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Lettre d’information

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

« Le repli est la première marche  
 d’une mort annoncée de l’agriculture »
Chers amis,

La fin d’année sonne la fin d’un cycle et le début d’un autre. C’est bien 
sûr l’opportunité de faire, avec lucidité, un bilan des actions de l’UNPT 
pour votre défense collective et individuelle.

Collectivement, nous partageons un environnement économique 
compliqué. Nous sommes pris en tenaille entre des contraintes 
sociétales qui nous pressent de faire une révolution dans nos systèmes 
de productions et un environnement économique rendu instable par 

les changements climatiques et géopolitiques. Individuellement, nos situations terriblement 
contrastées rendent compliqué le travail collectif indispensable à  la structuration de notre filière.

Nous devons regarder l’avenir avec réalisme, en ne nous laissant pas aveugler par notre perception 
conjoncturelle. Si nous sommes producteurs de fécules, victimes des conséquences de la 
sécheresse estivale, la perte de rendement nous met en graves difficultés, et cela pourrait nous 
inciter à baisser les bras. Si nous produisons pour l’industrie de transformation, l’explosion des 
coûts de production et la fin du CIPC nous inquiètent et doivent nous inciter à vérifier la viabilité 
de notre modèle économique. A contrario, si nous opérons sur le marché du frais, nous ne devons 
pas nous laisser endormir par une conjoncture qui apparait très favorable. Restons clairvoyants, 
même si le changement climatique ne nous permet plus de prévoir l’avenir avec facilité, sachons 
où sont les marchés en croissance et gardons la tête froide pour satisfaire les demandes de demain. 
Restons confiants pour la fécule car, fort de nos deux « champions » industriels installés au cœur de 
notre territoire, nous disposons d’un atout majeur pour répondre aux défis alimentaires de demain 
et à la transition vers des matériaux bio-sourcés. En revanche, soyons lucides, la pomme de terre 
du frais est en danger : les producteurs y sont trop désorganisés (ce qui semble convenir à la 
majorité des acteurs de la filière) pour être capables de réinventer un modèle conquérant de 
production plus durable satisfaisant les exigences des consommateurs, en France et à l’étranger.

En 2019, avec la mise en œuvre de la loi EGALIM, nous espérions reprendre la main dans la chaine 
de valeur… L‘inversion de la construction du prix en partant de la production était une belle idée 
à laquelle nous avons crue… L’Etat se désengage partout en renonçant à sa responsabilité 
régalienne de stratège protecteur de son agriculture et de ses filières. Il nous abandonne un peu 
plus chaque jour et profite encore de ses leviers fiscaux et réglementaires pour nous contraindre à 
évoluer dans le sens de ses priorités politiques, sans se soucier de notre viabilité. Cette stratégie 
perdante, que nos voisins allemands n’ont pas mise en œuvre, a conduit en un quart de siècle à la 
disparition de notre industrie manufacturière. La résultante s’illustre dans un chômage de masse, 
un déséquilibre abyssal de notre balance commerciale et dans des révoltes populaires comme 
celles des gilets jaunes. L’agriculture Française suit la même trajectoire et est en danger car l’Etat ne 
semble pas apprendre de ses erreurs.

En 2020, fort de ce constat, ne baissons pas la garde, restons combatifs et solidaires mais aussi 
restons optimistes et ambitieux pour nous même et notre filière. Derrière les nuages, nous savons 
tous que le soleil n’est jamais loin. Sachons dans la cacophonie ambiante écouter la parole 
visionnaire de l’économiste Philippe DESSERTINE*. Pour lui, la question ne se pose pas. Le repli est 
la première marche d’une mort annoncée de l’agriculture. « À force de dire qu’il n’y avait plus d’avenir 
dans l’aciérie, ce secteur industriel a disparu de France et aujourd’hui on importe. Est-ce que l’on n’est 
pas en train de supprimer l’agriculture française au moment où elle a le plus d’avenir et la meilleure 
image au monde ? …, L’agroalimentaire est le secteur économique le plus prometteur en termes de 
valeur ajoutée pour ce XXIe siècle »… Je partage son analyse…Nous sommes incontournables, 
sachons nous remettre en cause et restons conscients de nos forces et fiers de notre excellence. 

