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Lettre d’information

producteurs  de  la  f i l i è re 
pomme de  te r re

CROIRE EN LA POMME DE TERRE !
Campagne « atypique » diront certains, « catastrophique » pour 
d’autres, tous les quali� catifs sont bons pour décrire une année 
2022 qui restera, pour tous, l’année de tous les écueils pour les 
producteurs de pommes de terre.
Alors que les arrachages se poursuivent, les chi� res con� rment les 
projections de l’UNPT : la récolte 2022, touchée de plein fouet par la 
sécheresse et les chaleurs extrêmes de l’été, s’oriente comme étant 

la plus basse en termes de rendement depuis 2002, date des premiers prélèvements 
de terrain réalisés par l’UNPT.
C’est sur cette base que l’UNPT a publiquement alerté de la situation des producteurs 
dès début août et appelé à la mobilisation générale des acteurs de la � lière (négociants, 
industriels, distribution), mais aussi des pouvoirs publics pour venir en soutien de la 
production. Notre mot d’ordre de l’époque reste inchangé  : les producteurs 
n’assumeront pas seuls les pertes de rendement occasionnées par cette météo 
hors norme !
A cette campagne inédite, s’est ajoutée l’explosion de nos coûts de production qui ont 
littéralement bondit depuis le début de l’année. Selon les indicateurs interprofessionnels, 
c’est près de 30 % de coût de production en plus entre 2021 et 2022 ramené à la 
tonne, sur la base du rendement moyen constaté. Et que dire de l’énergie ou nombre de 
stockeurs voient leurs propositions de contrats électrique s’envoler en moyenne de 
+300 % pour 2023 !
L’e� et ciseau « rendement/in� ation » est une double peine pour tous les producteurs 
que nous sommes, car n’oublions jamais une chose, aussi simple soit-elle : notre revenu 
dépend avant tout d’un rendement à mettre en face d’un coût de production.
Fortes de ces constats, l’UNPT a été reçue en urgence par le Ministre de l’Agriculture et 
de la souveraineté alimentaire le 2 septembre dernier. Elle lui a formulé la nécessité d’un 
plan d’urgence pour la � lière avec deux objectifs clairs. Premièrement, nous permettre 
de consolider nos trésoreries fragilisées, avec la mise en place d’un prêt garanti d’Etat
pour permettre d’avancer les frais de la campagne 2023 et, deuxièmement, permettre 
une revalorisation substantielle des aides couplées de la PAC pour les producteurs 
de fécule en grande di�  culté structurelle et conjoncturelle. A l’heure où j’écris ces lignes, 
les négociations se poursuivent avec le Gouvernement, avec l’ajout aux demandes 
précédentes de l’extension du bouclier tarifaire sur l’énergie aux producteurs. 
L’UNPT réitère sa volonté totale de tenir la ligne claire formulée par les producteurs.
Si l’année 2022 est déjà à oublier, nous devons d’ores et déjà nous tourner avec réalisme 
vers 2023 et les perspectives qu’elle peut o� rir en termes de croissance de marché et de 
débouchés. L’UNPT le redit avec force, la dynamique de la pomme de terre, malgré les 
coups durs que nous subissons, ne faiblit pas et ne doit pas faiblir. Notre production est, 
et reste, un secteur hautement dynamique et stratégique pour la Ferme France et 
notre souveraineté alimentaire. 
Vous pouvez compter sur la force du réseau UNPT pour porter haut et fort les demandes 
de la production dans cette période trouble. Bonne � n de récoltes à tous, en espérant le 
meilleur pour le présent comme pour l’avenir !

Geo� roy d’EVRY, 
Président de l’UNPT

M. Geo� roy d’EVRY, Président
M. Guillaume LIDON, Directeur
43-45, rue de Naples - 75008 Paris
Tél. : 33(0)1 44 69 42 40
Fax : 33 (0)1 44 69 42 41

unpt@producteursdepommesdeterre.org
Contact PROFIL :
Loïc LE MEUR
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En bref…

JOURNÉE PRÉLÈVEMENTS FDSEA59 À QUAËDYPRE
Le 25 août dernier, la FDSEA59 et sa section pommes de terre ont réuni les producteurs pour la 
journée de prélèvements à Quaëdypre (59) chez M. Janssen. En plus des traditionnelles évaluations 
de rendement réalisées sur la base des prélèvements des producteurs, di� érentes interventions 
ont rythmé la � n d’après-midi, mêlant contexte le technico-économique actuel dans le cadre de la 
campagne 2022/23, l’approche agroécologique et bien sûr les performances de la production 2022.

L’Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre 
(UNPT) a fait un point sur la situation du marché et sur les 
questions reliées au contexte di�  cile de l’année (canicule, 
sécheresse et faibles rendements). 
Ludovic Favre, d’Agrovision, a présenté l’agriculture de 
conservation aux producteurs, et, en� n, la Chambre 
d’Agriculture a dévoilé les mesures d’échantillons et 
l’analyse des résultats des prélèvements des producteurs. 
Marquée par de nombreux échanges entre participants, 

cette journée conviviale a également été synonyme de générosité, puisque les agriculteurs ont fait 
don de leurs échantillons de pommes de terre à SOLAAL Hauts-de-France qui les a ensuite con� és à 
une association locale. La journée s’est clôturée autour d’un bon repas, o� ert traditionnellement par la 
section à tous les participants.

L’UNPT PLEINEMENT MOBILISÉE POUR PORTER LES DEMANDES DE LA 
PRODUCTION
Depuis le début août 2022, l’UNPT se bat, sur tous les fronts, pour assurer aux producteurs toutes les 
garanties pour faire face aux aléas exceptionnels de l’année 2022. Qu’il s’agisse des conséquences du 
climat estival extrême qui fait plonger les rendements nationaux à son plus bas niveau depuis 20 ans, 
ou bien des di�  cultés économiques liées à l’explosion des coûts de production, l’UNPT a multiplié les 
prises de paroles médiatiques et les rencontres politiques à haut niveau, ces derniers mois, a� n de faire 
reconnaitre les grandes di�  cultés auquel est confronté un nombre très important de producteurs à 
l’heure des récoltes.
Face à ces alertes syndicales répétées (une centaine de 
couverture presse depuis août 2022), l’UNPT (cf. photo)
a été reçue, le 2 septembre dernier, par le Ministre de 
l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire qui tenait 
à partager la situation avec les producteurs. L’UNPT a pu 
réitérer, au Ministre, ses di� érentes demandes :
  Un soutien à la trésorerie des exploitations par un accès 

facilité aux prêts garantis d’état (PGE) a� n de couvrir une 
partie des approvisionnements pour la production de 
pommes de terre en 2023

  Une revalorisation exceptionnelle de l’aide couplée pour la � lière fécule
  Une demande d’extension du bouclier tarifaire électrique pour les producteurs-stockeurs raccordés 

à des puissances supérieures à 36 kVA
A l’heure ou ces lignes sont publiées, les discussions avec les pouvoirs publics se poursuivent sur un 
rythme accéléré. Pour suivre notre actualité en temps réel, n’hésitez pas à vous abonner à notre pro� l 
twitter sur @UNPT_FRANCE
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NEPG
Le NEPG s’est réuni le 6 septembre 
dernier la veille de Potato Europe 2022 
près d’Hanovre (Allemagne). L’occasion 
de partager les premières estimations 
de rendement et donc de production à 
travers la zone couverte par les 4 pays. 
Sans surprise, la chaleur et la sécheresse 
ont sévi partout et la production est 
estimée entre -7 et -11 %, la production 
devrait se situer autour de 20 Mt (contre 
23 Mt en 2021). La délégation UNPT 
(cf. photo) a ensuite mis le cap sur Potato Europe le 7 septembre pour aller à la rencontre des acteurs 
européens de la � lière et à la recherche des potentielles innovations pour demain.

POTATOEUROPE 2022
Après deux années d’annulations successives (France en 2020 et Pays Bas en 2021), la manifestation 
PotatoEurope était de retour en Allemagne les 7 et 8 septembre derniers, au sud de Hanovre, en Basse 
Saxe. Retrouvailles réussies pour les professionnels de la � lière avec près de 8 000 visiteurs provenant 
de 65 pays qui sont venus échanger des dernières innovations proposées par les 253 exposants 
participant à l'événement.
Comme de coutume, ce salon au champ s’articulait entre démonstrations dynamiques de matériel, 
parcelles de démonstration, stands extérieurs et sous chapiteau. En complément des démonstrations 
d’arrachage à grande échelle, on pouvait observer sur une surface plus modeste, des équipements 
de plantation inversés et de désherbage mécanique intégrant pour la plupart des lames de sarclage 
des � ancs de buttes. Plusieurs solutions de destruction mécanique ou électrique des fanes étaient 
également exposées. 

Au � l des ans, le digital est associé de plus 
en plus aux technologies mécaniques, via 
des capteurs embarqués pour améliorer 
le suivi de la culture ou recueillir des 
informations permettant d’optimiser en 
continu, ou ultérieurement, les techniques 
de production. Autant de technologies sont 
regroupées sous l’appellation « smart potato 
farming ». Parmi celles-ci, on peut citer 
notamment les propositions de plusieurs 
sociétés d’équiper une chaîne d’arrachage 

de dispositifs de pesée en ligne pour géolocaliser la productivité au sein des parcelles et disposer ainsi 
d’une cartographie de rendement. Imageries de drone et capteurs de reconnaissance des adventices 
constituent également des sources d’information de plus en plus valorisables pour limiter le recours 
aux intrants chimiques.
Rendez-vous désormais pour la prochaine édition PotatoEurope en Belgique l’année prochaine avant 
un retour en 2024 en France (Villers Saint Christophe, 02). (Michel Martin, Arvalis)
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En bref…

INAUGURATION DE LA NOUVELLE STATION ARVALIS-INSTITUT 
DU VÉGÉTAL DE VILLERS SAINT CHRISTOPHE (02)

La station de recherche et d’expérimentation d’Arvalis – Institut 
du végétal de Villers-Saint-Christophe (Aisne) a été inaugurée 
le 16 septembre dernier. Cette station de plus de 1 065 m² 
a vocation « à accompagner les producteurs et les � lières 
(céréales, lin � bre et pommes de terre) vers des agricultures 
de précision, performantes et engagées dans la transition 
agroécologique » précise l’institut. Le projet a nécessité un 
investissement de 2,5 M€. Le site accueille désormais 30 
collaborateurs permanents. L’activité de la station s’articulera 

autour de 5 axes de recherche et d’innovations stratégiques : 
 Physiologie et la génétique des plantes pour répondre aux enjeux du changement climatique
 Agronomie et connaissance du sol pour préserver la richesse et la fertilité des terroirs
 Fertilisation et protection des cultures pour adapter les productions aux marchés en réduisant la 
dépendance aux énergies fossiles
 Stockage et conservation des pommes de terre
 Développement technologique numérique et d’imagerie pour accélérer les processus d’innovation. 
L’inauguration s’est déroulée en présence de 250 invités (élus locaux, représentants professionnels, 
etc.). La cérémonie était présidée par François Jacques, secrétaire général d’Arvalis, et Didier Lombart, 
président de la commission d’orientation professionnelle des Hauts-de-France, et président du Comité 
professionnel pomme de terre d’Arvalis.

