Le 17 septembre 2007

Production de pomme de terre européenne :
Volumes suffisants et de bonne qualité

Selon le NEPG (North Western European Potato Growers)) la récolte 2007 sera suffisante pour
satisfaire la demande soutenue de l’industrie et du marché du frais. Comparativement à la dernière
campagne, l’offre et la demande sont attendues bien équilibrées.
Les surfaces de pommes de terre de conservation dans les cinq principaux pays sont restées stables ou en
légère augmentation de 1 %. Les cultures sont en avance de deux semaines. La qualité est bonne avec un
rendement élevé en gros tubercules, ce qui rend les petits calibres plus chers que le 50 mm +. En raison du
taux élevé de matière sèche, les pommes de terre sont sensibles aux coups et les producteurs doivent être
vigilants lors de la récolte.
Les Pays-Bas et spécialement la Belgique prévoient de bons rendements et une tare pomme de terre faible.
Certaines régions de l’ouest des 2 pays ont toutefois subi des dégâts suite aux pluies excessives.
Les récoltes allemande et française seront au niveau de la moyenne des trois dernières années.
Certaines zones très localisées dans la partie Est de la Grande Bretagne ont été détruites en raison des
pluies abondantes. Dans le Nord, l’Ecosse présente de bons rendements.
Il y a peu de mildiou sur tubercules, mais des dégâts de pourriture humide dus à Erwinia sont signalés dans
la plupart des régions du Nord Ouest européen.
L’export fixera le niveau de prix
Malgré la demande soutenue des industries, l’export devrait jouer un rôle majeur sur l’équilibre du marché à
venir. Les prix actuels, plus bas que ceux de l’année dernière, ont permis à l’export de bien démarrer,
notamment vers l’Afrique du Nord, l’Italie et l’Espagne et l’Europe de l’Est (Roumanie, Bulgarie, Grèce).
L’Allemagne exporte vers l’Autriche. On s’attend à ce que la demande de l’industrie anglaise augmente
également plus tard dans la saison. La cotation actuelle du marché à terme pour avril 2008 indique aussi de
meilleures perspectives de marché.
2007 n’est pas à comparer avec 2004 ou 2000
Malgré la très bonne production attendue, 2007 n’est pas comparable aux années de récolte « record »
2004 et 2000. Le NEPG constate que chaque année connaît ses propres acteurs d’influence de l’offre et de
la demande.
Productions alternatives
A moyen/long terme le NEPG s’attend à ce que le secteur de la pomme de terre soit mis sous pression par
la forte demande de terres pour d’autres productions (céréales, légumes et cultures énergétiques). On
s’attend donc à voir les prix de location de parcelles augmenter dans les 5 pays NEPG.
Globalement, le contexte pour les producteurs de pomme de terre et pour les agriculteurs en général est
plus positif et plus optimiste que les années précédentes.

Organismes européens du NEPG: British Potato Council (BPC), Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Verenigde Telers Akkerbouw
(VTA), Rheinische Erzeugergemeinschaft Kartoffeln (REKA), Union nationale des producteurs de pommes de terre (UNPT), Filière
Wallonne de la Pomme de Terre (FIWAP - section « production de pomme de terre de consommation »).