A tous, très bonne année avec l’UNPT à vos cotés.

Arnaud DELACOUR, 
Président de l’UNPT

M. Arnaud DELACOUR, Président
M. Martin MASCRÉ, 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 : 
François-Xavier BROUTIN
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*Philippe DESSERTINE à l’AG Nat’UP ( Décembre 2019) : Spécialiste de la finance, professeur à l’Institut d’administration des
entreprises de l'université Paris I Panthéon Sorbonne, directeur de l'Institut de Haute Finance et membre du Haut Conseil des
finances publiques.

JANVIER
27&28
2 0 2 0

se tiendra à Paris les 

 Le17ème congrès

La journée du 27 sera réservée 
aux Délégués UNPT.

La journée du 28 sera ouverte 
à toutes et à tous, venez nombreux !
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En bref…

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

Le NEPG (Groupe des Producteurs de pommes de terre du Nord-ouest européen / North-Western 
European Potato Growers) est arrivé, fin octobre 2019, à une nouvelle estimation de récolte 
pour les pommes de terre de consommation dans les 5 principaux pays (UE-05) du Nord-Ouest 
de l'Europe. Si toutes les pommes de terre sont arrachées, environ 26,9 millions de tonnes 

seront récoltées. C'est 10 % de plus que la saison dernière et 1,8 % de plus que la moyenne 
quinquennale. Les récoltes totales en 2014 et 2017 avaient été beaucoup plus importantes. Cette 

saison, la production plus élevée a été causée par l'augmentation de la superficie consacrée aux pommes 
de terre de consommation dans les 5 grands pays, avec 9 % d’extension par rapport à la moyenne des 
5 dernières années. Cette année, les rendements moyens globaux sont estimés à 43,9 t/ha, soit 6,8 % 
de moins que la moyenne quinquennale, mais environ 3 tonnes de plus que la campagne précédente.  
Plus d’informations sur www.nepg.info

Aujourd’hui, l’évolution des pratiques ; simplification du 
travail du sol, multiplication des couverts, restriction des 
traitements phytosanitaires, déplacement des périodes de 
semis… appelle de nombreuses questions et complexifie 
les décisions techniques au moment de l’implantation. 
Pour y répondre, 44 spécialistes de tous horizons, dont 
une dizaine de collaborateurs Arvalis sous la coordination de François Laurent 
(Directeur R&D), ont rassemblé leur expertise au sein du nouvel ouvrage « Réussir 
l’implantation des cultures : enjeux agroécologiques, itinéraires techniques », 
coédité par Arvalis et les éditions Quae.

Deux ans après son lancement, le Contrat de solutions confirme sa pertinence. 
Tensions entre riverains et agriculteurs, sortie du glyphosate, remise en cause des 
pratiques agricoles : le Contrat de solutions a su, depuis le début, faire preuve 
d’anticipation en identifiant des solutions concrètes qui répondent tant aux attentes 
sociétales qu’aux préoccupations des agriculteurs tout en privilégiant toujours le 
dialogue.

Les engagements pris depuis le 14 novembre 2017 ont été tenus :
• Le Contrat de solutions s’est structuré en association loi 1901 depuis le 9 juillet 2019,
•  Des fiches solutions pour toutes les productions sont publiées tous les 6 mois, ce qui porte leur nombre 

actuellement à 69 fiches,
• Le déploiement au plus près des agriculteurs est en nette progression,
• Des premiers résultats sont déjà visibles : l’utilisation des outils d’aide à la décision pour optimiser les 
traitements contre les maladies a progressé de 10% en un an pour les traitements anti-mildiou sur pomme-
de-terre (10000 ha), et de 14% pour les traitements contre les maladies du blé (60 000 ha de plus soit  
494 000 ha couverts en 2019). Les variétés résistantes se développent nettement dans la culture de la 
pomme de terre et de la betterave et le secteur du biocontrôle, quant à lui, atteint désormais 8% de part de 
marchés toutes solutions confondues
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En bref…

> EN HAUSSE / EN BAISSE !

