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“En 2015, les surfaces doivent 
baisser d’au moins 10 %”

“À l’occasion de notre congrès les 9 et 
10 février à Saint-Quentin (02), nous 

allons réitérer notre message diffusé depuis 
quelques semaines déjà, et même depuis plu-
sieurs années. Pour retrouver des perspectives 
à court et à moyen terme, nous devons rétablir 
l’équilibre entre l’offre et la demande. Cela passera par une baisse 
des surfaces. Car aujourd’hui, à débouché équivalent, nous avons 
structurellement trop d’hectares de conservation en France. Pour que 
l’impact soit significatif, la baisse doit au moins atteindre 10 %, pour 
en 2015, repasser sous la barre des 110 000 ha contre 121 000 ha en 
2014. Je pense que l’urgence de cette baisse a été comprise : reste à 
savoir si elle sera appliquée. Chaque producteur doit intégrer qu’il a 
un rôle à jouer. C’est par un ensemble de décisions individuelles que 
nous parviendrons collectivement à retrouver une situation économi-
quement satisfaisante pour l’ensemble de la filière. L’enjeu est d’autant 
plus important pour les surfaces libres, non engagées ou non contrac-
tées. À l’échelle nationale, un gros tiers des hectares est libre de tout 
engagement. L’effort doit être encore plus important sur ces surfaces 
car c’est le libre qui au final, fait le prix du marché.” Q

“Loin des prix rémunérateurs…”

“L es prix pratiqués sur le marché de la pomme de terre sont 
actuellement dramatiques. Des pommes de terre brossées, 

mises en sacs de 25 kg, se vendent autour de 45 € la tonne. D’autres 
chiffres ? En qualité correcte, lavabilité 2, le big-bag se négocie à 
65 € la tonne. Un prix qui dépasse à peine 85 € la tonne pour une 
qualité un peu supérieure. Une chair ferme, pour laver, se vend de son 
côté, selon sa qualité, entre 55 et 85 € la tonne. Le producteur touche 
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entre 5 et 10 € de moins sur ces prix, 
déjà très faibles. L’an passé, en début de 
campagne, ces mêmes produits se négo-
ciaient autour de 200 € la tonne. Des 
prix qui, en 2012, dépassaient 380 €, 
tirés par une demande de l’Angleterre. Les campagnes se suivent et 
ne se ressemblent décidément pas. Pour cette année, la production 
excédentaire, partout en Europe, reste la cause principale de cette 
dégringolade des prix. Les autres années, la qualité française réussis-
sait à faire la différence sur le marché européen. Mais là, la situation 
est plus délicate car la pluie, lors de la récolte, a dégradé la qualité des 
tubercules. Nous sommes loin des prix rémunérateurs qui avoisinent 
100 €/t à la récolte pour une variété comme Marabel, 130 €/t pour 
Agata et 70 à 80 €/t pour Bintje. À valeur d’aujourd’hui, je pense que 
seuls les marchés bien travaillés avec une belle lavabilité (Alliance en 
chair ferme, Monalisa et Caesar en conso) pourront se démarquer. 
Pour ces variétés et cette qualité, le marché devrait s’éclaircir d’ici au 
mois de mars. En chair ferme en revanche, le marché est, à mon sens, 
plombé jusqu’à la fin de la saison.” Q

“En France, les opérateurs  
tardent à se positionner”

“Le grand export des plants de 
pommes de terre se termine. Près 

de 60 % de nos volumes sont faits. La cam-
pagne s’est bien déroulée, notamment vers 
l’Algérie. En revanche, les échanges vers 
l’Europe du Sud et sur la France s’an-
noncent beaucoup plus compliqués. Les frigos sont encore pleins de 
« vieilles » pommes de terre. Le marché manque de visibilité. Même 
les zones les plus précoces ne sont pas encore aux achats. L’attentisme 
domine. Les grands opérateurs français attendent eux aussi pour 
se positionner. La crise actuelle sur la chair ferme se répercute sur 
l’ensemble de la filière. Les négociations autour du plant se feront, 
à n’en pas douter, au dernier moment. Un autre sujet nous inquiète. 
Comment la DGAL va-t-elle faire respecter l’accord sur les semences 
de ferme signé en mars 2014 ? En effet, outre le prélèvement de 
royalties, il impose aux utilisateurs de plants de ferme de réaliser des 
analyses pour détecter la présence éventuelle des bactéries Ralstonia 
solanacearum et Clavibacter michignanensis et des nématodes à 
kystes Glodobera pallida et Glodobera rostochiensis. L’objectif étant 
de préserver la qualité sanitaire du territoire national. L’an passé, 
peu d’analyses ont été réalisées. Cette année, pour réduire les coûts 
de production, les agriculteurs pourraient être tentés d’utiliser leur 
propre récolte. Nous attendons de voir comment ces contrôles vont se 
déployer au sein des exploitations.” Q
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Du jamais vu ! Vers le Portugal, des 
pommes de terre logées en sac de 20 kg 
sont parties pour 30 € la tonne…




