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#CeuxQuiFontLesPommesDeTerre
ont accueilli 18 000 visiteurs
sur le stand des Pommes de Terre
Malgré une fermeture prématurée du Salon
et une fréquentation plus faible que les
années précédentes, il y avait foule sur le
stand des Pommes de terre.

C

ette année, il y avait de la pomme de
terre dans l'air, au pavillon Filières
Végétales du SIA.
Sur le stand, près de 6 000 enfants et adultes
confondus ont rempli un bulletin et suivi le
parcours de la pomme de terre du champ à
l’assiette en répondant à des questions sur
chaque étape : la culture, le stockage, le
conditionnement, le magasin et la maison.
En parallèle, 1 000 enfants et 2 000 adultes
ont participé à des sessions qui associaient
jeux et dégustations ou à des ateliers culinaires sur les thèmes de la gourmandise, de la
praticité ou des régions.
Le CNIPT remercie les participants à cette édition : producteurs, négociants, courtiers, primeurs et représentants de la grande distribution. Grâce à leur présence chaque jour sur le
stand et à leurs conseils avisés, le public a pu
découvrir tout ce qu'il faut savoir sur les
pommes de terre.
En complément des animations sur le stand, la
presse a relayé la présence des pommes de terre
dans le quotidien des Français tout au long de la
semaine. Ainsi, Arnaud Lezie, primeur à Boulogne-sur-Mer, est intervenu dans l’émission
« Grand Bien vous fasse » sur France Inter, dans
un spécial « Les plaisirs de la pomme de terre » le

vendredi 28 février. Clara Schweitz, étudiante et
future productrice de pommes de terre, a été
interviewée à plusieurs reprises, sur France 3
Grand-Est, Alsace 20 et NRJ. Francisco Moya,
ambassadeur pour la partie Export, a été interrogé par le Républicain Lorrain. D’autres sujets
sont encore en cours de réalisation.
Côté communication institutionnelle, le
CNIPT et le GIPT ont accueilli le Ministre de
l’Agriculture, Didier Guillaume, sur le stand.
L’occasion de l’interpeller sur les préoccupations actuelles des filières, notamment sur la
fin du CIPC et les bâtiments de stockage, la loi
d’économie circulaire et Egalim.
Suite à la décision du gouvernement et des
autorités de santé, le Salon International de
l'Agriculture a fermé ses portes le samedi soir.
Le dimanche, seuls les exposants avaient
accès au Parc. Ce fût l’occasion de remettre
près de 100 kg de pommes de terre à la
Banque Alimentaire. n
Sabrina ADAM, CNIPT

L’équipe du CNIPT remercie les hommes et
les femmes de la filière qui s’impliquent
chaque année dans la vie du stand. C’est
grâce à #CeuxQuiFontLesPommesDeTerre
que le Salon de l’Agriculture est une aventure collective enrichissante, tant pour les
visiteurs qu’en interne. Cette année, près
de 30 volontaires ont participé à cette
aventure.
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Salon International de l'Agriculture :
une édition 2020 « exceptionnelle »

Moins de visiteurs,
une fermeture anticipée,
mais une ambiance,
et une ferveur toujours
aussi importantes.
Malgré les difficultés,
l'édition 2020 du Salon
de l'Agriculture confirme
que ce rendez-vous
reste incontournable
pour le dialogue
entre les agriculteurs
et les Français.
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n Salon exceptionnel qui ne fait pas exception » : c’est sur ces mots du président
du Salon International de l’Agriculture, JeanLuc Poulain, que l’édition 2020 s’est prématurément terminée le samedi 29 février au soir,
la dernière journée étant annulée pour cause
de coronavirus. Malgré tout, ce SIA a une fois
de plus été le grand rendez-vous des campagnes et des villes, des agriculteurs avec les
Français. Certes, la fréquentation a été en
baisse avec 482 221 visiteurs en 2020 (sur
8 jours) contre 633 213 en 2019 (sur 9 jours).
Un jour de moins, plus les vacances scolaires
des Parisiens qui se terminaient le week-end
d’ouverture, expliquent en grande partie ce
recul. « Malgré cette fermeture anticipée le
Salon se termine sur un fort sentiment d’agrifierté. Celle des éleveurs, producteurs et élus, qui
ont continué à tisser avec les visiteurs de cette
57ème édition le lien indéfectible avec une agriculture qui fait la fierté des Français et sur
laquelle le monde pose un regard positif » écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Emmanuel Macron : "Je veux une
agriculture forte"