PARTENARIAT UNPT-EUROCELP 2022/23 
L'UNPT souhaite un agréage indépendant de la qualité des lots de pommes 
de terre. Pour cette raison, elle renouvelle donc son o� re en partenariat avec 
EUROCELP. Outre les photos, l'analyse EUROCELP détaille les défauts externes 
et internes, les calibres, la qualité de présentation et la matière sèche de 
l'échantillon. Retrouvez plus d’informations sur le site www.eurocelp.com. 
Le prix de la prestation est de 170 € HT/échantillon prélevé et analysé. Il est 
dégressif suivant le total commandé. Les frais de déplacement (150 €) sont 
o� erts.
 1ers prélèvements : semaine 42 (17 au 21 octobre 2022)
 2nds prélèvements : semaine 4 (22 au 27 janvier 2023)

   15 au 19 octobre 2022 : Salon International de l’Alimentation (SIAL) à Paris (75), https://www.sialparis.fr/
   6 au 10 novembre 2022 : Salon International du Machinisme Agricole (SIMA) à Villepinte (93), https://www.simaonline.com/Infos-

pratiques/Lieu-dates-et-horaires-du-SIMA-2022
   27 au 29 novembre : Interpom à Courtrai (Belgique) Le salon professionnel indoor le plus spécialisé pour le secteur des pommes de terre en 

Europe où toute la chaîne est représentée : de la culture à la transformation et la commercialisation, https://www.interpom.be/fr/accueil/ 
   9 décembre 2022 : Assemblée Générale du GIPT
   11 janvier 2023 : Assemblée Générale du CNIPT
* Compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire, des évènements sont susceptibles d’être reportés ou annulés.

Agenda national et international*

Lien vers le coupon de 
réservation d’analyses : 
https://bit.ly/3VpT4Nv

et QR Code :
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Stockage et énergie : garantir une bonne 
qualité de conservation en limitant les 
dépenses énergétiques

ARVALIS-Institut du végétal
Pôle stockage et valorisation des pommes de terre

Michel MARTIN

Stockage et énergie

Contexte 
Sur une production nationale 
française de pommes de terre de 
consommation, dite de conservation, 
de 6,1 Mt (données Agreste/CNIPT 
campagne 2020-2021), on peut estimer 
que 90 % sont stockés pendant 
plusieurs semaines à plusieurs 
mois en bâtiments ventilés et/ou 
réfrigérés a� n de garantir le maintien 
des qualités technologiques, visuelles 
et organoleptiques des tubercules.

La mise en œuvre des équipements 
de ventilation et de réfrigération, 
dans les bâtiments vrac ou caisse dans 
lesquels ils sont stockés, implique 
une consommation électrique 
d’autant plus importante que la 
température de consigne est basse
et que la durée de conservation est 
longue. Ainsi, si les pommes de terre 
destinées au marché du frais lavé sont 
généralement stockées en caisses 
aux environs de 4°C pour limiter le 
développement des pathogènes 
nuisibles à la présentation des 
tubercules, les pommes de terre 
destinées à la transformation 
industrielles restent stockées à 
température plus élevée, entre 7 et 8°C 
pour éviter l’accumulation de sucres 

réducteurs impactant la coloration des 
produits frits et le risque d’apparition 
d’acrylamide après friture. 

La production de pomme de terre 
féculière, annuellement voisine de 1 
Mt, est, quant à elle, stockée de façon 
minoritaire en bâtiments vracs ventilés 
et pour une durée de conservation 
ne dépassant généralement pas 3 
mois. Les besoins énergétiques de 
cette � lière sont ainsi nettement plus 
faibles. 

Estimation de la 
consommation énergétique 
des secteurs liée au stockage 
Compte tenu des contraintes de 
stockage liées aux di� érents marchés, 
des con� gurations moyennes des 
installations de ventilation et de 
réfrigération pour les di� érents 
marchés, de l’estimation du taux 
d’équipement pour les di� érentes 
con� gurations de stockage, on 
peut chercher à avancer une 
estimation globale annuelle 
de la consommation électrique 
de la «  Ferme France  » pour la 
conservation des pommes de terre
pour les di� érents marchés sur la 
base des données de production par 
débouché évoqué au paragraphe 
précédent.

On aboutit ainsi à un chi� rage 
approximatif de :

  5 GWh pour la conservation de 
la pomme de terre de fécule,

  160 GWh pour la conservation 
des pommes de terre destinées 
au marché du frais,

 130 GWh pour la conservation 
des pommes de terre destinées 
au secteur de la transformation 
(essentiellement en produits frits).

Cette estimation concerne, bien 
entendu, la partie conservation 
dans son exclusivité et ne prend 
pas en compte les consommations 
électriques annexes susceptibles 
d’y être rattachées comme le travail 
des équipements de réception et 
de déterrage de la récolte et de sa 
mise en stockage, la recharge des 
engins de manipulation des palox, 
le fonctionnement des machines de 
reprise et de conditionnement avant 
expédition, etc.

En cherchant à extrapoler cette 
estimation vers une répartition 
annuelle de la consommation 
électrique en fonction des dates 
habituelles de récolte et de mise 
en stockage et en tablant sur une 
vente progressive des quantité 
stockées, il semble possible d’avancer 
la plani� cation ci-dessous pour 
l’ensemble de la ferme France et les 
di� érents marchés ci-dessus pour un 
total annuel de 295 GWh :

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin

Puissance électrique 
consommée (GWh)

15,6 23,0 51,1 49,0 34,0 19,6 18,6 17,1 16,1 16,5 16,3 16,1
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Stockage et énergie

Quelles pistes pour plus de 
sobriété énergétique de la 
conservation ?
Avec un accroissement conséquent 
attendu du prix de l’électricité 
(voir enquête UNPT en cours de 
dépouillement), il apparait crucial de 
chercher à appréhender au mieux les 
pistes permettant de garantir une 
bonne qualité de la conservation 
tout en freinant les dépenses 
énergétiques. 

La coupure ponctuelle des 
installations électriques pour un 
délestage de quelques heures apparait 
possible, mais cela peut entrainer un 
e� et de récupération à la remise en 
marche des installations de ventilation 
et de réfrigération, car celles-ci 
fonctionnent essentiellement pour 
pallier au réchau� ement naturel des 
lots stockés. Maintenir trop longtemps à 
l’arrêt les équipements peut également 
nuire progressivement à la qualité 
technologique des tubercules stockés 
du fait d’une accumulation progressive 
en CO2 susceptible d’induire une 
dégradation de la coloration des 
produits frits. La conduite de la 
conservation des pommes de terre est 
cependant largement compatible 
avec un fonctionnement en heures 
creuses nocturnes qui béné� cient 
d’ailleurs d’une hygrométrie élevée de 
l’air ventilé permettant la limitation des 
pertes de poids des tubercules.

Les relevés e� ectués dans les bâtiments 
de stockage montrent que près de 40 % 
de la consommation d’électricité 
de la campagne s’e� ectue au cours 
des 4 à 6 premières semaines de 
stockage. Lorsque la récolte s’e� ectue 
en conditions chaudes, il est ainsi 
important de réaliser les arrachages 
aux heures les plus fraiches de la 
journée, tôt le matin, en proscrivant 
les heures chaudes de l’après-midi 
et de la soirée. Un gain de quelques 
degrés sur la températures moyenne 
des tubercules récoltés peut se traduire 
par une économie signi� cative de 

consommation électrique de 5 à 15 
% liées à la réduction des besoins de 
refroidissement du tas.  

Lorsqu’il est disponible, l’air froid 
extérieur est généralement trois 
fois moins onéreux à utiliser par 
rapport au recours au froid arti� ciel d’un 
groupe frigori� que. Autant chercher à 
en pro� ter au maximum chaque fois 
que possible pour les installations 
mixtes. Il convient toutefois de rester 
vigilant à n’introduire, après séchage 
des tas, que de l’air à hygrométrie 
élevée pour limiter les pertes de 
poids sur les tubercules. En l’absence 
de sonde d’hygrométrie, il su�  t de 
privilégier le créneau 22h00 – 
8h00 pour y parvenir. Pour optimiser 
encore le coût de fonctionnement des 
ventilateurs, un investissement vers 
une modulation de fréquence sur 
les ventilateurs peut également 
s’avérer utile pour diminuer leur 
consommation électrique une fois 
passée la période de séchage des 
tubercules.

La mise en œuvre de petits 
extracteurs de CO2 adaptés peut 
également se révéler intéressante pour 
limiter la concentration croissante à 
proximité du sol de ce gaz nuisible à la 
coloration des produits frits en évitant 
la mise en œuvre trop fréquente de 
toute l’installation de ventilation et en 
cantonnant son fonctionnement au seul 
refroidissement et homogénéisation 
de la température du tas. 