Les ZNT au pied du sapin de Noël !
Dans un communiqué de presse transmis et publié le vendredi 20 décembre à 18h20 (!) , les 
Ministères de la Transition écologique et solidaire, des Solidarités et de la Santé, de l’Agriculture 
et de l’Alimentation ont annoncé « le nouveau dispositif qui sera mis en œuvre dès le 1er janvier 
2020 pour renforcer la protection des riverains lors de l’utilisation des produits phytosanitaires ». On 
retiendra, entre autres informations, la mise en place des zones de non traitement (ZNT) à 
respecter par les agriculteurs et les autres utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. 
Pour les substances les plus préoccupantes : 20 mètres incompressibles ; Pour les autres produits : 
10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et 
cultures ornementales de plus de 50 centimètres de hauteur, les bananiers et le houblon ;  
5 mètres pour les autres cultures.

Lettre d’information - N°78
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Potato Value Chain (UE)

Dans le cadre de l’ère post-CIPC et de la révolution en cours autour du stockage des pommes 
de terre, une « Potato Value Chain » s’est constituée au niveau européen, pour travailler 
conjointement sur l’ensemble des thématiques induites : LMR temporaire, nettoyage des 
bâtiments, … Mettre autour de la table les représentants des producteurs (COPA-COGECA) 
des négociants et du commerce (Europatat), des transformateurs (EUPPA), des fabricants de 
snacks (ESA) et des féculiers (Starch Europe) n’est pas si courant… Bravo à celles et ceux qui 
auront contribué à la mise en place de ce groupe, et qui contribuent activement à ces travaux.

Agenda national et international
27 et 28 janvier 2020 
17ème congrès de l’UNPT à Paris (75)  - www.producteursdepommesdeterre.org

Du 05 au 07 février 2020 
FruitLogistica à Berlin (DE) - www.fruitlogistica.com

Du 12 au 14 juin 2020 
Terres en Fête à Arras (62) - www.terres-en-fete.com

02 et 03 septembre 2020 
PotatoEurope à Villers St Christophe (02)  - www.potatoeurope.fr
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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

Adieu Régis Fossaert
La filière pomme de terre est en deuil, elle a perdu l’un des siens.

Marianne BOUTRY

Un grand représentant de la profession agricole, et particulièrement des producteurs de pommes de 
terre, s’en est allé. Régis Fossaert, originaire de Killem dans les Flandres est décédé le 7 novembre à 
l’âge de 71 ans.

Retracer exhaustivement son engagement agricole serait 
trop long, mais retenons les principales étapes de sa carrière.

Régis a débuté comme président du syndicat local de Killem, 
puis du canton de Hondschoote pour la FDSEA jusqu’en 
1997. Dès les années 90, il devient président de la section 
pommes de terre. Poste qu’il occupera durant 10 années et 
qui l’amènera à être administrateur à la FNPTC (UNPT), au 
CNIPT et à l’ITPT.

Régis a su mobiliser et accompagner les producteurs lors 
des crises, comme lors de la campagne 1992-1993 où des 
centaines de producteurs ont manifesté en tracteurs.

Durant l’hiver 1994-1995, il a fallu s’organiser avec Mc Cain 
pour dégager des pommes de terre à cause de problèmes 
de vitrosité : 350 camions sont partis en 1,5 mois. 

En janvier 1997, une nouvelle vague de froid oblige à monter 
une opération fécule : 248 camions en 1 semaine avec les 
établissements Wecxsteen.

L’ère des bâtiments de conservation
Régis prend la présidence de l’ARPT (association régionale 
de la pomme de terre). Il œuvre alors au développement 
des bâtiments de stockage ventilés et réfrigérés pour 
répondre notamment à la demande de l’industriel Mc Cain 
mais aussi pour se tourner vers de nouveaux marchés. Grâce 
à cela, le Nord-Pas de Calais affirme sa place de leader dans 
la production de pommes de terre.

L’ouverture à l’export
Régis suivait tous les dossiers collectifs et individuels. Il a su 
réunir les acteurs de la filière et des différents organismes 
au sein du Comité technique pommes de terre qui organise 
biennalement le rendez-vous Qualipom.