Le salon a été inauguré le 22 février par le Président de la République qui au total sera resté
plus de 13 heures dans les allées de la Porte
de Versailles. Emmanuel Macron s'est adressé
aux agriculteurs : « Je serai à vos côtés à longueur d’années parce que c’est vous qui nourrissez depuis des décennies les Françaises et les
Français. Je veux une agriculture forte et je veux
savoir d’où vient ce que l’on mange et je pense
que les Françaises et les Français aussi ». Comme
chaque année, de nombreux ministres et élus
ont fréquenté le Salon. Le nouveau Commissaire européen à l’Agriculture, le Polonais
Janusz Wojciechowski, est également venu et
a défendu « un budget de la PAC ambitieux ». Le
Hall 1 pour les animaux, le 3 et le 5 pour les
régions, le 4 pour les organisations professionnelles, tous les halls ont connu animations, rencontres, discussions. Et évidemment
le Pavillon 2.2, celui des Filières Végétales où
était implanté le CNIPT (lire p.1). Le traditionnel événement commun entre les filières
fruits et légumes et pommes de terre s’est
tenu le mercredi 26 février. À cette occasion,
Luc Chatelain, Président du CNIPT, est revenu

: Pour les internautes, cliquez sur les liens pour en savoir plus
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> Luc Chatelain, président du CNIPT, aux côtés
de Laurent Grandin, président d'Interfel, le 26 février
au Salon de l'Agriculture

sur quelques points d’actualité. « La fin du
CIPC, dès cet été 2020, va remettre en cause le
business model de la filière » a-t-il rappelé en
soulignant que pour y faire face la filière va
devoir investir plus de 300 millions d’euros.
Sur la question des emballages plastiques, le
Président de l’interprofession a indiqué être
« solidaire » du secteur des fruits et légumes
frais. Il insiste sur les conséquences pour les
produits frais de l'interdiction des emballages
plastiques et assure que la filière pomme de
terre est mobilisée. « En dehors des enjeux sur
le marché français, n’oublions pas qu’une
pomme de terre sur deux est exportée » a par ailleurs ajouté Luc Chatelain en soulignant que
« pour nous aider à garder notre place de premier exportateur mondial, la filière doit pouvoir
compter sur l’appui des services de l’État ». Le
président du CNIPT a également fait part de
« la déception » de la filière pomme de terre
sur l’application de la loi Egalim qui « dans ses
objectifs avait fondé de grands espoirs sur le rééquilibrage de la valeur ». Luc Chatelain a également évoqué une prochaine « réforme statutaire » du CNIPT pour permettre à l'interprofession
de « répondre aux enjeux auxquels elle doit faire
face dès aujourd’hui et qui lui permettront d’affronter les 20 prochaines années ». Bref, « les
chantiers sont nombreux ! » a-t-il conclu. L’année prochaine, la 58ème édition du Salon International de l’Agriculture se tiendra du 27 février
au 7 mars 2021. n
Olivier MASBOU
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État de l’offre locale des principaux
clients européens
Allemagne

En 2019, la récolte allemande de pommes de
terre s’est élevée à 10,6 M de tonnes (source AMI),
en hausse de 19 % vs 2018. La qualité est globalement bonne mais se dégrade rapidement à cause
des conditions hivernales actuelles, notamment
dans les entrepôts non réfrigérés. Les opérateurs
signalent une hausse de la germination chez les
lots non traités. Les variétés à chair farineuse sont
touchées par le noircissement interne et ce,
même dans les entrepôts réfrigérés.

Pologne

En 2019, la récolte polonaise de pommes de
terre s’est élevée à 6,9 M de tonnes (source
GUS), en baisse de 13 % vs 2018. La qualité est
globalement faible, la part de la récolte commercialisable dans la récolte totale (qui constitue un indicateur majeur de sa qualité) est
estimée à 60 %.

Roumanie

En 2019, la récolte roumaine de pommes de
terre s’est élevée à 2,1 M de tonnes (source
Lapar), en baisse de 30 % vs 2018. La qualité
des tubercules récoltés est nettement supérieure à celle de la récolte polonaise. L’état des
stocks est faible à ce jour. La majorité des
importations roumaines se font sur les mois
de janvier à mai, conséquence d’un manque
d’espaces de stockage qui représente un
avantage important pour les pays exportateurs de l’Union européenne.

