack Dolby).
La technique de l’arrachage des fanes est 
remise au goût du jour avec notamment 
l’équipement hydraulique EnviMaxX de la 
société Rema. L’hydraulique permet d’inver-
ser facilement le sens de rotation des bandes 

en cas de bourrage. Les 
tiges, pincées entre deux 
bandes larges caoutchou-
tées à rotation horizontale 
en zig-zag, sont tirées vers 
l’arrière et désolidarisées 
du système racinaire. De 
longues palettes situées 
sous les bandes main-
tiennent les buttes en 
place ce qui limite le risque 
de verdissement des tuber-
cules. En complément, de 

larges lames coupes-racines situées à l’ar-
rière des bandes sectionnent les racines sous 
la zone de tubérisation pour réduire les 
éventuels redémarrages de tiges mal arra-
chées. Le réglage en profondeur de ces 
lames doit être ajusté afin d’éviter la coupe 
des tubercules ; et le travail en sol fragile doit 
être évité car une certaine déstructuration 
des buttes est observée. Ce matériel est 
généralement utilisé après broyage.
Le défanage électrique est prometteur. 
Depuis 2019, la société Zasso innove avec 
son équipement Xpower composé d’un 
générateur électrique relié à un caisson 
applicateur en contact avec la végétation. 
L’électricité est générée grâce à la prise de 
force du tracteur connectée au générateur. 
Elle est ensuite conduite via un câblage 
sécurisé jusqu’au caisson qui électrocute 
les plantes et cause des lésions aux tissus 
vasculaires, provoquant ainsi le dessèche-
ment progressif des fanes. La puissance 
électrique délivrée est ajustable en fonc-
tion de l’état de la végétation grâce à un 
boitier de commande digital. Plusieurs fac-
teurs sont néanmoins susceptibles d’impac-
ter l’efficacité de cette technique, tels que la 
vitesse d’avancement, la puissance appli-
quée ou encore la variété, avec un dévelop-
pement foliaire plus ou moins sénescent.  
À noter que de nouveaux équipements de 
ce type seront testés cette année.

>  Équipement Xpower de Zasso avec un générateur 
électrique à l’arrière du tracteur, relié au caisson  
« applicateur » situé à l’avant

Quant au défanage thermique, la destruction 
des feuilles est observée en quelques heures 
et l’effet assainissant est intéressant en cas 
d’attaque de mildiou. La société Axinor pro-
pose un équipement travaillant sur 4 rangs et 
utilisant de l’huile de colza pour ses brûleurs.
Malgré des chantiers contraignants, ces straté-
gies sont opérationnelles et les résultats posi-
tifs recensés au cours de ces dernières années 
laissent envisager une mise en œuvre à plus 
grande échelle dans les années à venir. n

Cécile ROQUES et Michel MARTIN 

Arvalis-Institut du végétal 

>  Pulvérisation localisée suite à un broyage (un seul passage).

>  Arrache-fanes à bandes Rema EnviMaxX - Vue de détail des 
bandes arracheuses et des palettes de maintien des buttes.
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AgendA

Commission européenne

Une consultation sur les normes 
de commercialisation des produits 
agricoles
La Commission européenne a lancé le 8 juin 
une consultation publique  sur la révision 
des normes de commercialisation en 
vigueur dans l’Union européenne pour les 
produits agricoles. Ces normes portent sur 
la qualité des produits vendus aux consom-
mateurs, les règles impératives ou encore 
les mentions facultatives. Il peut s’agir de la 
classification de la fraîcheur ou de la taille, de 
la présentation, de l’étiquetage, de l’embal-
lage, etc. Les normes peuvent également 
concerner les procédés et méthodes de pro-
duction. « La consultation porte en particu-
lier sur la façon dont ces normes peuvent 
contribuer à accroître l’offre de produits 
durables et à rationaliser la législation 
actuelle  » indique le communiqué de la 

Commission. La consultation est ouverte  
12 semaines, du 8 juin au 31 août 2021. 

