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Paris, le 14 août 2018

Communiqué de presse UNPT
Pommes de terre : contexte de la production 2018
Rendements historiquement bas ! Qualité à suivre ! Contrats à surveiller !
Cahiers des charges à aménager !
A retenir :
- Surfaces haussières
- Rendements, en moyenne, particulièrement bas. Qualité à suivre de près
- Contrats à surveiller : aménager les cahiers des charges et pas de double peine !
- Inquiétudes majeures au niveau européen sur les volumes disponibles, et la qualité

Alors que la campagne des pommes de terre primeurs touche à sa fin (commercialisation possible jusqu’au
15 août), les pommes de terre hâtives (pour le débouché industriel) et de la nouvelle récolte (pour le marché
du frais) prennent désormais le relais. Les premiers éléments disponibles, grâce aux prélèvements effectués
par l’UNPT dans les principales régions de production, font état, pour le moment, d’un contexte de
rendement en baisse de 7% environ, à date identique, par rapport à la moyenne quinquennale.
Rappelons que les surfaces, quant à elles, étaient haussières : + 3.6 % en France1 et + 1% pour les 5 pays du
NEPG2. La situation est particulièrement difficile dans toute l’Europe, et des craintes sur l’approvisionnement
en pommes de terre (tant d’un point de vue quantitatif que d’un point de vue qualitatif) se font jour dans de
nombreux pays.
Prélèvements en parcelles
Sur les 240 parcelles prélevées par l’UNPT en France, la moyenne des rendements en pommes de terre de
conservation, toutes régions et tout débouché confondus, était à 32 t/ha environ pour les semaines 31-32,
en baisse de 7% environ, à date identique, par rapport à la moyenne quinquennale, et se situant au
niveau des années avec les rendements les plus faibles.
Alors qu’un certain retard a été observé sur les dates de plantations moyennes, suites aux conditions
météorologiques très marquées du printemps3, l’épisode caniculaire qui a duré plusieurs semaines a eu un
impact sur la végétation et, d’une manière générale, l’état de sénescence des parcelles est aujourd’hui
assez marqué, ce qui limitera d’autant plus les possibilités de croissance du rendement dans les semaines à
venir. La production finale devrait, sauf phénomène météorologique majeur d’ici la fin de campagne,
s’élever entre 5.2 et 5.7 millions de tonnes, pour les pommes de terre de conservation.
Les rendements observés sont très hétérogènes, avec en particulier une forte différence entre les parcelles
non irriguées et les parcelles irriguées, le rendement de ces dernières étant en moyenne de 13 t/ha plus
élevé, sans compter le bénéfice sur la qualité de la production. Cela vient démontrer, une fois de plus, la
nécessité de pouvoir bénéficier de tous les moyens de production, y compris l’irrigation quand celle-ci est
possible, pour stabiliser les rendements et garantir une qualité qui réponde aux attentes des clients et des
consommateurs finaux. Les désordres physiologiques seront également à suivre de près cette année.
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A circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles
Au regard de cette situation, de nombreux(ses) producteurs(trices) risquent de ne pas honorer leurs
engagements en volumes et/ou respecter le cahier des charges des contrats. C’est pourquoi l’UNPT, audelà de la démarche individuelle qui doit être effectuée par chacun(e) pour se faire connaître auprès de son
acheteur, demande à ce que, dans les meilleurs délais, des discussions se mettent en place dans la filière,
au niveau national, entre l’UNPT et les représentants des acheteurs (marché du frais et transformation)
et/ou au sein des interprofessions concernées, pour que des solutions soient trouvées, dans l’intérêt de
tous. La double-peine (absence de rendement et obligation de rachat sur le marché libre, à des prix
potentiellement élevés) ne peut pas être tolérée, a fortiori dans un contexte exceptionnel au niveau
européen. Par ailleurs, la problématique étant européenne, ces discussions doivent également se mettre
en place au niveau des organisations européennes concernées, entre représentants des producteurs et
représentants de l’aval. Des aménagements des cahiers des charges doivent être négociés et toutes les
pommes de terre produites doivent pouvoir être valorisées. Les contrats doivent, le cas échéant, être
revus entre les acheteurs et les clients finaux (acteurs de la grande distribution, chaines de restauration
rapide, …). Cette réflexion doit se faire de manière globale, en filière, du producteur au client final.
Pas de braderies sur le marché du frais!
L’UNPT, encore plus cette année, ne pourra pas supporter d’éventuelles braderies (= promotions à prix
abusivement bas pour le consommateur final, ne permettant pas de rémunérer correctement l’ensemble
des maillons, au premier rang desquels on trouve le producteur) qui pourraient apparaître en grande
distribution. Les productrices et producteurs de pommes de terre seront très vigilants sur ce point.
Contexte de la pomme de terre de fécule
La filière féculière est dans la même difficulté que les autres filières de production, cette année, en
volume comme en qualité. Le développement de ce secteur, qui était prévu par la hausse des surfaces
(l'aide PAC attribuée aux producteurs de fécule ayant contribué, de son coté, à la relance de cette
production) ne pourra être aussi rapide que prévu, vu le contexte de production 2018. La tardivité des
variétés féculières permettra peut-être, si les conditions météorologiques deviennent rapidement
favorables, de limiter les conséquences négatives de la sécheresse. Mais la quasi-totalité des parcelles de
fécule ne sont pas irriguées (moins de 5% d’irrigation).
L’UNPT continuera enfin à assurer durant toute la campagne une veille économique et un échange
d’informations en France mais aussi avec ses homologues européens, pour que les producteurs de
pommes de terre puissent, avec les prélèvements en parcelles, avec la lettre économique
hebdomadaire, avec l’outil Potatodata, et avec les modèles économétriques disponibles, appréhender
au mieux l’évolution de l’offre, de la demande, des prix et des marchés.
Les producteurs, représentant le premier maillon de la chaîne, risquant d’être les premières victimes de la
situation actuelle. Ils peuvent compter sur l’UNPT pour les représenter et défendre au mieux leurs intérêts !
Et pour les plantations 2019, les productrices et producteurs de pommes de terre de primeurs, de
conservation et de fécule doivent déjà anticiper au mieux leurs surfaces pour que l’offre et la demande
soient en adéquation même si, bien évidemment, la production reste et restera tributaire du rendement.
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