Pour limiter le recours au 
refroidissement des tubercules, 
consommateur d’énergie, il est 
préférable de rechercher la 
température de consigne la 
plus élevée possible en fonction 
du débouché attendu pour les 
tubercules. Par ailleurs, a� n de rendre 
la plus e�  ciente chaque heure ventilée, 
on adoptera chaque fois que possible le 
plus grand di� érentiel de température 
acceptable entre la température du 
tas et la température de l’air extérieur 
utilisé (par exemple, plutôt 2°C que 1°C 
ou 1,5°C). Ce réglage devra toutefois 

être adapté en fonction des heures 
disponibles ou pas pour ventiler, mais 
aussi, en fonction de l’acceptation 
ou pas du tas à être ventilé avec des 
températures basses. 

Bien entendu, il convient de maintenir 
au mieux, au sein du bâtiment de 
stockage, les frigories qui y ont été 
accumulées par la mise en œuvre 
des ventilateurs ou du groupe froid. 
Aussi, améliorer ou compléter 
son isolation permet de préserver 
les tubercules de leur réchau� ement 
par le milieu extérieur et donc, 
indirectement, de réduire le coût de 
fonctionnement des ventilateurs. 
Passer d’une épaisseur d’isolation 
de 8 cm de polyuréthanne à une 
épaisseur de 12 cm permet ainsi 
de réduire du tiers les transferts de 
chaleur entre l’intérieur et l’extérieur du 
bâtiment.

L’utilisation d’un groupe froid pour 
refroidir un bâtiment de stockage 
correspond à mettre en œuvre une 
pompe à chaleur piégeant celle 
du tas pour la rejeter au niveau du 
condenseur. Comme l’ont déjà fait 
un certain nombre de producteurs, 
il est possible de chercher à valoriser 
celle-ci, soit en la rejetant dans 
un espace à proximité où elle 
est utile (exemple : réchau� ement 
d’une salle conditionnement, etc.), 
soit en la récupérant au niveau 
d’un échangeur thermique pour 
contribuer à réchau� er un espace 
plus lointain comme des bureaux 
ou des logements. 

A noter que les bâtiments de stockage 
développent une surface de toiture 
non négligeable qui peut être 
utilisée pour la pose de panneaux 
photovoltaïques. Une première 
approche réalisée par ARVALIS, il y a 
déjà quelques années, montrait que le 
déploiement de panneaux sur le pan 
de toiture le mieux exposé au soleil 
pouvait contribuer à fournir près de 
50% de l’énergie consommée par 
l’installation de stockage.

6

Stockage et énergie
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Sur la campagne 2021-22, la France a 
exporté 3 Mt, dont 91 % au sein de la 
zone de l’Union européenne. Le volume 
des exportations est stable tant par 
rapport à 2020-21, qu’en comparaison 
des 3 précédentes campagnes. En 
valeur, les ventes internationales de la 
� lière représentent 641 M€, soit une 
croissance de 14% par rapport à la 
campagne précédente.

Allongement de la saison
Dès le démarrage de la campagne, 
l’o� re française a connu un 
engouement important, notamment 
pour pallier aux besoins des acheteurs 
étrangers sur des produits à qualité 
supérieure. Les pays d’Europe 
Centrale et de l’Est interviennent 
également plus tôt, dans les achats, 

pour compléter une récolte nationale 
globalement dé� citaire. Le rythme 
des ventes de la France s’est ensuite 
maintenu, pour atteindre un pic de 
commercialisation qui s’est étendu sur 
trois mois, de mars à mai, au lieu de 
deux mois habituellement. Dès juin, 
les ventes, bien que dégressives, sont 
restées à un rythme supérieur aux 
précédentes campagnes.

Des exportations stables en 2021-22

Malgré un contexte di�  cile, la France a été présente sur les marchés internationaux. Si les 
volumes sont plutôt en recul vers nos clients traditionnels du frais, l’o� re française s’est étendue 
dans la zone Europe Centrale et de l’Est.

Bilan commerce extérieur français 
Campagne 2021-22

Source : CNIPT d’après les données des Douanes Françaises

Bond historique vers 
l’Europe Centrale et de l’Est
La France exporte 563 714 T vers 
l’Espagne en 2021-22, notre première 
destination sur le frais, soit une baisse 
de 7 % par rapport à la campagne 
précédente. L’Italie, malgré un e� et 
de rattrapage depuis 2020-21 (de 
4  %), garde un niveau d’importation 
inférieur aux précédentes campagnes 
(de 9  % sur la moyenne triennale), 
avec 274 780 T. Un recul est observé 
vers le Portugal, de 19%, avec 138 
044 T. La � lière connaît, en revanche, 
une croissance exceptionnelle vers 
l’Europe Centrale et de l’Est, de 114 % 

Source : CNIPT d’après Douanes françaises et EurostatSource : CNIPT d’après Douanes françaises et Eurostat
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Des exportations stables en 2021-22

Exportations françaises (en tonnes) en cumul - période août 2021 à juillet 2022

Pays Période août 2017 à 
juillet 2018

Période août 2018 à 
juillet 2019

Période août 2019 à 
juillet 2020

Période août 2020 à 
juillet 2021

Période août 2021 à 
juillet 2022

Évolution août 2021 à 
juillet 2022 vs août 2020 à 

juillet 2021
Espagne 609 116 545 056 567 437 607 541 563 714 -7%
Italie 351 827 286 952 353 048 264 236 274 780 4%
Belgique (1) 1 271 796 1 490 361 1 502 015 1 612 875 1 473 492 -9%
Portugal 155 194 144 210 134 817 170 528 138 044 -19%
Allemagne 72 137 119 082 90 381 74 252 85 925 16%
Royaume-Uni 33 786 27 982 31 375 6 060 4 492 -26%
Pays-Bas (1) 181 276 178 584 162 741 96 699 115 565 20%
Grèce 21 529 36 691 25 555 23 647 44 168 87%
Europe de l'Est (2) 193 515 156 258 223 030 152 924 326 789 114%
Autres 69 370 53 905 54 070 46 654 46 014 -1%
Dont États péninsule 
Arabique (3) 28 602 14 206 12 046 15 968 3 746 -77%

Total campagne 2 959 546 3 039 081 3 144 469 3 055 416 3 072 983 0,6%

(1)  Chi� res prévisionnels selon Eurostat pour la campagne 2021-22 • (2) Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Serbie, 
Croatie, Macédoine, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie, Estonie, Géorgie, Kosovo, Lettonie, Moldavie, Monténégro, Ukraine • (3) Émirats arabes unis, Oman, Arabie Saoudite, 
Qatar, Koweït, Bahreïn

Exportations françaises (en valeur/ milliers d'euros) en cumul - période août 2021 à juillet 2022

Pays Période août 2017 à 
juillet 2018

Période août 2018 à 
juillet 2019

Période août 2019 à 
juillet 2020

Période août 2020 à 
juillet 2021

Période août 2021 à 
juillet 2022

Évolution août 2021 à 
juillet 2022 vs août 2020 à 

juillet 2021
Espagne 91 239 174 652 155 742 125 977 134 761 7%
Italie 58 363 91 600 91 890 54 981 64 705 18%
Belgique (1) 164 258 247 691 223 941 240 927 230 451 -4%
Portugal 22 108 42 319 28 528 28 608 28 508 0%
Allemagne 35 062 66 882 44 508 33 669 41 055 22%
Royaume-Uni 8 897 9 981 8 911 1 940 1 538 -21%
Pays-Bas (1) 28 260 34 731 32 605 20 424 25 546 25%
Grèce 3 956 13 841 7 226 5 492 12 534 128%
Europe de l'Est 29 591 61 852 63 579 35 552 82 798 133%
Autres 22 551 26 332 20 470 15 354 19 370 26%
Dont États péninsule 
Arabique 7 395 6 375 4 450 4 845 1 534 -68%

Total campagne 464 286 769 881 677 401 562 925 641 266 14%

(1) Chi� res prévisionnels selon Eurostat pour la campagne 2021-22

Importations françaises de pommes de terre de conservation (en tonnes) en cumul - période août 2021 à juillet 2022

Pays Periode août 2018 à juillet 
2019

Periode août 2019 à juillet 
2020

Periode août 2020 à juillet 
2021

Periode août 2021 à juillet 
2022

Evolution août 2021 à 
juillet 2022 vs août 2020 à 

juillet 2021
Belgique 184 005 201 821 139 226 130 465 -6%
Pays-Bas 68 070 63 161 45 024 53 110 18%
Allemagne 29 344 8 683 5 664 36 123 538%
Espagne 20 457 16 198 14 200 17 970 27%
Italie 10 707 10 540 9 233 7 939 -14%
Royaume-Uni 2 839 1 641 4 551 39 098 759%
Autres 7 618 8 747 10 271 9 555 -7%
Total 323 040 310 791 228 169 294 260 29%

Importations françaises de pommes de terre de conservation (valeur - en milliers d'euros) en cumul - période août 2021 à juillet 2022

Pays Periode août 2018 à juillet 
2019

Periode août 2019 à juillet 
2020

Periode août 2020 à juillet 
2021

Periode août 2021 à juillet 
2022

Evolution août 2021 à 
juillet 2022 vs août 2020 à 

juillet 2021
Belgique 34 589 26 454 16 636 21 792 31%
Pays-Bas 24 991 16 367 12 243 17 140 40%
Allemagne 6 638 2 532 888 5 403 508%
Espagne 19 888 10 408 8 458 8 576 1%
Italie 6 755 5 058 5 143 4 957 -3,6%
Royaume-Uni 1 128 597 1 672 11 393 581%
Autres 4 588 3 787 4 013 4 005 0%
Total 98 577 65 203 49 054 73 267 49%

Pommes de terre de conservation

avec 326 789 T. Les pays de cette zone, dans leur ensemble, 
deviennent ainsi notre deuxième client sur le frais, surplantant 
l’Italie. Hors UE, la France pro� te de � ux positifs sur des 
marchés tels que la Suisse (9 509 T, en hausse de 254 %), Israël 
(9 028 T contre 49 T la campagne passée) ou encore Hong-
Kong (1 028 T, en hausse de 337 %).

La France, 1er exportateur mondial
La � lière garde sa place de premier exportateur mondial en 
2021-22, devançant l’Allemagne (1,9 MT), les Pays-Bas (1,4 MT) 
et la Belgique (0,9 MT).
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La � n de la campagne 2022 est une opportunité pour redé� nir les choix stratégiques en matière 
d’irrigation. L’accès à la ressource, le dimensionnement du matériel, les outils de pilotage, le 
choix des variétés adaptés aux conditions de stress hydriques sont autant de leviers importants 
et complémentaires. Pour bien utiliser ces leviers, il convient de rappeler les impacts de 
l’alimentation hydrique pour la pomme de terre.