Semences et Plants

Un nouveau directeur pour Semae

Jean-Marc Bournigal est 
le nouveau directeur 
général de Semae. Il suc-
cède à Catherine Dagorn 
qui a dirigé l’interprofes-
sion des semences et 

plants pendant près de 25 ans. Jean-Marc 
Bournigal était, jusqu’à présent directeur 
général de l’Association générale des pro-
ducteurs de blé et autres céréales (AGPB), 
après avoir été haut fonctionnaire au sein du 
ministère de l’Agriculture. Il a notamment 
dirigé la Direction générale de l’alimenta-
tion (DGAL) et la Direction générale des poli-
tiques agricole, alimentaire et des territoires 
(aujourd’hui DGPE). Il a également été direc-

en Bref…

teur de cabinet du ministre de l’Agriculture, 
Bruno Le Maire.

La Pomme de terre française

Votre avis compte pour nous !

Afin de répondre au mieux à vos attentes en 
matière de contenu, la revue La Pomme de 
terre française - dont le CNIPT est action-
naire - vous propose une enquête lecteurs 
afin de savoir ce que vous aimeriez lire dans 
votre revue (et ce que vous aimez déjà).
Quelques minutes de votre précieux 
temps nous seraient très utiles !
Pour répondre à l’enquête, cliquez ici  .
Pour feuilleter le dernier numéro, cliquez ici  . 
Et pour ceux qui ne sont toujours pas 
abonnés, cliquez ici  .

Baisse des achats vs 2020 / Progression vs 2019
ACHATS DES MÉNAGES EN FRANCE

L es chiffres publiés par le panel Kantar 
pour la période du 19 avril au 16 mai 2021 

sont comparés à la même période de l’année 
précédente. Or, de mi-mars à mi-mai 2020, les 
achats bénéficiaient d’un confinement strict et 
d’une bascule importante de la consommation 
hors domicile vers la consom-
mation à domicile pour l’en-
semble des membres d’un 
foyer, y compris les enfants.
On constate ainsi une baisse 
de 12,5  % des achats de 
pommes de terre sur cette 
période par rapport à 2020. 
Une évolution peu significa-
tive si on compare avec l’an-
née 2019 : les quantités ache-
tées progressent de 8 % sur le 
total distribution (et 9 % en GMS).
Bien que plus limité qu’en 2020, le transfert 
d’actes d’achat sur cette période, entre le hors 
domicile et le domicile, a perduré sous l’effet 
de la fermeture de la restauration commer-
ciale (dont la réouverture se fait progressive-
ment depuis le 15 mai), du recours au télétra-

vail et des jauges de limitation dans la 
restauration collective.
Sur les quelques chiffres « significatifs », la crois-
sance des achats se poursuit sur les petits for-
mats de conditionnement en GMS : + 68 % en 
volume pour le préconditionné entre 1 et 2 par 

rapport à la même période en 
2020 (+  88  % par rapport à 
2019). A contrario, le vrac conti-
nue de perdre du terrain (- 16 % 
vs à 2020, - 13 % vs à 2019), évo-
lution qui ne peut être liée qu’à 
la seule raison « sanitaire ».
Le prix à l’achat, de 1,10 €/kg 
en grande distribution, reste 
sur la lignée des précédentes 
années : -2 centimes d’euros 
par rapport à la moyenne 5 

ans à période identique.
En cumul depuis le début de la campagne 2020-
2021, soit du 10 août 2020 au 15 mai 2021, le 
volume des achats des ménages est stable par 
rapport à l’an dernier, et il est en hausse de 7 % 
par rapport à 2018-2019 (à ce stade). n

Ali KARACOBAN - 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 au 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.

« La croissance  

des achats se poursuit 

sur les petits formats de 

conditionnement  

en GMS ».

