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Le Village de la pomme de terre sur le salon  

Terres en Fête du 10 au 12 juin 2022 près d’Arras 
 
A l’occasion du salon « Terres en Fête » qui aura lieu les 10, 11 et 12 juin 2022 à Tilloy-les-Mofflaines (62), les 
filières pommes de terre régionales et nationales se réunissent et organisent le Village de la pomme de terre 
(Stand E 48), espace consacré à la pomme de terre du champ à l’assiette. 

Les Hauts-de-France est la première région française de production de pommes de terre, avec 128 700  ha 
consacrés à la culture (consommation, fécule et plant), 5,2 millions de tonnes récoltées, 8 571 exploitations 
cultivant des pommes de terre et 1,3 milliard d’€ de chiffre d’affaires. Elle représente à elle-seule près de 10% 
de la production européenne. 

Les visiteurs du Village de la pomme de terre pourront :  

- Déguster … des pommes de terre ou des recettes à base de pommes de terre 
- Participer … à des animations sur le pôle ludo-éducatif, pour les enfants comme pour les adultes,  
- Rencontrer… les acteurs de la filière pomme de terre régionale et discuter avec eux sur l’organisation, 

les principaux enjeux et le fonctionnement de la filière (essentiellement le vendredi après-midi avec 
l’inauguration officielle du salon Terres en Fête) 

- Et d’une manière générale découvrir ou re-découvrir… le fameux tubercule avec une présentation des 
pomme de terre produites dans la région, des plantes, des recettes de cuisine, des produits transformés, 
des informations sur la production, la nutrition, la segmentation culinaire, … 
 

Venez donc nous rencontrer sur le stand extérieur E 48 « le Village de la pomme de terre » et faire le plein 
d’informations pour réinventer la pomme de terre des Hauts-de-France dans votre quotidien. 

 

Le village pommes de terre est à l’initiative de l’Union National des Producteurs de pommes de terre, l’UNPT, le Comité Nationale 
Interprofessionnel de la Pomme de Terre, CNIPT, le Groupement Interprofessionnel pour la Valorisation de la Pomme de Terr, GIPT, le 
Comité Technique Pommes de terre du Nord-Pas-de-Calais, l’ARPT Nord-Pas-de-Calais, la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-
Calais, la Fédération Nationale des Négociants de Pomme de Terre, Ail, Oignon, Échalote et Légumes en gros, FEDEPOM, la FDSEA 59 
et la FDSEA  62. 
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A propos du CNIPT 
Créé en 1977, le Comité National interprofessionnel de la Pomme de Terre (CNIPT) a pour objectif de valoriser 
la pomme de terre de consommation sur le marché du frais. Il est reconnu comme interprofession par les 
pouvoirs publics. Il agit dans le cadre du règlement de l’Union européenne n°1308/2013 du 17 décembre 2013 
et du code rural. Le CNIPT rassemble et représente tous les opérateurs du secteur de la pomme de terre, de la 
production à la distribution.  
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