Impact de l’eau sur la culture de la pomme de terre

L’eau contribue à 3 grands mécanismes de la 
plante  : l’absorption racinaire, la photosynthèse et le 
refroidissement des tissus. Ils sont évidemment liés : le � ux 
d’eau au sein du continuum sol-plante atmosphère permet 
le transport des minéraux jusqu’aux racines et dans la 
plante, et ce � ux est contrôlé par l’ouverture stomatique, 
permet l’entrée de CO2 (nécessaire à la photosynthèse) 
en contrepartie de l’évaporation de l’eau à la surface des 
feuilles, permettant au passage un abaissement de leur 
température. Un stress hydrique réduit par conséquent 
la photosynthèse et la croissance globale du couvert ; en 
fonction de sa période d’expression, les impacts peuvent 
être di� érents. 

La pomme de terre se distingue des autres cultures 
principales par son utilisation productive de l’eau. Sa 
productivité nutritionnelle est extrêmement élevée pour 
chaque m3 d’eau appliquée. En e� et, un m3 d’eau donne 
5600 calories d’apport énergétique pour la pomme de 
terre contre 2860 pour le maïs, 2300 pour le blé et 2000 
pour le riz.

Deux phases sensibles au manque d’eau dans le cycle de 
la pomme de terre sont à retenir :

•  phase d’initiation des tubercules

•  phase de grossissement des tubercules

Au stade initialisation des tubercules en juin et juillet, 
les besoins de la pomme de terre sont de 3.5 à 4.5 mm/
jour. L’eau est alors apportée aux plantes tous les 5 ou 
7 jours en fonction du matériel d’irrigation présent sur 
l’exploitation.

Un stress hydrique au cours de l’une de ces phases 
entraînera une perte de rendement. Les objectifs de 
l’irrigation sont de réguler les rendements, en les rendant 

moins dépendants du stress hydrique et régulariser 
la qualité des tubercules, pour mieux répondre aux 
exigences du marché. En fonction du marché ciblé, il sera 
important de surveiller le stress hydrique sur l’une ou 
l’autre phase du cycle.

Les besoins en eau de la pomme de terre sont estimés à 
partir de la demande climatique, l’ETP (Evapo-Transpiration 
Potentielle) et du coe�  cient cultural (Kc), dont les valeurs 
varient en fonction des stades phénologiques. L’irrigation 
est conseillée lorsque la Réserve Facilement Utilisable 
(RFU) est épuisée, en anticipant cependant les irrigations 
en tenant compte de la durée du tour d’eau, le temps 
nécessaire pour irriguer toutes les parcelles.

Les travaux sur la tolérance variétale aux stress hydriques 
ont été conduits principalement dans les projets 
CarPoStress1 (2011-2014 et EauptionPlus2 (2009-2014). 
L’objectif était d’accompagner les producteurs dans la 
construction des itinéraires techniques, des rotations et 
des assolements adaptés au contexte de ressource actuelle 
et d’anticiper un éventuel accès limité à la ressource. 
Les 16 essais du réseau EauptionPlus (2009-2011), sur 10 
variétés, ont montré que les pertes sont très variables en 
fonction des variétés. Plus le stress hydrique augmente, 
plus le rendement associé diminue, et ce quelle que soit 
la variété concernée. Donc, l’impact est négatif en phase 
d’initiation sur le rendement et le nombre de tubercules 
pour les classes de calibre > 35 mm à la récolte. Les forts 
stress hydriques en phase de grossissement impactent 
de façon plus marquée le nombre de tubercules pour 
les classes de calibre >  50 mm. Finalement, les stratégies 
de conduite en fonction des variétés dépendent de la 
biomasse et de groupe de précocité. Ces jeux de données 
ont servi à adapter l’outil DiagVar à la pomme de terre 
dans le cadre du projet CarPoStress et à le tester sur 
plus de 20 variétés incluant les génotypes révélateurs 

Bilan de la campagne d’irrigation

1 projet CTPS CarPoStress, porté par. ARVALIS, en partenariat avec Agro-Transfert  Ressources et Territoires, le Comité. Nord et l'INRA. Projet « CARPOTIGE » 
conduit par Agro-Transfert (2014-2015) dans le cadre de l’appel à projet expérimentation France AgriMer.
2 oPTimiser la gestION de la ressource en EAU pour les cultures de Pommes de terre  http://www.agro-transfert-rt.org/projets/eauptionplus/ (Arvalis, 
INRA, UNILET, CA hauts-de-France, GITEP, CTPT, Pom’Alliance, OPLVERT).
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   Je souhaite recevoir une facture   Je joins mon règlement par chèque

OUI, je m’abonne à La Pomme de terre française
1 AN / 6 N° pour 46 € au lieu de 54 € (étranger : 56 € )

  2 ANS / 12 N° pour 80€  au lieu de 94 € (étranger : 90 € )

Offre valable jusqu’au 31/08/2023 pour tout nouvel abonnement. Conformément à la loi informatique et libertés
du 6/01/1978 modifi ée, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifi er 
ou supprimer, en nous contactant par mail : abo@cipmedias.com. Notre politique de confi dentialité des données 
est accessible sur simple demande.

CIP Médias
8, cité Paradis 75493 Paris Cedex 10 
01 40 22 79 85 - abo@cipmedias.com

BULLETIN D’ABONNEMENT
À nous retourner, accompagné de votre règlement à : La Pomme de terre 
française LIBRE RÉPONSE 52769 - 75482 PARIS CEDEX 10
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ABONNEZ-VOUS
 À LA POMME DE TERRE FRANÇAISE 

Une revue du groupe

46 €
au lieu
de 54 €

Pour bénéfi cier de la réduction dès maintenant 
entrez le CODE PROMO UNPT20 sur 
www.boutique-cip.com

NOM : 

PRÉNOM :

SOCIÉTÉ : 

ADRESSE :

CP :    LOCALITÉ :  

TÉL. :   

PORTABLE :  

E-MAIL : @

AutopromoAPTF-UNPT21.indd   3AutopromoAPTF-UNPT21.indd   3 09/06/2022   11:37:2109/06/2022   11:37:21

identi� és. L’outil DIAGVAR Diagnostic agronomique et 
caractérisation variétale3 est une méthode d’analyse des 
essais variétaux et de sélection aux stress (dont le stress 
hydrique). 

Le contexte d’alea de plus en plus changeant remet 
en avant les travaux sur cette thématique, en ajoutant 
comme d’autres variables explicatives, notamment la 
force de succion des racines, la profondeur d’exploration 
du sol et les conditions d’une bonne fertilité physique des 
sols pour béné� cier au maximum du réservoir utilisable.

Le contexte de l’année : des ressources hydriques en 
baisse
Les prélèvements d’eau du milieu répondent aux besoins 
de di� érents usages et d’activités humaines. Autre que 
l’eau potable les autres besoins concernent les activités 
industrielles, l’agriculture, la production d’électricité, etc. 
Dans le contexte actuel de changements climatiques, 
chaque acteur est appelé à la responsabilité pour l’usage 
et la consommation maîtrisés de la ressource. La majorité 
de l’eau prélevée provient d’une ressource d’eau douce 
(rivière, lac, nappe souterraine). L’état de ces ressources 
est attentivement monitoré pour assurer un bon état 
quantitatif : la variation saisonnière du niveau de la nappe 
ne doit pas menacer ni son équilibre à long terme, ni les 
milieux aquatiques qui lui sont liés.  Toutes ces mesures 
appliquent la directive cadre sur l’eau (DCE) et garantissent 
la durabilité de la ressource sur le long terme.

Dans le contexte de cette année, depuis le début de 
l’année hydrologique, la pluviométrie a souvent atteint 
une fois et demie à trois fois la normale des Cévennes 
à l’est de l’Hérault et au Gard ainsi que sur une grande 
partie de la région PACA et de l’île de Beauté, voire très 
localement trois à cinq fois sur les Bouches-du-Rhône, 
le Var et la Corse. En revanche, le dé� cit a dépassé 70 % 
de la Haute-Normandie aux Hauts-de-France et au 
nord de la Lorraine ainsi que des Charentes à la plaine 
du Roussillon. En moyenne sur le pays et sur le mois, la 
pluviométrie a été dé� citaire de plus de 30 %. Ainsi, la 
sécheresse extrême des sols super� ciels perdure sur la 
quasi-totalité du territoire. Très ponctuellement, les sols 
se sont nettement humidi� és. Cependant, à l’échelle de 
la France, l’humidité des sols se situe à un niveau record 
pour la saison au 1er septembre (sous les niveaux de 1976 
et 2003). L’état de remplissage des nappes demeure peu 
satisfaisant sur une majeure partir du territoire, voire 

inquiétant avec des niveaux bas à très bas observés sur 
près de la moitié du territoire. Concernant les débits des 
cours d’eau, le manque de précipitations n’a pas permis 
d’améliorer la situation observée le mois dernier. Près de 
la moitié des stations présentent toujours un débit moyen 
inférieur à 40 % de la moyenne interannuelle observée 
au mois d’août, la situation étant particulièrement 
critique en Pays-de-la-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, 
PACA, Bretagne, Lorraine et Bourgogne- Franche-Comté 
(pour plus de détails, consultez les bulletins de l’O�  ce 
International de l’Eau (OIEau). 

Le site internet Propluvia proposé par le ministère de la 
Transition écologique et solidaire recense sur une carte 
tous les arrêtés de restriction d'eau département par 
département. Au 09 septembre, 93 départements ont 
mis en œuvre des mesures de restrictions des usages 
de l’eau au-delà de la vigilance. À titre de comparaison, 
41 départements étaient concernés en 2021 et 75 
départements étaient concernés en 2020.

Les dé� s environnementaux donnés par le contexte actuel 
imposent de rechercher un équilibre entre disponibilité 
de la ressource en eau et exigences des cultures. Pour 
l’agriculture, et pour la culture de la pomme de terre en 
particulier, l’eau est un facteur de production d’un impact 
majeur.

