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Avec l’interdiction du chlorprophame (CIPC) 
depuis août 2020, le contrôle de la germination 
en stockage a posé de nombreuses questions 
aux producteurs. Ils ont tâché de faire au mieux 
la campagne dernière avec les disponibilités 
du marché, sans systématiquement avoir la 
possibilité de s’intégrer dans une démarche 
stratégique combinant au mieux le panel des 
produits homologués… Car c’est bien l’opti-
misation de la combinaison des alternatives 
qui permettra de remplacer le CIPC, devenu 
progressivement la solution passe partout du 
contrôle antigerminatif pendant 40 ans.  

Ne pas oublier la prophylaxie 
La performance du CIPC et ses différents types 
d’applications possibles ont progressivement 
fait perdre de vue l’importance qu’il y avait à 
considérer pleinement le facteur variétal et la 
parfaite maitrise des conditions de conserva-
tion. Les variétés possèdent en effet un repos 
végétatif plus ou moins long, évalué sur une 
échelle de 1 (très court) à 9 (très long) lors de 
l’inscription des variétés au catalogue français. 
Les trois quarts de celles aujourd’hui inscrites 
possèdent une note inférieure ou égale à 5 ; le 
choix d’opter pour un cultivar à long repos 
végétatif est ainsi réduit pour l’instant, cepen-
dant il apparaît opportun de chercher à le faire  
progresser dans les années à venir. Avec la res-
triction des modes d’application des solutions 
alternatives, il est primordial d’accorder égale-
ment une attention toute particulière aux 
conditions de conservation, tant pour la qua-
lité de ventilation du bâtiment que pour sa 
gestion. Après un séchage correct des tuber-
cules, c’est bien la stabilité de la température 

CoNservatioN

au plus proche de celle de consigne qui limi-
tera au mieux la pression germinative en cours 
de conservation. Les extrêmes thermiques en 
végétation peuvent être tamponnés par une 
irrigation qui s’inscrit de manière indirecte 
dans une démarche prophylactique du 
contrôle antigerminatif pour freiner le vieillis-
sement physiologique des tubercules au 
champ. Attention cependant à gérer au mieux 
cette irrigation pour éviter une trop grande 
humidité persistante dans les buttes risquant 
de provoquer un manque de fermeture des 
lenticelles et des risques de défauts de sélecti-
vité vis-à-vis des produits appliqués par ther-
monébulisation en cours de conservation. 

traitements inhibiteurs : du préventif 
au curatif
Même si, bien entendu, ils ne sont pas 
« mélangeables » ensemble dans une même 
solution antigerminative, il est possible de 
combiner à volonté les cinq produits homolo-
gués (dans le respect des doses homologuées 
pour chacun) pour satisfaire l’efficacité finale 
en fonction des contraintes liées aux débou-
chés mais aussi aux éventuels cahiers des 
charges liés à la production. La combinaison 
de ces solutions peut s’appuyer sur leur mode 
d’action, plutôt préventif ou curatif. 
- Hydrazide maléique : une action préven-
tive depuis le champ. 
L’application en cours de végétation de l’hydra-
zide maléique sur des plantes non stressées dès 
que le calibre des tubercules a atteint 25 mm, et 
au moins 2 à 3 semaines avant la date de défa-
nage permet de disposer de tubercules avec 
une rémanence antigerminative dès la récolte. 
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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 ».
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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
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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.

(suite page 2)

http://www.cnipt.fr
http://www.cnipt.fr/wp-content/uploads/2021/02/CNIPT_Fiche_RECO_PRIM_2021_WEB.pdf