République tchèque

En 2019, la récolte tchèque de pommes de terre
s’est élevée à 622 600 tonnes, en hausse de 7 %
vs 2018 (source CZSO). La qualité de la production est globalement satisfaisante. Les stocks à
fin février sont faibles voire nuls et ceux de qualité satisfaisante ne sont plus disponibles. Les
agriculteurs non équipés d’entrepôts réfrigérés
rencontrent des problèmes de germination et
de noircissement interne des tubercules. Les
volumes importés devraient largement augmenter en mars, les besoins en importation
étant évalués à environ 120 000 tonnes.

Hongrie

En 2019, la récolte hongroise de pommes de
terre s’est élevée à 300 000 tonnes (source
KSH), en baisse de 8 % vs 2018. La qualité est

qualifiée de bonne à moyenne. Cette année,
la production hongroise a pu approvisionner
le marché jusqu’à fin février, le manque de
capacité de stockage convenable ne permettant pas de stocker après l'hiver. Le marché se
tourne donc vers les importations dès le mois
de mars. La France reste le premier fournisseur en volume du marché hongrois.

agenda
28 mars

Assemblée Générale du SNCPT
www.sncpt.org
Du 2 au 6 avril

Convention UNCGFL
New York
www.uncgfl.fr
7 avril

Forum VEGETABLE
Paris
www.forum-vegetable.fr

Espagne

En 2019, la récolte espagnole de pommes de
terre s’est élevée à 2,3 M de tonnes (source
MAPA), en hausse de 13 % vs 2018. La campagne est correcte avec une très bonne qualité
de produit. Les stocks sont très faibles, les importations en provenance de France devraient augmenter dans les prochaines semaines. À Séville,
la germination et l'émergence des tiges des
pommes de terre précoces ont été favorisées par
les pluies puis par la hausse des températures.
À Cadix, la récolte des pommes de terre précoces a démarré avec un rendement jugé correct.

8 avril

Assemblée générale de Felcoop
Paris
www.felcoop.fr
Du 22 au 23 avril

Medfel
Perpignan
www.medfel.com
Les 3 et 4 juin

Congrès FEDEPOM

Italie

En 2019, la récolte italienne de pommes de terre
s’est élevée à 1,2 M de tonnes (source ISTAT), en
baisse de 1,4 % vs 2018. Des problèmes de qualité sont apparus à partir de janvier, les opérateurs ayant noté que la part des tubercules présentant une bonne aptitude à la conservation
était moindre par rapport aux années précédentes. Des stocks sont encore disponibles en
Émilie-Romagne et dans les Abruzzes. Selon les
grossistes interrogés, les importations depuis la
France seront conséquentes jusqu’à la mi-avril.
Le marché transitera par la suite vers les productions locales de primeurs. En Sicile, les producteurs prévoient des arrachages primeurs conséquents à partir de la seconde moitié de mars, en
ligne avec les années précédentes.

Portugal

En 2019, la récolte portugaise de pommes de
terre s’est élevée à 430 000 tonnes (source AMI),
en hausse de 15 % vs 2018. Les traitements phytosanitaires préventifs ont été efficaces, ayant
permis la production de pommes de terre de
bon calibre et de bonne qualité. La campagne
de production et de commercialisation des
pommes de terre nouvelles a démarré, avec une
offre encore faible mais de bonne qualité. n
Ali KARACOBAN, d’après Business France

www.fedepom.fr
8 juin

Assemblée générale de Saveurs
Commerce
Paris
www.saveurs-commerce.fr
Les 11 et 12 juin 2020

Europatat (Bruxelles)
Bruxelles
www.europatatcongress.eu
Du 12 au 14 juin 2020

Terres en Fête
Arras
www.terres-en-fete.com
16 juin 2020

Coordination rurale - Assemblée
générale
Saint-Quentin (02)
www.coordinationrurale.fr
Du 2 au 3 septembre 2020

PotatoEurope
Villers St Christophe (02)
www.potatoeurope.fr
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LES MARCHÉS PHYSIQUES

Cotations France (RNM)