Les outils de pilotage dans le contexte de l’année

Les outils de pilotage de l’irrigation aident à apporter 
l’eau au bon moment et en quantité nécessaire, a� n de ne 
pas stresser la culture. Le pilotage répond aux questions 
de la campagne d’irrigation selon le contexte (sol, climat, 
disponibilité de la ressource en eau, capacité d’apport du 
système d’irrigation) : Quand démarrer ? A quel rythme 
irriguer en l’absence de pluie ? Comment adapter le 
rythme selon la période du cycle ? Quand reprendre après 
une pluie ? Comment ajuster l’irrigation pour garantir la 
qualité ? Quand arrêter ?

Deux types de méthodes existent pour piloter l’irrigation, 
à savoir les sondes de mesure de l’état hydrique du sol 
ou bien le calcul du bilan hydrique. Associés à ces deux 
méthodes, plusieurs outils existent pour permettre aux 
agriculteurs d’apporter la quantité d’eau nécessaire au 
bon développement de la plante : pour l’utilisation des 
sondes existent les règles d’interprétation Irrinov®, pour la 
méthode du bilan hydrique existe l’outil en ligne Irré-LIS®. 

1https://www.arvalis-infos.fr/l
https://www.arvalis-infos.fr/l-innovation-varietale-est-au-c-ur-des-solutions-@/view-16295-arvarticle.html
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Cette deuxième méthode calcule le bilan d’eau entre les 
entrées et les sorties d’eau du sol.

Le bilan hydrique Irré-LIS® (développé par ARVALIS Institut 
du végétal) est un outil de pilotage de l’irrigation disponible 
en ligne (http://www.irrelis.arvalisinstitutduvegetal.fr).
Cet outil d’aide à la décision permet à l’agriculteur de 
maximiser ses rendements, tout en économisant la 
ressource en eau, grâce à des modèles de calcul exclusifs, 
fruit de plus de vingt années de recherche.

Une des forces de cet outil est l’intégration de données 
météorologiques spatialisées, ce qui permet de s’a� ranchir 
des contraintes matérielles (équipement de stations 
météo) et d’avoir un calendrier des pluies pré-rempli (qui 
pourra être corrigé manuellement si nécessaire).

En tenant compte du sol, des conditions météorologiques 
et de la culture, l’outil calcule en temps réel :

•  les dates prévisionnelles des stades. Les stades peuvent 
également être corrigés en fonction des observations,

•  l’état de la réserve en eau du sol et l’état prévisionnel à 
7 jours (hors pluies éventuelles),

•  les prévisions ETP,

•  le bilan hydrique.

En début de campagne, les données à renseigner sont 
les coordonnées GPS, la date de plantation, la variété, 
le précédent et le sol. En cours de campagne, il su�  t 
de saisir les irrigations réalisées. Le bilan hydrique est 
automatiquement généré.

Irré-LIS® calcule la date prévisionnelle de réalisation des 
stades clefs. Cependant, il est possible de modi� er la date 
si le stade a été mesuré. La date observée sera alors prise 
en compte dans le bilan à la place de la date calculée, ainsi 
les dates prévisionnelles des stades futurs seront mises à 
jour.

Le réservoir utilisable par la plante évolue selon le stade de 
la culture, représentatif de la dynamique d’enracinement. 
Irré-LIS® est un bilan hydrique qui fonctionne à deux 
réservoirs :

•  réserve utile racinaire

•  réserve utile sous-racinaire.
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Cela permet de faire évoluer la disponibilité en eau avec 
la croissance de la plante et éviter des stress précoces, 
avant la mise en place de l’appareil racinaire Sur la page 
d’accueil du site internet, l’apparition d’une goutte d’eau 
à côté de la parcelle en cas d’épuisement de la Réserve 
Facilement Utilisable (RFU) permet de voir les parcelles 
en stress hydrique et d’aider à la prise de décision pour 
irriguer ou non la parcelle (Figure 1). 
Irré-LIS® pomme de terre a permis en 2022 aux agriculteurs 

de piloter plus de 10 500 ha de pomme de terre. En 
moyenne, les agriculteurs ont e� ectué en moyenne 
5 irrigations par parcelle sur la campagne et avec en 
moyenne 120mm apportés au total, contre 2 irrigations et 
45 mm l’année passée. Les irrigations ont débuté � n avril. 
Globalement la première irrigation sur l’ensemble des 
parcelles a eu lieu sur le mois de mai avec un pic le 1er juin 
(Figure 2) présentant le nombre de parcelles selon la date 
de première irrigation).

Figure 1

07/10/2022 1
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Figure 1 fonctionnement de irre-Lis.

Figure 2 nombre de parcelles selon la date de première irrigation
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Pour en savoir plus : 
  Bulletin mensuel OIEau : https://www.eaufrance.fr/publications/bsh

  Vigilance météo : Météo France https://vigilance.meteofrance.fr/fr

  Arrêtés : http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp

En bref :
  des besoins de 70 l/kg de Pomme de terre produite (pluie+irrigation)

  les agriculteurs ont e� ectué en moyenne 5 irrigations par parcelle sur la campagne et avec en moyenne 
120mm apportés au total, contre 2 irrigations et 45 mm l’année passée

•  Les seuils entraînant des mesures de restriction sont dé� nis au niveau local par les préfets a� n de 
faciliter la réaction en situation de crise et la concertation entre les di� érents usagers d'un même 
bassin.

•  Les arrêtés sécheresse ne peuvent être prescrits que pour une durée limitée pour un périmètre 
déterminé. Ils doivent assurer l'exercice des usages prioritaires, plus particulièrement la santé, la 
sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable et la préservation des écosystèmes aquatiques, 
tout en respectant l'égalité entre usagers des di� érents départements et la nécessaire solidarité.

120mm apportés au total, contre 2 irrigations et 45 mm l’année passée
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En ce qui concerne le contrôle de la germination, cette campagne de stockage risque d’être 
très di� érente de la précédente du fait d’un âge physiologique plus avancé des tubercules. En 
e� et, 2021 s’est caractérisé par un été pluvieux et frais tandis que 2022 a battu des records de 
chaleur. La pression germinative en sera accentuée et nécessitera une vigilance plus forte. 

Hydrazide maléique : utile pour réduire la pression 
germinative

L’application d’hydrazide maléique au champ, si 
elle a été réalisée, peut apporter plus de souplesse 
pour la date d’application du premier traitement en 
cours de stockage. Cependant, au vu des conditions 
chaudes de cet été, il sera nécessaire d’être plus 
attentif sur le démarrage de la germination, d’autant 
plus si l’application n’a pas été réalisée dans des 
conditions optimales. En e� et, si certaines conditions 
d’application n’ont pas été respectées, la quantité 
d’hydrazide maléique ayant migré au sein des 
tubercules pourrait être limitée et donc conduire à 
une e�  cacité antigerminative restreinte en cours de 
stockage. Pour rappel, les conditions d’applications 
à rechercher sont : 

•  80% des tubercules doivent avoir un calibre 
supérieur à 25 à 30 mm pour des chairs fermes 
et plutôt 30 à 35 mm pour des pommes de terre 
de gros calibre destinées à la transformation 
industrielle.

•  Les températures ne doivent pas dépasser 25°C, 
en privilégiant une application matinale, et les 
plantes ne doivent pas être en conditions de 
stress ou en début de sénescence.

•  Il est nécessaire de respecter un délai d’au moins 
deux à trois semaines avant le défanage. 

•  Il faut éviter toutes pluies ou irrigation dans les 
24h suivants cette application. 

Le non-respect d’une de ces conditions d’application 
n’implique pas une absence complète d’e�  cacité 
antigerminative, cependant il faudra peut-être 
intervenir un peu plus tôt en cours de stockage. 
Cela peut être le cas notamment des parcelles non 

irriguées qui ont connu de longues périodes de 
stress hydrique au cours de cette campagne.

Traitements en stockage : soigner les conditions 
d’application

Une attention particulière devra être apportée aux 
conditions d’application des produits en cours de 
stockage mais il est important de ne pas se précipiter 
malgré une forte pression germinative. En e� et, il 
convient d’attendre un bon séchage et une bonne 
cicatrisation des tubercules avant tout traitement en 
cours de stockage principalement pour les substances 
appliquées par thermonébulisation. Une application 
anticipée, qui ne respecterait pas ces préconisations 
à cause d’une germination apparaissant rapidement 
dès le début du stockage, risque de créer un 
manque de sélectivité en provoquant des brûlures 
sur les tubercules. Il est préférable, même lors 
de présence de germes, de maintenir les bonnes 
pratiques de stockage, de respecter les conditions 
d’application des molécules antigerminative et de 

Protection antigerminative et conduite 
économique de la conservation Morgane FLESCH - Michel MARTIN

ARVALIS-Institut du végétal
Pôle Stockage et valorisation des pommes de terre

Figure 1: Brûlures de tubercules à la suite de l'application de produit 
par thermonébulisation
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ne pas se précipiter. Il est bon de garder en mémoire 
que des substances curatives existent. Celles-ci 
peuvent rattraper l’état des tubercules avec une 
germination un peu trop avancée. De plus, les deux 
molécules antigerminatives curatives, à savoir l’huile 
de menthe et l’huile d’orange sont homologuées en 
agriculture biologique et en biocontrôle et peuvent 
donc être appliquées pour tout type de marché.