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12772-Revision-of-EU-marketing-standards-for-agricultural-products/public-consultation_fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScylv5qJUWShzQ3IInlcp4rjcd-9RPzSyeqgodZRajtsviyRw/viewform
https://fr.calameo.com/read/0047693839e16661c403b
http://boutique-cip.com/accueil/28-81-la-pomme-de-terre-francaise.html#/50-duree-1_an?M_BT=1081567088
https://www.agencebio.org/printemps-bio-2020
http://www.europatatcongress.eu
http://www.potatoeurope.nl
http://www.interpom.be/fr
www.fruitlogistica.com
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Un assortiment qui s’élargit sur les 
produits de saison
La pleine saison démarre dans plusieurs bassins 
de production précoce française (Bretagne, Perpi-
gnan/Roussillon, Val de Loire / Ré / Noirmoutier). 
Les bassins de Marmande et de Camargue 
devraient démarrer leurs récoltes dans les pro-
chains jours. L’Alsace et la Normandie connaîtront 
une accélération de leurs récoltes à la fin juin. Les 
conditions climatiques actuelles sont facilitantes 
dans les cultures. En magasins, les références de 
produits de saison se multiplient, avec un assorti-
ment qui s’élargit (petits formats, 2,5 kg, vrac…), 
des offres marketées (dont certaines avec un pac-
kaging original) et de qualité, ce qui favorise la 
visibilité des produits auprès des acheteurs. Sur le 
produit de l’ancienne récolte, il reste des volumes 
limités, commercialisés pour la plupart à des prix 
attractifs, ceci dans l’objectif premier de laisser 
toute la place aux produits de saison (primeur et 
Nouvelle Récolte) dans les rayons.
Pour la saison 2021-2023, les derniers chiffres 
(publiés début juin) émanant d’Agreste 
indiquent une baisse des surfaces de pommes 
de terre de conservation, de 3,2 % par rapport à 
l’an dernier, mais sont en hausse de 5,7 % par 
rapport à la moyenne 2016-2020.
Les différents acteurs du marché s’inquiètent de 
la hausse du coût des intrants, de l’énergie 
(exemple du pétrole dont le coût a augmenté de 
plus de 30  % depuis le début d’année), des 
matières premières (dont les emballages avec 
un prix qui enregistre une hausse de +10 à 
+60  % selon le matériau). Cette situation 
entraîne des surcoûts et risque de peser sur le 
prix de revient des produits. Elle pourrait, en 
outre, affecter les marges brutes des différentes 
structures (dans un secteur où celles-ci sont déjà 
limitées), surtout dans le cas où ces surcoûts 
seraient difficilement répercutables à l’aval.

LES MARCHÉS PHYSIQUESLES MARCHÉS PHYSIQUES

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

Cotations marchés étrangers En €/tonne

Belgique (Fiwap/PCA) - Semaine 23

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

Pays-Bas (cotation NAO + VTA) - Semaine 23

 Frites 40 mm+ 110-140 (T)
 NAO Export 40 mm, vrac fritable  70-90 (V)

Cotations France (RNM) En €/tonne

Marché français - Stade expédition - Semaine 22

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

Export-Stade expédition - Semaine 22

Agata lavée cat.I +40 mm filet 10 kg consommation 210 (=)
Agata France lavable cat.I 40-70 mm sac 1 tonne 110 (=)
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 22

 Charlotte France cat. I carton 12,5 kg nc.
 Div. var. cons France lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg 320 (=)
 Div. var. cons France non lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg 220 (=)

Marché français Bio-Stade expédition - Semaine 22
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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

  Avril Variation  
  2021 en % sur un an
Pommes de terre 188,2 - 6

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 22 Variation en % 
   sur 1 an 
Conservation France lavée filet 5kg 0,7 -
Four, frites ou purée de conservation France filet 2,5kg 1,1 -
Vapeur ou rissolée de conservation France filet 2,5kg 1,18 -

Prix au détail en GMS - €/kg

Source : RNM

  Semaines 21 et 22
Consommation polyvalente 176 (V)
Chair ferme blanche 206 (T))
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 20


