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Paris, le 18 mai 2021

Communiqué de Presse UNPT
Producteurs de pommes de terre féculières en difficulté !
Suite aux différentes annonces concernant la baisse des éléments de rémunération de la pomme de
terre féculière pour la prochaine récolte (2021), le Conseil d’Administration de l’UNPT s’inquiète du
message envoyé aux agriculteurs à cette occasion.
Il rappelle qu’à ce niveau de rémunération les coûts de production ne peuvent être couverts alors
même que la filière a subi, ces trois dernières années, des campagnes extrêmement difficiles,
caractérisées par des rendements limités. Celle-ci ont d’ores et déjà mis à mal les trésoreries des
exploitations et fragilisé la pérennité de la production de pomme de terre féculière dans les
assolements.
A ce titre, et afin de préserver l’ensemble de l’équilibre existant entre les différents débouchés de la
pomme de terre, le Conseil d’Administration appelle les deux féculiers présents sur le territoire
français à tout mettre en œuvre afin de renforcer l’attractivité de la fécule pour la campagne en cours
et les années futures.
Alors que des investissements sont réalisés depuis de nombreuses années, notamment sur la
recherche, et à l’aune de développement de nouvelles variétés prometteuses répondant aux attentes
environnementales, il est nécessaire de ne pas briser cette dynamique en confirmant tout l’intérêt
pour la production de pommes de terre féculières.
Pour conforter cette position, l’UNPT demande également un rehaussement de l’aide couplée à
l’hectare dans le cadre de la prochaine programmation de la PAC afin de pérenniser cette filière et de
garantir une diversité de cultures et de débouchés aux agriculteurs.
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