le journal de la pomme de terren°1299 – 30 septembre 2021

2
 : Pour les internautes, cliquez sur les liens pour en savoir plus

Intervenir avant ce stade, le seuil de division 
cellulaire des tubercules risque d’impacter le 
rendement, mais trop tarder, a tendance à 
amoindrir l’assimilation du produit et l’effica-
cité antigerminative induite.
Ainsi, une fois le calibre atteint, c’est le choix de 
la meilleure combinaison des conditions 
météos qui doit primer pour décider de l’appli-
cation le plus rapidement possible. Dans le cas 
de variétés à court repos végétatif et/ou de 
températures de stockage élevées, il est sou-
vent nécessaire de compléter son action par 
une ou plusieurs applications complémen-
taires d’un autre produit antigerminatif en 
stockage. Les différentes expérimentations 
réalisées par ARVALIS ont montré que ce traite-
ment préalable au champ facilitait, voire ampli-
fiait, l’efficacité du contrôle de la germination 
externe et interne, tout en réduisant le coût 
des interventions complémentaires en stoc-
kage. Il est à noter que la rémanence antiger-
minative post-stockage en est ainsi aussi ral-
longée.
- 1,4 DMN et éthylène : une action préven-
tive en stockage
Appliqués dans le bâtiment lorsque les 
tubercules ont convenablement séché, cica-
trisé et été abaissés en température, avant 
que la germination ne démarre, ils per-
mettent de maintenir la dormance des tuber-
cules pour le premier et retarder et freiner la 
germination pour le second. Ils nécessitent 
des installations suffisamment étanches et 
convenablement ventilées. Une attention 
particulière doit cependant être apportée 
tout spécialement pour le 1,4 DMN vis à vis 
des variétés à la peau fine du marché du frais 
lavées pour éviter l’apparition de défaut de 
sélectivité. En ce qui concerne l’éthylène, il 
est préférable de l’utiliser dans un bâtiment 
bien étanche pour limiter les pertes de pro-
duit mais en prenant garde à bien gérer la 
teneur en CO2. En cas de thermonébulisation 
à la suite de l’éthylène, générateur et sondes 
doivent être enlevés pour ne pas être 
endommagés par le brouillard de produit.  

- Huiles essentielles de menthe et d’orange : 
une action curative plus efficace sur des 
germes peu développés. 
Ces deux produits volatiles agissent en détruisant 
les germes présents à la surface des tubercules. 
Leur efficacité à dose modérée est ainsi caution-
née par une application à un stade de développe-
ment précoce de ceux-ci (idéalement point blanc). 
Compte tenu de leur faible rémanence, les appli-
cations doivent être ainsi suffisamment rappro-
chées une fois que la germination a démarré. Le 
ralentissement de l’élongation des germes par la 
présence d’hydrazide maléique dans les tuber-
cules facilite le délai de réactivité et permet sou-
vent d’accroitre l’écart entre les traitements. 
Lorsque les germes dépassent le stade point blanc, 
il est préférable d’opter pour la dose unitaire maxi-
male homologuée pour garantir une bonne effi-
cacité tout en sachant que le marquage du germe 
sur les tubercules sera plus apparent.   
Une expérimentation a été conduite lors de la 
campagne 2020-2021 comparant différentes 
combinaisons de produits au cours d’un stoc-
kage de 8 mois à une température de consigne 
de 7°C. Cet essai permet de mettre en avant 
l’intérêt de la combinaison de solutions notam-
ment les solutions avec des actions préven-
tives et curatives. En effet, l’utilisation seule par 
exemple d’Argos montre une efficacité limitée 
après 8 mois de stockage, alors que combiné 
avec Fazor star au champ ou bien avec Dormir 
en stockage, il permet de diminuer de 2,7 à 
3,4  fois son indice de germination final. De 
même pour l’utilisation de Dormir, une appli-
cation d’hydrazide maléique permet de réduire 
de 1,8 fois l’indice de germination à 8 mois. 
Il n’y a donc pas une solution unique et uni-
forme pour remplacer les traitements inhibi-
teurs au CIPC mais bien un panel de solutions 
qu’il convient de composer au mieux en fonc-
tion de la stratégie de l’exploitation, en restant 
vigilant sur les traitements appliqués par ther-
monébulisation par rapport à la sécurité des 
installations et la sélectivité des traitements. n

Morgane FLesCH, Michel MartiN 

arvaLis-institut du végétal

Indice de germination pour des tubercules de la variété Nicola après deux semaines de maintien à tem-
pérature ambiante (15 -20°C) faisant suite à un déstockage et égermage des tubercules préalablement 
stockés 8 mois à 7°C sous différents programmes antigerminatifs (campagne 2019/2020)

Figure 2 : Evolution de l’indice de germination des tubercules pour la variété Nicola pour différentes 
combinaisons antigerminatives au cours de 8 mois de stockage à 7°C (Campagne 2020-2021)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

DORMIR + 
Argos

FS. + 
DORM. +

 Argos

DORMIRFazor Star 
+ DORMIR

ArgosFazor Star 
+ Argos

TNT

73,31

38,19

100

25,53

52,96

30,81

75,43

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fazor Star + DORMIR

FS. + DORM. + Argos

DORMIR + Argos

DORMIR

Fazor Star + Argos

Fazor Star

Argos

TNT

9 mois6 mois3 mois

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Fazor Star + DORMIR

FS. + DORM. + Argos

DORMIR + Argos

DORMIR

Fazor Star + Argos

Fazor Star

Argos

TNT9 mois6 mois3 mois

Pour en savoir plus : 