En €/tonne

Quels impacts du coronavirus sur le commerce ?
Dans le commerce, certains distributeurs alimentaires s’inquiètent de comportements irrationnels liés au coronavirus. Des acheteurs se précipitent dans les commerces afin
de constituer des stocks de produits alimentaires de base.
Dans certains magasins déjà, des rayons se vident plus rapidement qu’à l’accoutumée, notamment ceux d’aliments
non périssables, comme les pâtes, le riz ou l’huile. Les
pommes de terre sont aussi concernées par cette envolée
des ventes. Ainsi, durant la dernière semaine de février, les
ventes de produits de grande consommation ont grimpé
en GMS de 5 % en volume et 6 % en valeur, selon Nielsen.
Ce phénomène est observé partout en France et pas seulement dans les zones touchées. Selon la FCD (Fédération du
Commerce et de la Distribution), le risque de pénurie lié à
ces comportements irrationnels est écarté, les enseignes
ayant anticipé en passant des commandes importantes.
À l’export de pommes de terre vers l’Italie (qui est le deuxième client de la France sur le marché du frais avec près
de 10 000 tonnes exportées chaque semaine), il n’y a pas,
en date de la fin de la semaine 10, de restrictions concernant la livraison de marchandises vers les zones rouges
d’Italie. Cependant, les professionnels français craignent
que des interdictions se produisent sur les prochaines
livraisons vers ces zones rouges d’Italie.

Marché français-Stade expédition - Semaine 10
Variétés de consommation courantes

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

210 (V)
nc.
470 (=)
220 (V)
320 (=)

Variétés à chair ferme

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

640 (=)
630 (V))

Marché français Bio-Stade expédition - Semaine 10
Chair ferme France biologique
Chair normale France biologique
Conservation France biologique

nc.
nc.
1150 (=)

Export-Stade expédition - Semaine 10
Agata France lavable cat.I +45mm sac 1tonne
Agata France lavable cat.I 40-70mm sac 1tonne
Div.var.cons France lavable cat.I +45mm sac 1tonne
Div.var.cons France lavable cat.I 40-70mm sac 1tonne
Monalisa France lavable cat.I +45mm sac 1tonne
Rouge France non lavée cat. II 50-75 mm sac 20 kg

nc.
280 (=)

Veille internationale

(semaines 9/10 – sources Business France, Les Échos)

nc.

260 (V)
290 (V)
160 (=)

Israël : cette année, la récolte se fera plus tardivement que
les années précédentes à cause des fortes pluies de l'hiver.
Pour cette raison, les exportations de pommes de terre sont
également décalées dans le temps et ne démarreront pas
avant la mi-mars voire le mois d’avril. Les prévisions de
récolte pour l’année 2020 sont identiques à celles de l’année précédente, à savoir 150 000 à 200 000 tonnes.
Italie : le coronavirus qui touche les principales régions
productrices et exportatrices de l’Italie (Lombardie,
Vénétie et Émilie-Romagne) pourrait affecter l’économie
du pays. L’impact sur le PIB se traduira par une baisse de
0,2 % selon le gouverneur de la Banque d'Italie.

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

750 (=)
400 (=)
300 (=)

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

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

Janvier
Variation
2020 en % sur un an

		

Indice mensuel général 103,5

- 0,1

Source : INSEE

Janvier
2020

		

Variation
en % sur un an

Pommes de terre 191,6

+ 0,42

Source : INSEE

Indice des prix à la consommation (IPC)
base 100 en 2015
Janvier
2020

		

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

Pommes de terre 114,23

Variation
en % sur un an

+ 2,26

Source : INSEE

Cotations des courtiers assermentés - lavabilité 7.5,
vrac nu, départ ferme (€/T)
Semaines 9 et 10

Consommation polyvalente
Chair ferme blanche
Chair ferme rouge
Source : Courtiers assermentés français

Prix au détail GMS - €/kg
		

Semaine 10 Variation en %
sur un an

Vapeur ou rissolée France filet 2,5kg
Four, frites ou purée France filet 2,5kg
Basique France lavée sac 5kg

1,12
1,12
0,78

- 5,3
- 8,9
- 11,4

Source : RNM

Cotations marchés étrangers

En €/tonne

Cotation VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) - Semaine 11
Destination industrie frites : tout-venant, vrac, fritable, départ, 40 mm +
Var export 45 mm +, en sac

Belgique (Fiwap/PCA) - Semaine 11
Bintje tout venant 35 mm + fritable vrac

4

155-180 (V)
nc.

Grande-Bretagne (Cours BPC) - Semaine 10
110-130 (V)
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260 (V))
325 (V))
310 (V)

Prix moyen production

nc.
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