L’ARPPT (P pour promotion) dans les années 2000 a permis 
de mettre en valeur tout le savoir-faire régional des 
producteurs et des vendeurs du Nord-Pas De Calais. En 
2002, un plan d’aide à l’investissement (PARDI) a permis 
de prospecter les marchés en dehors de la communauté 
européenne en participant notamment à des salons dans 
les pays de l’Est, en utilisant les outils régionaux que sont les 
ports de Dunkerque et de Boulogne.

Régis a fait partie des instigateurs de toutes ces actions. Il en 
est de même avec l’idée de réunir les acteurs de la filière de 
l’amont à l’aval avec l’administration en créant « l’espace de 

concertation ». Pour Régis : « il est capital que les opérateurs 
se parlent, se respectent et expriment leurs besoins. »

Régis, la filière pommes de terre te salue. Elle gardera de 
toi le souvenir d’un homme généreux, toujours disponible, 
jovial, respecté de tous, capable de rassembler les acteurs 
professionnels et d’obtenir les aides régionales dont nous 
avions besoin à certaines périodes.

L’ensemble de la profession agricole partage la peine 
d’Edith, son épouse, de David, Emilie et Etienne, ses enfants, 
et de toute la famille de Régis.

Adieu…
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BASF France SAS - Division Agro - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. N° agrément :  
IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
Sercadis® : AMM : N° 2160962. Composition : 300 g/l de fluxapyroxad
(Xemium®).  Détenteur d’homologation : BASF France SAS. ® Marque déposée BASF. 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que 
possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la 
santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection 
intégrée, consultez http://agriculture. gouv.fr/ecophyto. Usages autorisés, doses, conditions et 
restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou consulter www.agro.basf.fr et/ou 
www.phytodata.com - Août 2019.

Sercadis® : SGH08, SGH09, ATTENTION : H 351 : Susceptible 
de provoquer le cancer - H400 : Très toxique pour les organismes 
aquatiques - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 : Peut 
déclencher une réaction allergique. Contient : 1,2-benzisothiazol-
3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one - EUH401 : 
Respectez les instructions d’utilisation afin 
d’éviter les risques pour la santé humaine et 
l’environnement.

Sercadis®

La polyvalence  
contre le rhizoctone
et la gale argentée

Souplesse, sélectivité, sérénité

BASF (SERCADIS-PdT-Ap-105x297-2019) - 1.indd   1 04/09/2019   08:26

Régis Fossaert a accompagné Mme Bintje à toutes ses sorties pour 
promouvoir notre terroir et le savoir-faire des producteurs de pommes 
de terre.

Mme Bintje
2006 : création d’une géante pomme 
de terre. Pour Régis et son ami Philippe 
Dequidt : « La variété Bintje avait 100 ans, il 
fallait faire quelque chose dans le berceau 
de la pomme de terre. ». Les élus de la 
communauté de communes des Hauts 
des Flandres, mettent à disposition locaux, 
personnel, matériel, transport, couturiers 
des ateliers Mode. L’ARPPT, le CNIPT, 
le Conseil Régional, le Crédit Agricole 
participent au financement. Une confrérie 
se crée…. Mme Bintje, la géante pomme 
de terre est née. Régis l’adore. En région, 
dans les fêtes locales, agricoles, à Terres 
en Fête, lors de la foire d’Hazebrouck, au 
passage du tour de France et jusqu’en 
Hollande ou outre-manche en Angleterre, 
la géante promeut notre terroir.



L’UNPT en actions : retour sur 2019 en quelques photos

L’UNPT en actions

66

>  NEPG, Gembloux (BE), Janvier 2019

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

>  Elysée, Paris, Mai 2019

>  Lancement des Patatiers Indépendants, Aubers, 
Juin 2019

>  Clôture du projet Interreg GEPOS, Lorgies,  
Juin 2019

>  Réunion FDSEA 59, Deulemont, Août 2019

>  British Potato, Harrogate (UK), Novembre 2019

>  Intervention à la journée technique à Arras, 
Décembre 2019
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Hiver 2018-2019 très doux et assez sec, implantations relativement précoces, levées lentes, 
pression mildiou faible au global, doryphores et taupins en recrudescence, été très sec,  
qualité de présentation bonne, rendement et production globale moyenne, conservation 
à surveiller, voici les principaux mots qui caractérisent cette campagne 2019.