Quatre substances antigerminatives applicables en 
cours de conservation sont aujourd’hui disponibles 
sur le marché depuis l’homologation en 2020 de 
l’huile d’orange. Ces molécules, assez volatiles, 
doivent s’appliquer dans un bâtiment de stockage 
su�  samment étanche. L’éthylène s’applique en 
continu dans la cellule. Elle est prioritairement mieux 
adaptée au marché du frais, puisqu’il est nécessaire 
d’être plus vigilant pour les variétés destinées à 
une transformation industrielle. En e� et, à cause du 
risque d’augmentation de la coloration à la friture, 
pour le moment l’utilisation de cette molécule 
n’est véritablement conseillée que pour les variétés 
Fontane et Markies (avec l’accompagnement d’un 
suivi régulier de l’évolution de la coloration). La 
molécule 1,4 DMN peut s’appliquer sur tout type de 
marché. Il n’existe plus de restriction pour orienter 
écarts de tri ou sous-produits vers l’alimentation 
animale par contre il est toujours nécessaire 
d’attendre 30 jours entre le dernier traitement et 
le déstockage des tubercules. L’Huile de menthe, 
a vu un changement de la réglementation lors de 
la campagne dernière. En e� et, chaque application 
peut dorénavant être modulée avec une dose 
unitaire comprise entre 30 et 90ml/t dans la limite 
d’un cumul de 390ml/t sur la campagne. Pour une 
e�  cacité optimale, il est conseillé d’appliquer de 
préférence des doses conséquentes de 60ml/t 
à 90ml/t selon la pression germinative. En e� et, 
des doses trop faibles sont souvent insu�  santes 
pour nécroser les germes et de revenir à une base 
saine. L’Huile d’orange doit préférentiellement 
s’appliquer dans un programme avec des produits 
préventifs permettant de ralentir le développement 
des germes. Cela facilite une application sur des 
germes au stade « points blancs », stade à privilégier 
pour une e�  cacité optimale de cette substance. 
Ces deux molécules agissent de manière curative et 
sont donc à positionner au moment opportun pour 

détruire les germes présents. Il n’y a pas d’intérêt à 
les appliquer si les tubercules ne sont pas germés.

La surveillance régulière du stockage est primordiale 
pour une bonne gestion du contrôle antigerminatif 
et garantir une intervention au bon moment. 
Regrouper les variétés avec des dormances 
similaires permet de réaliser des économies de 
produit puisque les tubercules auront des besoins 
en traitement antigerminatif similaires. 

Les quatre molécules peuvent être utilisées dans 
un même programme antigerminatif durant la 
campagne de stockage. Il est toutefois primordial de 
respecter les conditions d’applications de chaque 
produit ainsi que les températures prescrites 
pour les thermonébulisations. En e� et, chaque 
produit possède sa propre température d’auto-
in� ammabilité, un seuil au-dessus duquel apparait 
un risque d’in� ammation en bout de canon, 
susceptible de provoquer alors un incendie dans 
tout le bâtiment  ! La surveillance du traitement 
doit ainsi être maintenue tout au long de la 
thermonébulisation. 

Conduite de la conservation : intégrer la pression 
énergétique

Dans le contexte de production très séchant 
de l’année et de rendements plus faibles qu’à 
l’accoutumée, les stockages vont être moins remplis. 
Pour les tas vrac, il convient toutefois de maintenir 
la hauteur tas habituelle pour conserver une 
bonne distribution de l’air ventilé et des produits 
antigerminatifs. A cet e� et, il convient aussi au 
besoin de bien boucher les extrémités de gaines 
non couvertes au niveau du haut du front de tas. 
La capacité de ventilation pourra être adaptée à 
la quantité réellement stockée, de quoi réduire 
et économiser un peu d’électricité dont les prix 
grimpent. Mais d’autres pistes sont aussi à considérer 
pour maintenir une bonne qualité de la conservation 
tout en freinant les dépenses énergétiques. 

Ainsi, les relevés e� ectués dans les bâtiments 
de stockage montrent que près de 40% de la 
consommation d’électricité de la campagne se 
déroule lors des 4 à 6 premières semaines de stockage. 
Lorsque la récolte s’e� ectue en conditions chaudes 
il est ainsi important de réaliser les arrachages aux 
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heures les plus fraiches de la journée, tôt le matin 
en proscrivant les heures chaudes de l’après-midi 
et de la soirée. Un gain de quelques degrés sur la 
température moyenne des tubercules récoltés 
peut se traduire par une économie signi� cative 
de consommation électrique de 5 à 15% liées à la 
réduction des besoins de refroidissement du tas. 

Lorsqu’il est disponible l’air froid extérieur est 
généralement trois fois moins onéreux à utiliser 
par rapport au recours au froid arti� ciel d’un 
groupe frigori� que. Autant chercher à en pro� ter 
au maximum à chaque fois que possible pour 
les installations mixtes. Il convient toutefois de 
rester vigilant à n’introduire, après séchage des 
tas, que l’air à hygrométrie élevée pour limiter les 
pertes de poids sur les tubercules. En l’absence 
de sonde d’hygrométrie, il su�  t de privilégier le 
créneau 22h00 – 8h00 pour y parvenir. Ce créneau 
horaire largement positionné en heures creuses est 
également plus économique. Pour optimiser encore 
le coût de fonctionnement des ventilateurs, un 
investissement vers une modulation de fréquence 
sur les ventilateurs peut également s’avérer utile 
pour diminuer leur consommation électrique une 
fois passer la période de séchage des tubercules.

La mise en œuvre de petits extracteurs de CO2 
adaptés peut également se révéler intéressante 
pour limiter la concentration croissante de ce gaz 
nuisible à la coloration des produits frits en évitant la 
mise en œuvre trop fréquente de toute l’installation 
de ventilation en cantonnant son fonctionnement 
au seul refroidissement et homogénéisation de la 
température du tas. 

Pour limiter le recours au refroidissement des 
tubercules, consommateur d’énergie, il est 
préférable de rechercher la température de consigne 
la plus élevée possible en fonction du débouché 
attendu pour les tubercules. Par ailleurs, a� n de 
rendre la plus e�  ciente possible chaque heure 
ventilée, on adoptera à chaque fois que possible le 
plus grand di� érentiel de température acceptable 
entre la température du tas et la température de 
l’air extérieur utilisé (par exemple plutôt 2°C que 1°C 
ou 1,5°C). Ce réglage devra toutefois être adapté en 
fonction des heures disponibles ou pas pour ventiler 

mais aussi en fonction de l’acceptation ou pas du tas 
à être ventilé avec des températures basses. 

Bien entendu, il convient de maintenir au mieux au 
sein du bâtiment de stockage les frigories qui y ont 
été accumulées par la mise en œuvre des ventilateurs 
ou du groupe froid. Aussi, améliorer ou compléter 
son isolation permet de préserver les tubercules de 
leur réchau� ement par le milieu extérieur et donc 
indirectement de réduire le coût de fonctionnement 
des ventilateurs. Passer d’une épaisseur d’isolation 
de 8 cm de polyuréthanne à une épaisseur de 12 cm 
permet ainsi de réduire du tiers les transferts de 
chaleur entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment.

L’utilisation d’un groupe froid pour refroidir un 
bâtiment de stockage correspond à mettre en œuvre 
une pompe à chaleur piégeant celle du tas pour la 
rejeter au niveau du condenseur. Comme l’ont déjà 
fait un certain nombre de producteurs, il est possible 
de chercher à valoriser celle-ci soit en la rejetant dans 
un espace à proximité où elle est utile (exemple  : 
réchau� ement d’une salle conditionnement…) 
soit en la récupérant au niveau d’un échangeur 
thermique pour contribuer à réchau� er un espace 
plus lointain comme des bureaux ou des logements. 
Pour pro� ter du meilleur Coe�  cient de performance 
(COP) possible du groupe froid et donc de la 
meilleure valorisation énergétique, évaporateur et 
condenseur doivent être bien entretenus : nettoyage 
régulier, charge en � uide correcte, bon réglage des 
points de consigne…

que les bâtiments de stockage 
développent une surface de toiture non 
négligeable qui peut être utilisée pour la 
pose de panneaux photovoltaïques. Une 
première approche réalisée par ARVALIS 
il y a déjà quelques années montraient 
que le déploiement de panneaux sur le 
pan de toiture le mieux exposé au soleil 
pouvait contribuer à fournir près de 50% 
de l’énergie consommée par l’installation 
de stockage.

A NOTER
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Bilan de campagne Transformation 2021-2022

Après deux campagnes marquées par la pandémie, le secteur économique de la pomme de terre de transformation 
reprend des couleurs : hausse conséquente de l’approvisionnement des usines (+13%), reprise de la consommation 
(+4.5%) et amélioration de la balance commerciale (+6.6%).

Record battu pour 
l’approvisionnement des 
usines
L’approvisionnement 2021-22 des 
industriels français en pommes de terre 
transformées est en forte hausse par 
rapport à la campagne précédente. 
Finalement, il atteint 1.34 million 
de tonnes, nouveau record avec 
une hausse de 12% par rapport à 
l’année dernière. Le record précédant 
s’établissait à 1.29 million en 2013/2014. 
Les industriels ont privilégié les volumes 
contractualisés qui représente plus de 
77% des approvisionnements.

La consommation retrouve 
son niveau d’avant pandémie. 
Une hausse globale de 
consommation de plus de 4,5 % 
avec des achats des ménages à 
domicile globalement en baisse 
en volume (- 1.5 %), mais stable 
en valeur (-0.2 %).
A l’inverse des deux dernières 
années, la consommation apparente 
globale en produits transformés 
augmente de façon signi� cative 
à plus de 4.5% pour s’établir à 2 
082 000 t d’équivalents pommes 
de terre. La consommation des 
ménages hors-domicile retrouve un 
niveau sensiblement équivalent à la 
consommation d’avant la pandémie 
et compense cette légère baisse de 
consommation à domicile.
Selon les données issues du panel qui 
suit les achats des ménages dans tous 
les circuits de distribution pour une 
consommation à domicile, le panier 
d’achats est globalement en baisse de 
près de 1.5 % cette année. Il se compose 
principalement des frites et spécialités 

surgelées : 74% des achats en volume, 
49% en valeur, puis viennent les chips : 
18% en volume et 42% en valeur, les 
produits déshydratés : 5.7% en volume 
et 7.4% en valeur, et les produits cuits 
sous-vide : 2.0% en volume et 1.8% en 
valeur, stable.
Par rapport à la campagne précédente, 
les quantités achetées sont en baisse 
pour les produits surgelés (-2.7% en 
volume, -1.7% en valeur) et pour les 
purées déshydratées (-2.5% en volume 
et -4.9% en valeur). Par contre, elles sont 
en hausse pour les produits de 5ème 
gamme (+5.6% en volumes et +8.2 en 
valeur) ainsi que pour les chips (+2.2% 
en volume et 1.9% en valeur).
L’in� ation annuelle est parfaitement 
contenue, avec des baisses de prix 
moyens pour les purées (-2.5%) et les 
chips (-0.2%), et une très légère hausse 
en produits surgelés (+1%) et en 5eme 
gamme (+2.5%).

