Communiqué de presse NEPG
www.nepg.info
04 novembre 2016

Le NEPG décale l’estimation de la récolte finale 2016
En raison de la récolte tardive dans les 5 pays du NEPG (Groupe des producteurs de pommes de terre du
Nord-ouest européen), l'estimation officielle de la récolte du NEPG sera retardée jusqu'à la 3ème semaine
de Novembre. Le NEPG n'a pas de chiffres totaux de la récolte pour le moment, mais il parait évident que
l'estimation de septembre 2016, avec 24,9 millions de tonnes, sera revue à la baisse. Il y aura moins de
pommes de terre et plus de problèmes de qualité.
Récolte tardive et risques augmentés
Entre septembre et octobre, la plupart des régions étaient dans des conditions trop sèches pour permettre
l’arrachage correct des pommes de terre. En Belgique, pas moins de 35% des surfaces de pommes de terre
devaient encore être récoltées au 25 octobre. Désormais, après les récentes pluies, la récolte bat son plein.
La récolte est extrêmement retardée et confrontée à des risques de gel, d’excès d’eau et de difficultés de
cicatrisation durant le stockage. Il existe de grandes différences de rendements et de qualités à l’intérieur
du périmètre du NEPG, et le pourcentage de tare devrait être beaucoup plus élevé cette saison. Le
noircissement et les crevasses sont les principaux problèmes de qualité. Les pommes de terre crevassées
sont plus difficilement transformables et causeront beaucoup plus de déchets. Les teneurs élevées en
matière sèche des pommes de terre récoltées permettent un meilleur rendement industriel, mais les
pommes de terre doivent être récoltées très soigneusement ou être transformées immédiatement.
Coûts de production supplémentaires
De nombreux producteurs ont dû irriguer leurs champs avant de pouvoir entamer la récolte en toute
sécurité. Cela a engendré des coûts de production plus élevés. Certains agriculteurs ne récoltent pas assez
de pommes de terre pour honorer leur contrat, au vu de la baisse des rendements.
Marchés et prix
Depuis le début de la récolte, les prix ont été fermes et ont suivi une tendance haussière. Le niveau élevé
de prix, les problèmes de récolte, et la baisse attendue des rendements, a fait en sorte que les
transformateurs ont commencé à acheter des pommes de terre à double-fin (initialement destinées au
marché du frais, ou fécule) et ont importé des lots principalement en provenance de Pologne (où les prix
des pommes de terre sont plus faibles) ou de Grande-Bretagne (la chute de la livre sterling laisse apparaitre
des prix plus bas). Cependant, Les prix en livre sterling restent plus élevés comparés aux saisons
précédentes. De plus, les sur-calibres de la filière plants ont été orientés sur le marché de la consommation.
Depuis le retour des pluies et le fait que la récolte progresse rapidement dans de meilleures conditions,
l’offre de lots devant être transformés directement a fait pression sur les prix et engendré de légères
baisses de cours. Néanmoins, au sein de la zone NEPG, il est évident qu’il y aura moins de pommes de terre
récoltées qu’en 2015, qu’il y aura plus de tare et que l’industrie de la transformation aura besoin de plus de
matière première pour satisfaire ses besoins en augmentation.
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