PLANTATIONS PRÉCOCES MAIS LEVÉES PLUTÔT LENTES

Après un hiver très doux et assez sec, quelques gelées sont tout de même apparues sur la fin du mois 
de janvier et le début février. Le climat d’une grande partie du mois de mars a globalement été frais 
et humide. Les premières plantations de pommes de terre de conservation ont démarré fin mars-
début avril pour se terminer début mai. Les températures fraiches de la mi-avril jusqu’à mi-mai ont 
engendré des levées plutôt lentes d’autant plus que les températures élevées de l’été précédent avait 
sans doute débouché sur une incubation plus importante des plants. 

UNE PRESSION MILDIOU QUI S’ACCROIT SUR  UNE PARTIE DU MOIS DE JUIN

A partir de la dernière décade de mai, sur la majeure partie du territoire, les conditions humides 
et douces ont engendré une accentuation de la pression mildiou (année type 2013). Durant cette 
période les plantes se sont mises à pousser rapidement et localement des orages ont pu faire leur 
apparition. De ce fait, les producteurs sont, en général, passés sur une protection haut de gamme 
(produits translaminaires-diffusants et non lessivables) et ont diminué leurs cadences de traitements 

2019 : la météo imprime son empreinte 

Anaïs TOURSEL, Cyril HANNON et Michel MARTIN  
ARVALIS-Institut du végétal
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8

à 5 jours. Début juin, des symptômes étaient présents dans les premières parcelles, allant de la présence 
de quelques tâches jusqu’à d’importants foyers. Des programmes de traitements « stop mildiou » 
associant du cymoxanil à des produits antisporulants et/ou sporicides ont pu être utilisés même si un 
climat chaud et sec  s’est mis en place à partir du 20 juin qui a permis d’enrayer la maladie et d’assainir 
la situation. 

A partir du 20 juin (et jusque fin septembre dans certains secteurs) un climat chaud et sec s’est installé. 
La pression mildiou a donc très nettement diminué avec parfois des périodes de 2 à 3 semaines 
consécutives sans obligation de protection  des parcelles. Dans quelques secteurs, une nouvelle période 
de risque a pu débuter fin septembre. Elle se situait en fin de cycle et le risque de contamination des 
tubercules était  plutôt faible même si localement des pluies intenses ont pu notablement accentuer 
ce risque.

Positionnement de l’année 2019 depuis 2007 au niveau de sa pression mildiou sur le site de Villers-Saint-Christophe (02)
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Evolution du risque épidémiologique durant toute la campagne sur le poste climatique de Villers Saint 
Christophe (02). La courbe orange correspond à la « réserve de spores » présente dans l’environnement (valeur 
maxi 10). Les bâtons verts indiquent le poids de contamination donnant le risque réel et la recommandation de 
traitement, au-delà d’un seuil fixé en fonction de la sensibilité variétale.

Variété sensible (note 1-2-3-4) = 2
Variété intermédiaire (note 5-6) = 3
Variété résistante (note 7-8-9) = 4

 VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE (02)
ET LES AUTRES BIOAGRESSEURS…

Même avec l’humidité en début de cycle, le rhizoctone brun n’a été que très peu présent, sauf sur 
quelques parcelles ayant un historique pomme de terre et betterave important. En effet la majeure 
partie des plants sont protégés contre cette maladie par un traitement adéquat. Ensuite malgré les 
conditions climatiques « stressantes » de l’été, les symptômes confirmés d’Alternariose (Alternaria sp. 
de la section Porri) sont pourtant restés peu nombreux et tardifs (à partir de mi-août). Les pucerons 
furent présents de manière relativement significative de la fin mai à la fin juin (on note quelques cas 
de viroses en parcelle et sur tubercules pour les variétés les plus sensibles), par contre des populations 
importantes de doryphores ont souvent perduré tout au long de la campagne. De plus, ceux-ci sont 
restés tout au long de la campagne, entretenus par des conditions climatiques chaudes, favorables 
à leur reproduction et prolifération. Les taupins ont eux aussi été en recrudescence et il n’était pas 
rare d’observer des morsures ou galerie sur tubercules à la récolte avec plus de 20% de tubercules 
troués dans certaines parcelles. Rappelons que pour la lutte contre le taupin, celle-ci passe avant 
tout par la rotation et le travail du sol, et qu’il n’existe plus aujourd’hui de « recette miracle ». Enfin, la 
présence d’acariens, signalée de manière significative pour la première fois en 2017, semble être en 
recrudescence cette année lié à l’été « caniculaire ». Ce parasite, dont la présence ponctuelle et sur 
certaines variétés reste difficile à expliquer, est encore assez méconnu du monde de la pomme de 
terre et semble difficilement maitrisable.
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RÉCOLTE ET DÉBUT DE CONSERVATION

