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Producteurs : assurez-vous d’un débouché rentable pour l’année prochaine !
Alors que nous sommes actuellement dans la gestion de cette campagne pomme de terre 2014/2015 très
compliquée, il faut d’ores et déjà appréhender au mieux la prochaine campagne, avec les plantations du printemps
2015 qui approchent à grand pas…. La conjoncture céréalière tend à s’améliorer, le prix du blé offre à nouveau une
rentabilité satisfaisante, il est encore temps de semer. L’orge permet aussi une certaine rentabilité.

Vérifiez l’adéquation offre / demande
Il est nécessaire de retrouver un équilibre offre/demande optimum afin de retrouver des perspectives dans la
filière. Et cela passera essentiellement, dans le contexte de marché à court et moyen terme, par une baisse
des surfaces. A débouché équivalent, nous avons structurellement trop d’hectares de pommes de terre de
conservation en France.
Identifiez le débouché : certains marchés sont engorgés, alors que d’autres, comme le marché de la
fécule, offrent des perspectives
Il convient, avant d’emblaver tout hectare de pommes de terre, de s’assurer du débouché, que les
pommes de terre produites le soit dans le cadre d’un contrat ou non.
Tous les marchés évoluent structurellement et il est important de bien les appréhender avant de procéder
à vos commandes de plants. D’autant plus qu’il ne devrait pas y avoir de problème de disponibilités en
plants cette année.
Assurez-vous de la rentabilité de la production lors de la signature d’un contrat
Avant de signer un contrat, les producteurs sont invités à bien vérifier, dans le cadre des risques inhérents
à la culture de pommes de terre (risque technique, climatique, sanitaire, économique …) :
- la rentabilité du contrat : à mettre au regard des coûts de production et des modalités de calcul du prix.
- le cahier des charges : il ne doit pas faire porter la majeure partie des risques sur le maillon de la
production.
Recherche de contrats : ne vous précipitez pas ! Les informations pour la prochaine récolte ne sont pas
encore disponibles et vos groupements et structures sont en cours de discussion.
C’est par un ensemble de décisions individuelles que nous parviendrons collectivement à retrouver une
situation économiquement satisfaisante, pour les producteurs comme pour l’ensemble des acteurs de la
filière pomme de terre.
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