Un commerce extérieur qui 
progresse en volume. Une 

balance commerciale toujours 
dé� citaire mais qui s’améliore 
par rapport à la campagne 
précédente.
Au niveau des volumes, la campagne 
2021-22 est marquée par une 
augmentation des échanges en volume.
Les volumes importés sont en légère 
hausse à 763 000 t. Les volumes 
exportés également (433 000 t contre 
356 000 t, tous produits confondus). 
En équivalent pommes de terre, la 
balance commerciale s’améliore. Elle 
passe de –805 kt à -740 kt.
Concernant les produits surgelés, la 
Belgique, suivie loin derrière des Pays-
Bas, sont les principaux fournisseurs 
de la France. L’Espagne, l’Italie et le 
Royaume-Uni sont les principaux pays 
destinataires de nos exportations.
En valeur, la balance commerciale 
s’améliore de 6.6%. Elle est cependant 
toujours dé� citaire et se situe à – 285 
millions d’euros (-305 millions d’euros 
en 2020/21).

Reprise de l’activité industrielle et de la 
consommation à la suite de la crise Covid 19
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Une industrie de la transformation 
de pommes de terre largement déficitaire

« Avec 4,8 milliards d’euros d’exportations de fruits et légumes en 2019 
(dont 620 millions d’euros de pommes de terre non transformées), soit 
2,4 % de part de marché, la France n’est qu’à la 10e place mondiale sur ce 
poste. Le déficit commercial se dégrade depuis plusieurs années et s’élève 
en 2019 à 5,9 milliards d’euros (Premier exportateur mondial de pommes 
de terre, la France importe pourtant cinq fois plus de chips qu’elle n’en 
exporte, avec un déficit de 120 millions d’euros en 2019 sur ce produit). »

Source : Haut-Commissariat au Plan, Consommation et pratiques alimentaires de 
demain : quelle incidence sur notre agriculture ? Octobre 2021.

Aujourd’hui, la France est largement exportatrice de pommes 
de terre à l’état brut : plus de 3 millions de tonnes par an en 
moyenne. Mais la France est également largement importatrice 
de produits transformés à base de pommes de terre pour 
l’équivalent de 1,6 millions de tonnes de pommes de terre. Notre 
balance commerciale est déficitaire en volume et en valeur sur 
chacun des quatre créneaux de transformation de pommes de 
terre : produits surgelés, chips, purées et produits sous-vide.

Globalement, notre balance commerciale est déficitaire de 320 
millions d’euros par an (-130 millions en surgelés, -120 millions en 
chips, -20 millions en purées, -50 en produits sous-vide)

Les objectifs de la filière 
« pommes de terre 
d’industrie » : 

• Relocaliser l’industrie de 
transformation de pommes de terre, 

• Augmenter les capacités de 
production françaises, 

• Rééquilibrer la balance 
commerciale. 

Nos préconisations pour 
favoriser l’attractivité 
du territoire français et 
l’installation de capacités de 
transformation de pommes de 
terre :

• Simplifier et raccourcir les 
procédures administratives,

• Stopper la surtransposition 
règlementaire,

• Abaisser les contraintes fiscales : 
impôts de production, etc.,

• Autoriser et adopter les innovations 
techniques et technologiques : 
bassin de rétention d’eau, nouvelles 
techniques de sélection variétale, 
robotique, utilisation de drones etc.,

• Faire baisser la pression sur les prix 
dans le cadre des négociations 
commerciales.

Les conséquences sont largement négatives :

• Au niveau économique : perte de valeur ajoutée pour la 
France.

• Au niveau environnemental : des circuits de transports de 
produits plus longs.

• Au niveau social :  perte d’emplois sur le territoire français.

-316 -343 -338 -320 -318 -321
-287

Évolution de la consommation apparente en produits transformés, en France
Échanges en volumes exprimées en tonnes d’équivalents pommes de terre.
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Un relai du temps fort sur les réseaux sociaux
cible en priorité les 25-49 ans et est animé chaque semaine avec des jeux, des idées 
de recettes à base de pommes de terre, des astuces et conseils pour bien les choisir 
et les préparer. Sur la période de la vague de communication en radio, une série de 

publications astucieuses sera déclinée autour de l’accroche « la pomme de 
terre, elle a tout pour plaire ! ». Cette approche vise à redonner le sourire aux 
Français dans un contexte économique et politique tendu, en les réunissant 
autour des valeurs du plaisir et de la simplicité qu’o� rent les pommes de 
terre dans la cuisine du quotidien.

dont l’animation est co� nancée 
par l’Union européenne, créé 
aussi l’événement à l’automne 

avec une série de vidéos réalisées en collaboration avec Claude Dartois, 
célèbre participant du jeu d’aventure Koh Lanta, et Pierre Chomet, candidat 
talentueux de Top Chef 2021. L’objectif : démontrer à la cible des 18-34 ans, 
quels que soient leur pro� l et leurs habitudes alimentaires, que la pomme 
de terre met tout le monde d’accord. 23 millions de contacts sont attendus 
sur cette activation, rendez-vous à partir du 17 octobre pour la découvrir !

CNIPT actions de communication 

CNIPT : Des actions de communication pour 
stimuler la consommation de pommes de 
terre fraîches

Sabrina Adam et Laure Payrastre - CNIPT

Baisse du pouvoir d’achat, in� ation, douceur de l’hiver 2022… Une conjonction de phénomènes a 
entraîné une forte baisse de la consommation sur la campagne 2021-22 (-13% des achats en volumes 
vs n-1 et -6,4% vs la campagne avant la crise sanitaire de 2018-19.). A� n de relancer la consommation 
de pommes de terre fraîches en France, une vague de communication exceptionnelle est programmée 
dès l’automne pour créer du tra� c en points de vente et stimuler les ventes.

et les préparer. Sur la période de la vague de communication en radio, une série de 

Le compte Instagram
_lespommesdeterre.eu

Le compte Facebook
@lespommesdeterre 

Une vague radio du 19 octobre au 12 novembre 
2022
Les pommes de terre communiqueront en radio pendant 
4 semaines, sur NRJ, Chérie FM, Fun Radio, RTL2 et Virgin 
radio, auprès d’une cible familiale 25-49 ans. 2 spots de 25 
secondes mettent en scène une caissière/commerçante et des 
consommateurs qui viennent de réaliser un achat de pommes de 
terre. Les saynètes rappellent les dimensions de plaisir et de facilité 
associées à la préparation en cuisine des pommes de terre, tout 
en rappelant son accessibilité en termes de prix. 44 millions de 
contacts sont attendus sur la période. La campagne est également 
déclinée graphiquement pour animer les points de vente et 
donner envie aux Français de cuisiner des pommes de terre plus 
fréquemment.
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A l’occasion du prochain Salon International 
de l’Agriculture, le stand des Pommes de terre 
sera placé sous le signe de la gourmandise. 
Les atouts de la pomme de terre, simplicité, 
rapidité et facilité d’utilisation, seront mis 
en avant pour soutenir la consommation 
et donner l’envie aux visiteurs de cuisiner 
quotidiennement des pommes de terre 
pour se faire plaisir, sans se lasser  ! C’est 
résolument dans l’air  : la pomme de terre, 
elle a tout pour plaire !
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Information économique CNIPT

Un recul historique
Bilan des achats des ménages sur la campagne 
2021-2022

Source : analyse CNIPT (chi� res du panel Kantar)

Des achats historiquement bas en volume (de 13 % vs à 2020-21, 6,4 % vs à la campagne pré-Covid 
2018-19). Une conjonction de phénomènes à l’origine de cette baisse.

Un même son de cloche 
pendant la campagne
La campagne 2021-22 démarre sous 
de mauvais auspices. Septembre est 
synonyme de sortie de crise sanitaire (et 
de contrecoup, pour la consommation à 
domicile, après une année 2020 record). 
Les retards de récoltes perturbent les 
opérations de rentrée. En octobre, la 
pomme de terre comme l’ensemble des 
PGC/produits frais (en baisse de 5,2  % 
par rapport à 2020) sont en recul. En 

� n d’année, la pomme de terre, comme 
d’autres légumes d’hiver, restent dans 
les bas-fonds. Les périodes festives 
ne créent pas l’engouement attendu. 
La période hivernale, caractérisée par 
des températures exceptionnellement 
douces, ne se dé� nit pas par le 
traditionnel pic de consommation. La 
question du pouvoir d’achat (source 
d’inquiétude, dès mars 2022, pour plus 
d’un foyer sur deux) vient s’ajouter à 
une situation compliquée. Le mois de 
mars donne lieu à des achats paniques 

des Français sur des produits « fond de 
placard  » (dont certains connaissent 
des évolutions à deux chi� res, comme 
les pâtes sèches, le riz, les légumes secs, 
les conserves), ce qui n’arrange pas les 
a� aires des produits frais. Le printemps 
et le début d’été se poursuivent dans 
cette spirale baissière, malgré le 
renouveau en rayon lié à l’arrivée des 
primeurs.

Au � nal, les achats connaissent des 
niveaux historiquement bas à chaque 
période de la campagne.

Contact presse : Sabrina Adam – sadam@cnipt.com – Tél : 01 44 69 42 17
Contact information économique : Ali Karacoban – akaracoban@cnipt.com – Tél : 01 44 69 42 24

CNIPT - 43 - 45 RUE DE NAPLES - 75008 PARIS – TEL. 01 44 69 42 10 – FAX. 01 44 69 42 11
cnipt.fr (site pro) – lespommesdeterre.com (site grand public)

Les petits formats à contre-courant

Les petits formats (2 kg et moins), à contre-courant de la tendance générale, connaissent une 
croissance, de 43 % en volume par rapport à 2019-20 (de 74 % vs 2018-19) en grande distribution. 
Ces unités de vente, notamment celles vendues entre 1 kg et 2 kg, continuent à gagner des parts de
marché (10 points depuis 3 campagnes), au détriment notamment du 2,5 kg (qui perd 9 points en 3
ans). L’engouement pour les formats de 1 à 2 kg, qui représentent 20% des volumes achetés en 2021-
22, se fait auprès de toutes les cibles d’acheteurs.