FLESCH M., MARTIN M. – Stockage : 
Interdiction du CIPC, s’adapter au 
mieux pour garantir la conserva-
tion, Résultats d’essais 2020 et pré-
conisations 2021, pp 68-79 

https://www.arvalis-infos.fr/pomme-de-terre-l-essentiel-des-preconisations-pour-reussir-la-campagne-2020-@/view-18159-arvarticle.html
https://www.arvalis-infos.fr/pomme-de-terre-l-essentiel-des-preconisations-pour-reussir-la-campagne-2020-@/view-18159-arvarticle.html
https://www.arvalis-infos.fr/pomme-de-terre-l-essentiel-des-preconisations-pour-reussir-la-campagne-2020-@/view-18159-arvarticle.html
https://www.arvalis-infos.fr/pomme-de-terre-l-essentiel-des-preconisations-pour-reussir-la-campagne-2020-@/view-18159-arvarticle.html
https://www.arvalis-infos.fr/pomme-de-terre-l-essentiel-des-preconisations-pour-reussir-la-campagne-2020-@/view-18159-arvarticle.html
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AgenDA

Évènement

La campagne Potato Dream 
team récompensée au Grand Prix 
stratégies de la Communication 
Pour encourager la consommation de 
pommes de terre fraîches par les Millennials, 
le CNIPT a créé la surprise avec une websérie 
démontrant la diversité de recettes qu’offre 
la pomme de terre et son adéquation avec le 
style de vie des 18-34 ans. Le concept : une 
équipe de choc composée de Claude, 

célèbre aventurier d’une émission télévisée, 
Jigmé, cuisinier et youtubeur, Mégane, sty-
liste culinaire, débarque dans la cuisine d’un 
Millennial pour lui donner toutes les clés 
pour préparer des pommes de terre. La 
campagne a permis de générer 34 millions 
de contacts sur le compte Instagram @les-
pommesdeterre.eu .
Pour en savoir plus : https://www.cnipt.fr/
la-campagne-potato-dream-team-recom-
pensee-au-grand-prix-strategies-de-la-
communication/ 

en bref…

Interprofession

Laurent Grandin, réélu président 
d’interfel 
Laurent Grandin a été réélu, à l’unanimité, 
à la présidence d’Interfel. Les autres 
membres du bureau ont également été 
réélus. « J’ai reçu ce nouveau mandat (.) afin 
de poursuivre nos actions collectives dans le 
sens des attentes sociétales et pour soutenir 
la consommation » a déclaré Laurent Grandin 
après sa réélection. 

Démarrage timide de la campagne  
2021-2022

CoNsoMMatioN FraNCe

L es volumes d’achats sont fortement en 
recul sur la période P09 du 9 août 2021 au 

5 septembre 2021 : de 9 % sur le global distri-
bution par rapport à la campagne précédente. 
Comparativement à la moyenne des 3 précé-
dentes années, sur la même période, les 
achats des ménages restent à des niveaux 
inférieurs de 9 % en volume.
L’engouement des ménages pour la pomme de 
terre a été moins important en août, avec 
notamment le retour des températures estivales 
et les départs en vacances, concentré sur ce 
mois. Aussi, les mesures liées au contexte sani-
taire, avec l’obligation de présenter le pass sani-
taire pour accéder à certains centres commer-
ciaux, ont pu ralentir la fréquentation des 
magasins concernés et, par ricochet, ralentir 
l’activité commerciale. 
Dans le détail des chiffres : 
• La période est caractérisée par une baisse du 
nombre d’acheteurs (- 2 %) et une baisse du panier 
moyen en volume (- 7 %) par rapport à l’an der-
nier sur la même période.
• L’ensemble des circuits, à quelques exceptions, 

est touché par cette baisse des volumes achetés 
par les ménages. Ainsi, les achats baissent dans 
les hypers (- 9 %), les supers (- 23 %), les com-
merces de proximité (-  16  %). Les quantités 
achetées baissent également chez les détaillants 
primeurs (- 17 %) et dans les marchés (- 8  %). En 
revanche, deux circuits se distinguent : les 
enseignes à dominante marques propres 
(0,2  %), et surtout le commerce en ligne qui 
continue sa progression (+ 2,5 %).
• Au niveau des formats de conditionnements, 
vendus en GMS, les petits formats se détachent 
et poursuivent leur progression : + 63 % pour le 
format entre 1 et 2 kg, et + 39 % pour le format 
de moins de 1 kg. Les autres formats subissent 
un fort décrochage : - 21 % pour le 2,5 kg, - 27 % 
pour le 5 kg, - 11 % pour le vrac.
•  Les prix des pommes de terre achetées, de 
1,26 €/kg en moyenne (tous formats) en GMS, 
connaissent une progression de 7  %. La plus 
forte hausse des prix s’observe dans les  
supermarchés (+ 21 %), avec un prix moyen de 
1,41 € / kg. n

