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Comme prévu, les volumes récoltés sont en retrait par rapport à l’an passé.  
Une nécessité pour assainir et relancer le marché. Oui, sauf que pour l’heure, la dynamique 
n’est pas enclenchée. Certains acheteurs montrent du doigt les prix trop élevés et la qualité 
des lots, mise à mal par la sécheresse et la canicule de cet été, suivies de conditions  
de stockage pas toujours optimales. Par anne Gilet
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Les premiers résultats, conformes aux pré-
visions des semaines passées, révèlent des 
rendements et des surfaces en recul pour la 
récolte 2015. Nous pensions que cela impac-

terait les prix des pommes de terre de consommation 
mais depuis le début de la campagne, les cours ont peu 
évolué. Même si, ne l’oublions pas, nous atteignons au-
jourd’hui des valeurs deux à trois fois supérieures à celles 
de la campagne passée. En novembre dernier, les prix 
à la tonne oscillaient entre 70 et 100 € pour de très belles 
qualités. Cette année, la fourchette s’étend de 210 € la 
tonne pour une qualité moyenne à plus de 300 € pour les 
marchandises affichant une présentation parfaite. C’est 
d’ailleurs sur ce créneau que les ventes sont actuellement 

les plus dynamiques car pour les qualités « moyennes à 
bonnes », l’attentisme est de mise. L’Italie et l’Espagne 
sont peu aux achats, sauf pour des lots de qualité su-
périeure. Chez eux aussi, la récolte fut satisfaisante. La  
Pologne , la Roumanie, la Tchéquie, la Grèce devaient, 
elles aussi être présentes sur le marché français, mais les 
prix actuels, beaucoup trop élevés, freinent les transac-
tions. Certains opérateurs pensent que les prix peuvent 
encore grimper dans les semaines à venir. Je n’y crois 
pas. À mon sens, les produits de qualité intermédiaire, 
présents en volume non négligeable sur le marché, vont 
tirer les prix vers le bas. Seule entorse à mes prévisions : les 
très belles qualités qui pourraient, effectivement, conti-
nuer à trouver preneurs à des prix encore plus élevés.” / 
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Même si pour l’heure, le marché est peu 
dynamique, notamment sur le marché fran-
çais, je reste optimiste pour la suite de la 

campagne. Sur le marché de la pomme de terre de 
consommation, les prix sont certes plus élevés que l’an 
passé, mais pas scandaleusement élevés ! Un constat 
qui devrait inciter les producteurs à contractualiser 
et donc, à stabiliser le marché. Le début de cam-
pagne est très différent selon les variétés. Ainsi, pour 
les produits comme Amandine où les projets sont très 
construits, la marchandise est partie rapidement. Nous 
en manquons même déjà un peu. En revanche, c’est 
un peu compliqué pour Charlotte par exemple. D’ici 
au 15 décembre, les ventes devraient reprendre. Deux 
bémols toutefois : pour le marché du jardin, fortement 

déprimé, et pour l’export qui démarre doucement. 
L’annonce de l’Égypte de limiter à 55 mm le calibre de 
ses achats de plants (voir actu p. 14) pourrait impacter 
le marché de la consommation : 20 000 t de Spunta, 
calibre 55-60 mm, pourraient ainsi se retrouver sur ce 
marché. Un volume loin d’être négligeable.
En Bretagne, la qualité des plants est au rendez-vous 
car contrairement aux zones plus au nord, nous avons 
eu des pluies régulières cet été et évité ainsi, les al-
ternances de fortes chaleurs et d’humidité. Dans le 
Nord, des problèmes à caractère physiologique sont 
à craindre pour le printemps prochain : des repousses 
et des âges physiologiques différents dans les lots 
pourraient impacter la qualité de la levée. Les plants 
de ferme devraient être particulièrement touchés.” / 
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