Les arrachages des premières parcelles de pomme de terre de conservation, essentiellement des 
variétés précoces ou de type chair ferme, le plus souvent irriguées, ont débuté courant août dans d’assez 
bonnes conditions en profitant d’un certain fléchissement des températures et de quelques passages 
pluvieux. Les récoltes qui ont suivi se sont tout d’abord vu confrontées au retour d’un temps sec qui a 
posé des difficultés certaines dans les secteurs non irrigués. Les arrachages réalisés après le 20 septembre, 
concernant le plus souvent des variétés plus tardives destinées à la transformation, y compris les variétés 
féculières, ont progressivement été confrontés à des cumuls de pluies impressionnant selon les secteurs et 
à un étalement important de ces précipitations qui a fortement réduit les jours disponibles pour arracher. 
Certaines surfaces ont mêmes été perdues du fait d’un excès d’eau, notamment près du littoral nord et 
dans les Flandres. 

On a ainsi pu observer une assez forte disparité dans les conditions de conservation des différents lots 
stockés selon la nature des produits récoltés et de la date d’arrachage. Si le début de campagne de 
stockage a été plutôt favorable pour le séchage et le refroidissement des tous premiers tubercules récoltés, 
certaines difficultés de séchage sont apparues pour les récoltes tardives, sur des lots terreux, uniquement 
ventilés avec de l’air extérieur, compte tenu ici des températures parfois froides des tubercules arrachés et 
de la relative douceur de l’air ambiant.

Même si le CIPC est encore autorisé pour cette campagne, un certain nombre de producteurs ont opté 
pour un inhibiteur alternatif pour « se faire la main » avant le passage obligé de la prochaine campagne. 

Globalement la qualité de 
présentation des tubercules semble 
bonne. On note ponctuellement 
des symptômes type « tâches 
de rouille », et malheureusement 
l’explication de ce phénomène 
n’est pas toujours aisée. 

Les centaines de litres d’eau par m2 qui sont tombés dans certains 
secteurs du Nord de la France à partir de la mi-septembre ont causé 
de grandes difficultés de récolte et la perte de certaines parcelles.
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Actions de Communication du CNIPT

Cet hiver, il y a de la pomme de terre dans l’air !
En ces températures hivernales, rien de mieux que la pomme de terre pour apporter du réconfort et de la gourmandise 
au quotidien ! Afin de soutenir la consommation sur ce temps fort saisonnier, le CNIPT met en place une action du 10 
février au 22 mars 2020, intitulée « Faites de la pomme de terre » : une véritable invitation à cuisiner de la pomme de terre 
qui évoque la fête et la convivialité. Cette action, menée en partenariat avec le groupe SEB, est soutenue par un plan 
média impactant. L’hiver annonce également le Salon International de l’Agriculture et les pommes de terre prendront 
une nouvelle fois la parole du 22 février au 1er mars 2020.

Jeu consommateur avec relai en magasin
Un jeu consommateur 100% gagnant est organisé du 10 février au 22 mars 2020. Pour participer, le consommateur doit 
se rendre sur le site lespommesdeterre.com et remplir un formulaire. Il sait de suite ce qu’il a remporté : il s’agit d’un jeu  
« instant gagnant ». La dotation principale est un robot-cuiseur de la marque Moulinex d’une valeur unitaire de 1 200€, 10 
friteuses et 15 appareils à raclette sont également en jeu. En complément, chaque participant reçoit un livret de recettes 
gourmandes autour de la pomme de terre. Le jeu est relayé en magasin par un sticker sur les filets de pommes de terre, 
ou une bande face B.