ali KaraCoBaN

5 au 7 Octobre 2021
Fruit attraction
Madrid (Espagne)
www.ifema.es 
 
28 au 30 Novembre 2021
salon interpom
Courtrai (Belgique)
www.interpom.be/fr 
 
2 Décembre 2021
Congrès FN3Pt
Région parisienne 
www.plantdepommedeterre.org 
 
10 Décembre 2021
aG GiPt
Paris
www.gipt.net 
 
12 Janvier 2021
aG CNiPt
Paris
www.cnipt.fr 
 
9 au 11 Février 2022
Fruit Logistica
Berlin 
www.fruitlogistica.com 
 
26 Février - 6 Mars
salon international de 
l’agriculture
Paris 
www.salon-agriculture.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.

2021-2022 2020-20212019-20202019-2020 2020-2021

Évolution des quantités achetées par les ménages en GMS par format de conditionnement (du 9 août 2021 au 5 septembre 2021)
Quantités achetées en GMS (évolution en %) Parts de marché volume (en %)

 Total pommes de terre - 7,7 + 3,4 - 10,5 100 100 
 Total produits conditionnés  - 7,6 + 3,3 - 10,4 92,5 93,2 
 moins de 1 kg + 12,3 - 22,5 + 39,5 1,4 1,5
 entre 1 et 2 kg + 27,8 + 8,5 + 62,8 11,6 17,6
 dont 2,5 kg  - 8,5 - 4,4 - 21,2 50,8 45,1
 dont 5 kg - 22,5 + 37,6 - 27,1 17,9 18,6
 dont plus de 5 kg - 5,1 - 10,4 - 13,2 9,7 9,4
 autres conditionnés ns ns ns 1,1 1
 Vrac - 9 + 3,7 - 10,7 7,5 6,8 so
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https://www.strategies.fr/evenements/262606/258410
https://www.strategies.fr/evenements/262606/258410
https://www.instagram.com/lespommesdeterre.eu/?hl=fr
https://www.instagram.com/lespommesdeterre.eu/?hl=fr
https://www.cnipt.fr/la-campagne-potato-dream-team-recompensee-au-grand-prix-strategies-de-la-communication
https://www.cnipt.fr/la-campagne-potato-dream-team-recompensee-au-grand-prix-strategies-de-la-communication
https://www.cnipt.fr/la-campagne-potato-dream-team-recompensee-au-grand-prix-strategies-de-la-communication
https://www.cnipt.fr/la-campagne-potato-dream-team-recompensee-au-grand-prix-strategies-de-la-communication
https://www.ifema.es/en/fruit-attraction
http://www.interpom.be/fr
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http://www.wpc2022ireland.com
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Léger dynamisme sur le marché
L’activité commerciale s’accélère légèrement depuis une dizaine 
de jours.  La hausse à venir des volumes récoltés pourrait entraîner 
une multiplication des mises en avant dans les rayons et ainsi 
emporter l’adhésion de certains acheteurs. Les prix gardent un 
certain niveau d’équilibre, et ce quel que soit les marchés ciblés, 
France et export. 
Les denrées alimentaires connaissent une légère inflation, c’est égale-
ment le cas de la pomme de terre. Sur septembre 2021, une hausse 
de 6 % à 13 % est observée sur les prix consommateurs d’après les 
évaluations d’Interfel/CNIPT. En pomme de terre, cette légère hausse 
est justifiée par les nombreux coûts que la filière doit subir cette 
année : coût des intrants (+ 30  % pour les engrais, + 100 % pour des 
solutions phytosanitaires avec la pression mildiou), coût de la méca-
nisation (+ 30 % à 50 %), coût des emballages (+ 38 % pour le plas-
tique, + 21 % pour le carton…), coût des supports de manutention 
(+ 200 % des palettes, + 100 % pour le big-bag…), coût de l’énergie 
(+ 57 % pour le gaz et le pétrole…), et tous les coûts directs/indirects 
liés au transport (routier et maritime). La pomme de terre reste cepen-
dant à un prix très accessible (1,49 €/kg pour le 2,5 kg en chair ferme), 
comparativement notamment aux autres familles de féculents.
Au niveau de la production, l’état d’avancement des récoltes  est 
situé cette semaine à 50 % au niveau national. Des régions sont 
plus avancées (Beauce à 95  %, Champagne à 85  %, Picardie à 
55 %) que d’autres (Normandie à 35 %, Nord à 30 %). Les rende-
ments seraient, à part en Normandie, légèrement situés en-des-
sous des moyennes 5 ans (-  4,3  % d’après les derniers résultats 
prélèvements UNPT/CNIPT sur 240 parcelles).