Fort recul chez les familles

Tous les ménages quel que soit leur cycle de vie sont à l’origine de la baisse des achats de pommes 
de terre fraîches. Cependant sur les 103 000 tonnes en moins pour la filière en 2021-22 vs A-1, 
certaines catégories contribuent plus fortement à la baisse. Ainsi, les familles (caractérisées par un 
foyer avec au moins un bébé, un enfant ou un adolescent) sont à l’origine de 46 % de la baisse globale, 
par rapport à 2020-21 (campagne A-1), et de 56 % par rapport à 2018-19 (campagne pré-Covid). 

Les jeunes contribuent de manière plus marginale à la baisse (8 % de la baisse globale vs A-1), avec 
un poids en parts de marché (volume) de seulement 6 % en 2021-22 (vs 37% pour les familles). Les 
sexagénaires, les 2ème plus gros acheteurs (22 % des volumes) après les familles, sont à l’origine de 
16 % de la baisse globale, en comparaison à la campagne 2020-21.

Les petits formats à contre-
courant
Les petits formats (2  kg et moins), à 
contre-courant de la tendance générale, 
connaissent une croissance, de 43 % en 
volume par rapport à 2019-20 (de 74 % 
vs 2018-19) en grande distribution. Ces 
unités de vente, notamment celles 
vendues entre 1 kg et 2 kg, continuent 
à gagner des parts de marché (10 points 

depuis 3  campagnes), au détriment 
notamment du 2,5 kg (qui perd 9 points 
en 3 ans). L’engouement pour les 
formats de 1 à 2  kg, qui représentent 
20% des volumes achetés en 2021-
22, se fait auprès de toutes les cibles 
d’acheteurs.

Fort recul chez les familles
Tous les ménages quel que soit leur 

cycle de vie sont à l’origine de la 
baisse des achats de pommes de terre 
fraîches. Cependant sur les 103 000 
tonnes en moins pour la � lière en 
2021-22 vs A-1, certaines catégories 
contribuent plus fortement à la baisse. 
Ainsi, les familles (caractérisées par un 
foyer avec au moins un bébé, un enfant 
ou un adolescent) sont à l’origine de 
46 % de la baisse globale, par rapport 
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(1) Les quadragénaires sont la seule catégorie en croissance si l’on compare à la campagne 2018-19.(1) Les quadragénaires sont la seule catégorie en croissance si l’on compare à la campagne 2018-19.

à 2020-21 (campagne A-1), et de 56 % 
par rapport à 2018-19 (campagne pré-
Covid).

Les jeunes contribuent de manière plus 

marginale à la baisse (8 % de la baisse 
globale vs A-1), avec un poids en parts 
de marché (volume) de seulement 6 % 
en 2021-22 (vs 37 % pour les familles). 
Les sexagénaires, les 2ème plus gros 

acheteurs (22  % des volumes) après 

les familles, sont à l’origine de 16 % de 

la baisse globale, en comparaison à la 

campagne 2020-21.

Des prix stables
L’in� ation (contrairement à d’autres 
produits) n’est pas observée en 
pommes de terre, dont les prix moyens 
auprès du consommateur restent dans 
la lignée des précédentes campagnes 
(1,14  € le kilo acheté en moyenne en 
2021-22, soit un niveau stable vs à la 
moyenne 3 ans).

Une taille de clientèle stable
Les acheteurs de pommes de terre 
fraîches ont été aussi nombreux 
durant la campagne 2021-22 (92,4  % 
des ménages, soit un niveau stable par 
rapport à la campagne pré-Covid). Ils 
ont cependant réduit leur panier (-4 % 
par rapport à la campagne 2020-21, - 
1,8 % vs A-3) et leur fréquence d’achat 
(- 9,3 % vs A-1, - 4,6 % vs A-3).

Part (en %) des ménages dans la baisse globale des volumes achetés, selon le cycle de vie

Prix moyen (€/kg) Campagne 2021-22 Moyenne des 3 
précédentes campagnes

Évolution 2021-22 vs 
moyenne 3 campagnes 

précédentes
Total Retailers 1,17 1,16 0,3%
Circuits Généralistes (GMS) 1,14 1,13 0,2%
Circuits Spécialisés 1,29 1,29 0,3%

Measure % Evol vs
A-1

% Evol vs
A-2

% Evol vs
A-3

Pénétration -1,8 -1,5 -0,2
Quantités achetées /acte -4,1 -5,2 -1,8
Nb d'actes -9,3 -8,7 -4,6
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Accord Plant de ferme pomme de terre…

PLANTS DE FERME DE POMME DE TERRE

L’accord interprofessionnel sur les plants de ferme de pomme de terre porte sur deux volets : le 
renforcement des moyens de l’obtention végétale pour les variétés protégées, et le maintien de la 
qualité sanitaire du territoire pour la production des plants de ferme.

La loi du 8 décembre 2011 autorise, 
l’utilisation de plants de ferme pour 
les variétés protégées par un certi� cat 
d’obtention végétale français, sous 
réserve d’une rémunération de 
l’obtenteur.

Le droit français, conforme au droit 
communautaire, confère à l’agriculteur, 
depuis 1994, cette liberté de produire et 
d’utiliser sur son exploitation les plants 
d’une variété protégée uniquement 
par un certi� cat d’obtention végétale 
communautaire.

L’accord interprofessionnel, signé au 
mois d’octobre 2019, met en œuvre ces 
législations en autorisant l’utilisation 
de plants de ferme, à l’exclusion de 
toute commercialisation ou tout 
échange de ces plants, en contrepartie 
d’une rémunération due à l’obtenteur 
et, dans le cas spéci� que du plant de 
pomme de terre, du maintien de la 
qualité sanitaire du territoire.

Cosigné par tous les représentants 
de la � lière plant de pomme de 
terre (obtenteurs, producteurs, 
collecteurs, utilisateurs), il conforte la 
compétitivité de la � lière française, 
grâce à la contribution des plants de 
ferme au � nancement de la recherche 
et à la préservation d’un territoire de 
production sain.

Le plant doit être produit à partir de 
plant certi� é. L’accord s’applique pour 
les plantations 2020, 2021 et 2022. Il 
comporte deux volets.

VOLET DROITS 
D'OBTENTEURS
Les producteurs de pommes de 
terre utilisant leurs plants de 
ferme doivent s’acquitter d’un 
droit d’obtention pour les variétés 
protégées en droit communautaire 
ou français.

Ce droit d’obtention est perçu à 
l’hectare emblavé en plants de ferme 
sur la base des déclarations faites par les 
agriculteurs. Pour chaque variété, il est 
calculé sur la base du droit applicable 
au plant certi� é en y appliquant un 
coe�  cient multiplicateur de 0,75. Pour 
la conversion en droit à l’hectare, le 
tonnage de plants réputé être utilisé 
par hectare est � xé forfaitairement à 
2,5 t/ha.

Liste des variétés protégées et montants 
correspondants : https://www.gnis.
fr/accords-interprofessionnels/
plants-de-ferme-de-pomme-de-
terre/volet-droits-obtenteurs/

NB : les « petits agriculteurs » 
qui produisent de la pomme de 
terre sur moins de 5 ha, toutes 
utilisations confondues, sont 
exemptés du paiement de ce 
droit.

          

www.sicasov.comwww.gnis.fr

Modalités de déclaration auprès de la SICASOV :
Les producteurs doivent adresser à la SICASOV leur déclaration de surfaces pour chaque variété emblavée avec du 
plant de ferme au plus tard le 31 mai de l’année de plantation (n+1 sur le schéma).

Le modèle de déclaration des surfaces est disponible auprès de la SICASOV, de SEMAE et de l’UNPT. Une saisie 
en ligne est possible sur le site de la SICASOV.

La date de règlement auprès de la SICASOV se fait au plus tard le 31 octobre de l’année de plantation.

Formulaire de déclaration des surfaces emblavées avec des plants de ferme de pommes de terre : https://
www.semae.fr/accords-interprofessionnels/plants-de-ferme-de-pomme-de-terre/volet-droits-obtenteurs/ 

22

Accord Plant de ferme pomme de terre…

p r o d u c t e u r s  d e  l a  f i l i è r e  p o m m e  d e  t e r r e



VOLET SANITAIRE

Compte tenu de l’enjeu sur la 
culture de la pomme de terre, le 
volet sanitaire du présent accord 
s’applique à toutes les variétés de 
pommes de terre, qu’elles soient 
protégées ou dans le domaine 
public. Il s’inscrit dans le cadre 
de la réglementation « santé des 

végétaux » applicable en France 
pour la production de plants de 
pomme de terre.

L’accord prévoit que la production 
de plants de ferme est soumise 
à la détection des organismes 
de quarantaine prévus par le 
Règlement santé des végétaux, et 
porte notamment sur les bactéries 
Ralstonia solanacearum et Clavibacter 

michiganensis, des nématodes à 
kystes Globodera pallida et Globodera 
rostochiensis, et des nématodes à 
galles Meloidogyne chitwoodi et 
Meloidogyne fallax.

Les prélèvements et les analyses 
doivent être réalisés sous l’autorité de 
l’autorité compétente. Les coûts des 
prélèvements et des analyses sont à la 
charge de l’agriculteur.

Modalités de déclaration à l’autorité compétente :
Avant le 15 novembre de l’année précédant la plantation des plants certi� és pour produire des plants 
de ferme (année n-1 sur le schéma), le producteur devra déclarer à l’autorité compétente les parcelles prévues 
pour produire des plants de ferme. Le modèle de déclaration est disponible sur les sites internet de SEMAE et de 
l’UNPT.

Formulaire de déclaration en vue de la production de plant de ferme : https://www.semae.fr/accords-
interprofessionnels/plants-de-ferme-de-pomme-de-terre/volet-sanitaire/

L’accord interprofessionnel du 18 
octobre 2019 relatif au renforcement 
des moyens de l’obtention végétale et 
au maintien d’une qualité sanitaire du 

territoire dans le domaine du plant de 
ferme de pomme de terre, a fait l’objet 
d’un arrêté d’extension en date du 4 
février 2020.

Arrêté du 4 février 2020 : https://
www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000041559293
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