Plan média
Une vague de communication puissante est mise en place sur toute la période du jeu. Les 5 spots de la saga publicitaire 
« Il y a de la pomme de terre dans l’air », qui annoncent le jeu consommateur, seront diffusés sur les chaînes TF1, France 
TV ainsi que des chaînes de la TNT. Il est prévu de toucher 75 millions de contacts, 74% de la cible des 25-49 ans sera 
exposé aux spots en moyenne 5,1 fois pour une meilleur mémorisation des messages. La diffusion TV est complétée par 
un dispositif en digital : en replay TV, sur des sites internet affinitaires et sur les réseaux sociaux, pour un total de 6 millions 
d’impressions.

Réseaux sociaux
Pour renforcer la puissance du dispositif « Faites de la pomme de terre », l’opération est relayée sur 
les réseaux sociaux. Un fil rouge de contenus spécifiques est prévu : publication de recettes, battle 
des meilleurs recettes régionales, mini-jeux concours avec dotations culinaires à gagner… Ce levier 
est particulièrement pertinent vis-à-vis du cœur de cible 25-49 ans, ultra-consommateur des médias 
digitaux.

Actions…

*

HD_190375-STICKER PDT SEB-V5 BIS-VECTO.pdf   1   18/11/2019   09:33

Logo de l’opération  
« Faites de la pomme  
de terre » et sticker on-pack 
annonçant le jeu.
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Actions…

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

Salon International de l’Agriculture
Du 22 février au 1er mars 2020, les Pommes de terre exposeront sur le Salon 
International de l’Agriculture. C’est au cœur du Pavillon 2.2. « Cultures et 
Filières Végétales », que #CeuxQuiFontLesPommesDeTerre iront à la rencontre 
des visiteurs pour présenter le produit et la filière « Pomme de terre ». Au 
programme : des jeux, des animations et des démonstrations culinaires, des 
rencontres et des moments de partage avec les professionnels de la filière…

Le CNIPT recherche des volontaires pour venir représenter leur 
métier de producteur une journée sur le stand des Pommes de 
Terre. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Sabrina 
Adam pour les modalités d’inscription au 01 44 69 42 17 ou par 
mail sadam@cnipt.com .

Tous à Paris 
les 27 & 28 janvier 2020, pour le

17ème congrès

La journée du 27 sera réservée aux Délégués UNPT.
La journée du 28 sera ouverte à toutes et à tous,  

venez nombreux !
Entrée gratuite / inscription obligatoire
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Retrouvez les pommes de terre sur :  
lespommesdeterre.com et sur les réseaux  

Les pommes de terre 
sont toujours à la fête !

Participation au Salon International 
de l’Agriculture

Une action 360° pour soutenir 
la consommation sur la période hivernale

Grand Jeu

   Un jeu consommateur 100% gagnant  
avec des dotations du groupe SEB

   Un relais en magasin sur les filets  
de pommes de terre

  Un plan média impactant annonçant le jeu : 

-  EN TV : 74% de la cible exposée à la publicité 
en moyenne 5,1 fois

-  EN DIGITAL : Communication en VOL*  
et sur les réseaux sociaux

 
   Une opération relayée sur les réseaux 
sociaux et le Salon International  
de l’Agriculture

*Vidéo online (TV replay et sites web affinitaires)

Pavillon 2.2. Cultures et Filières Végétales 
Allée D - Stand 015

AU PROGRAMME : 
   Des jeux et des animations culinaires
   Des rencontres avec #CeuxQuiFontLesPommesDeTerre
   De nombreux cadeaux à gagner

Sticker on-pack

DU 10 FÉVRIER AU 22 MARS

190533-AP VEGETABLE 210x297-B2B-DECEMBRE-V5.indd   1190533-AP VEGETABLE 210x297-B2B-DECEMBRE-V5.indd   1 09/12/2019   15:3009/12/2019   15:30
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Statistiques…

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

Importe & Exporte
06 73 56 70 09

Le groupe Terricart vous souhaite une excellente Année 2020 !