veille internationale (semaine 38 – sources : CNiPt d’après World Potato Market, 
statistiques nationales et Business France)

La récolte totale de pommes de terre de l’UE serait en baisse de plus 
de 5 % par rapport à l’année dernière. Ainsi, la récolte de l’UE attein-
drait 51,8 millions de tonnes en 2021, en baisse de 5,6 % par rapport 
à l’année dernière. 
En Allemagne, la production serait en baisse de 9,2 % à 10,6 millions 
de tonnes en 2021, sous les effets combinés d’une baisse des superfi-
cies (- 5,7 %) et des rendements (de 4,2 % sur l’année à 41 tonnes/
hectare). Les observateurs signalent des dégâts sur des sols secs et 
cohésifs, avec des problèmes de rhizoctone et de la gale commune 
(plus que d’habitude). Il existe aussi des tubercules verts. Les cas de 
cœur creux ou même de pourriture sont également courants dans 
plusieurs bassins. Globalement, le delta entre le rendement brut et le 
rendement devrait être plus important cette année. Dans la princi-
pale région de l’Est de la Basse-Saxe, 40 % des pommes de terre ont 
été récoltées à ce stade. Le stockage a pris du retard. Les producteurs 
espèrent des conditions plus favorables, dans les jours à venir, pour 
accélérer dans leurs travaux de récolte.
La Pologne subirait également une récolte beaucoup plus faible cette 
année : sous l’effet d’une baisse des surfaces de 10 %, la récolte totale 
pourrait être inférieure de 10 % à 7,8 millions de tonnes. L’Espagne 
aurait également une récolte légèrement à la baisse (- 0,8 %).

LES MARCHÉS PHYSIQUESLES MARCHÉS PHYSIQUES

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

Cotations marchés étrangers En €/tonne

Belgique (Fiwap/PCA) - Semaine 39

Fontane, Challenger (tout venant 35 mm+, vrac, départ)     120 (=)
Prix moyen marché libre, départ ferme  
(sac ou vrac), toutes variétés     nc.

Pays-Bas (cotation NAO + VTA) - Semaine 39

 Frites 40 mm+ 110-140 (=)
 NAO Export 40 mm, vrac fritable  150-170 (=)

Cotations France (RNM) En €/tonne

Marché français - Stade expédition - Semaine 38

 Variétés de consommation courantes
 Bintje France non lavée cat. II 40-75 mm filet 25 kg nc.
 Agata France lavée cat. I 50-75 mm carton 12,5 kg 550 (=)
 Div.var.cons France non lavée cat.II 40-75 mm filet 25 kg  nc.
 Div.var.cons France lavée cat.I 40-75 mm filet 10 kg consommation 320 (V)

 Variétés à chair ferme
 Charlotte France lavée cat.I +35mm filet 2,5kg 700 (=)
 Rouge France lavée cat. I + 35 mm filet 2,5 kg 778 (V)

Export-Stade expédition - Semaine 38

Agata lavée cat.I +40 mm filet 10 kg consommation 280
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 190
Rouge div.var.cons France lavable +45 mm sac 1 tonne nc.

Rungis - Semaine 38

 Charlotte France cat. I carton 12,5 kg 110 (=)
 Div. var. cons France lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg 450 (=)
 Div. var. cons France non lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg 400 (=)

Marché français Bio-Stade expédition - Semaine 38
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  août  variation  
  2021 en % sur un an
 Pommes de terre  130,68 + 9

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

source : iNsee

  Juillet variation  
  2021 en % sur un an
Pommes de terre 162,1 + 9

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

source : iNsee

  Juillet variation  
  2021 en % sur un an
 Indice mensuel général  110,4  + 9

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

source : iNsee

  semaine 38 variation en % 
   vs 2019 
Conservation France lavée filet 5kg 0,78 - 11
Four, frites ou purée de conservation France filet 2,5kg 1,25 - 9
Vapeur ou rissolée de conservation France filet 2,5kg 1,34 - 1

Prix au détail en GMS - €/kg

source : rNM

  semaines 37 et 38
Consommation polyvalente 175 (V)
Chair ferme blanche 270 (V)
Chair ferme rouge 410 (V)

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

source : Courtiers assermentés français

Grande-Bretagne (Cours BPC) - Semaine 36


