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Contrats en pomme de terre :
Les Etats généraux de l’alimentation ne seraient-ils pas déjà morts nés ?
La promesse de relancer la création de valeur, avec une équitable répartition pour permettre aux
agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes, est foulée aux pieds
par l’aval de la filière pommes de terre.
A l’heure où les contrats d’achats de pommes de terre pour la récolte 2018 arrivent en plaine, les
productrices et producteurs de pommes de terre, par la voix de l’UNPT, s’étonnent des baisses de
prix, parfois importantes, qui sont annoncées, alors que les coûts de production sont de plus en plus
élevés et que les contraintes qui pèsent sur la production sont de plus en plus lourdes.
Braderies en magasin et baisse des prix de contrats, vs engagements des producteurs, cherchez
l’erreur !
L’UNPT s’étonne, depuis plusieurs semaines, d’un certain nombre de pratiques commerciales
totalement contraires aux engagements pris dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation.
L’UNPT déplore cette situation (cf. communiqués de presse des 4 et 30 janvier), ce d’autant plus que
les producteurs se sont engagés, dans le cadre du plan de filière CNIPT/GIPT, à un certain nombre
d’avancées (améliorations des pratiques, etc.). Où est la contrepartie ? Quid de la répartition de la
valeur entre les différents acteurs de la chaine ?
Autre illustration de ces incohérences : malgré la hausse continue de la demande sur le marché de la
transformation industrielle, on observe une baisse, parfois (très) importante, des prix de contrats sur
l’industrie pour la récolte 2018, en comparaison à 2017. Sur le marché de frais, cette ineptie est à son
paroxysme : des contrats sont proposés avec des prix de base nettement inférieurs aux coûts de
production.
Nos engagements de filière ont un prix, chacun doit accepter d’en payer sa part !
Alors oui, nous sommes dans un marché ouvert, lié à l’offre et à la demande, et l’UNPT ne remettra
jamais cela en cause, nous qui sommes pleinement impliqués dans les marchés et la veille
économique…
Oui, historiquement, les prix de contrat N+1 baissent quand la pomme de terre, sur le marché libre, en
année N, est valorisée à un prix inférieur aux prix de contrats…
Mais dans un contexte agricole général déjà déprimé, les producteurs de pommes de terre ne veulent
pas subir la double-peine, avec de plus en plus d’engagements et de travail, pour produire une pomme
de terre de qualité et compétitive, avec un cahier des charges qui se resserre d’année en année…sans
rémunération correcte au final. Il est inacceptable de faire supporter au seuls producteurs l’effort de
la transformation du modèle agricole souhaitée par Monsieur MACRON.
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Les acheteurs (intermédiaires ou finaux) de pommes de terre sont nombreux à communiquer sur des
partenariats durables avec le monde agricole et sur la solidité de la relation avec les producteurs : que
les paroles se transforment en actes !
Pour la prochaine campagne, chères productrices, chers producteurs, lisez bien vos contrats, et
regardez-le dans son ensemble, au-delà du simple critère prix : signer en dessous de vos coûts de
production vous entraine dans une situation que vous pourriez regretter : Ah, si j’avais su…

L’ensemble des acteurs de la filière pomme de terre sont invités à
venir discuter de ces sujets, et de bien d’autres encore, au 15ème
congrès de l’UNPT, le mardi 13 février 2018, au Havre

INVITATION :
http://www.producteursdepommesdeterre.org/upload/fckeditor/UNPT_INVIT_CONGRES_2018.pdf

COUPON-REPONSE :
http://www.producteursdepommesdeterre.org/upload/fckeditor/UNPT_COUPON_CONGRES_2018.pdf

INSCRIPTION EN LIGNE
 http://www.bit.do/congresunpt2018
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