Epluche & Découpe
06 31 11 60 01

Collecte & Conditionne
03 22 93 73 06

www.terricart.com

Le NEPG est le Groupement des Producteurs de Pommes de Terre du Nord-Ouest Européen.  
Il regroupe les représentants des producteurs de Belgique, d’Allemagne, de France, de Grande-
Bretagne et des Pays-Bas. Voici quelques statistiques disponibles pour la campagne 2018-2019 
(juillet 2018-juin 2019)

Pommes de terre en l’état
Sur la dernière campagne, le NEPG reste 
exportateur net, mais dans une moindre 
mesure, comparativement aux années 
précédentes. Alors que structurellement, 
Belgique et Pays-Bas sont importateurs 
et Allemagne et France exportateurs, 
en 2018/2019, la Belgique a de nouveau 
fortement augmenté ses importations 
et l’Allemagne a légèrement baissé ses 
exportations.

Statistiques import/export NEPG
(Sur la base des données VTA/NEPG)

Produits transformés
Le NEPG poursuit ses exportations 
de produits transformés (frais ou 
surgelés) à base de pommes de 
terre. France et Royaume-Uni sont 
importateurs nets sur les deux 
segments. Pays-Bas et Belgique 
sont exportateurs nets sur les deux 
segments (et de plus en plus la 
Belgique, pour les produits surgelés). 
L’Allemagne est importatrice net pour 
les produits transformés frais, mais 
exportatrice net pour les produits 
transformés surgelés. 
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Importe & Exporte
06 73 56 70 09

Le groupe Terricart vous souhaite une excellente Année 2020 !

Epluche & Découpe
06 31 11 60 01

Collecte & Conditionne
03 22 93 73 06

www.terricart.com

La croissance des exportations de 
produits transformés depuis le NEPG se 
fait surtout sur les pays tiers (hors UE), 
ce débouché représentant aujourd’hui 
48% des exportations depuis le NEPG.

Chips
Pour la première fois depuis 
plusieurs années, le NEPG est devenu 
exportateur net de chips. En effet, sur 
la campagne 2018/2019, Allemagne, 
France et Grande-Bretagne ont 
moins importé. La Belgique reste 
un important exportateur de chips. 
Grande-Bretagne et Allemagne 
sont également exportateurs net, 
contrairement aux Pays-Bas et surtout 
à la France.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. 
AVA N T  T O U T E  U T I L I S AT I O N ,  L I S E Z  L’ É T I Q U E T T E  E T  L E S  I N F O R M AT I O N S  C O N C E R N A N T  L E  P R O D U I T.

Visitez www.corteva.fr
® ™ Marques déposées de DuPont, Dow AgroSciences et Pioneer et de leurs sociétés a�  liées ou de leurs propriétaires respectifs

Attention. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des e� ets néfastes à long terme 
(Règlement (CE) N°1272/2008). 
Zorvec™ active : Nom de marque de la substance active oxathiapiproline, brevetée et fabriquée par DuPont. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez 
chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes 
de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et précautions d’emploi, restrictions et contre-indications, se référer à 
l’étiquette du produit et/ou sur www.phytodata.com. Zorvec™ active est une marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Company. Autorisé et distribué par DuPont Solutions (France) 
S.A.S. – Contact : 1 bis avenue du 8 mai 1945, Immeuble Equinoxe II, 78 280 Guyancourt, France, Tél : 01 30 23 13 13, 0 800 470 810 . DuPont Solutions (France) S.A.S. est agréé par le 
Ministère de l’Agriculture en tant qu’entreprise exerçant une activité de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels - N° d’agrément IF 01741. Dangereux. 
Respecter les conditions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Décembre 2019.

™activeZorvec
Les o� res Zorvec™ active apportent un nouveau standard 
de protection contre le mildiou de la pomme de terre 
et protègent la culture pendant 3 jours supplémentaires 
par rapport aux références actuelles, même 
en conditions di�  ciles.

La protection
anti-mildiou gagne
en souplesse
et en e¢  cacité.
Ça change tout.
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