Gembloux, le 15 septembre 2008

Baisse de 4% de la récolte de pommes de terre dans l’UE-5
(les 5 principaux pays producteurs du Nord-ouest européen).

L’explosion des coûts de production, principalement due à l’augmentation du prix des plants
de pommes de terre, de l’énergie et des engrais, a entraîné une réduction des surfaces en
2008 dans le Nord de l’Europe. Les surfaces sont estimées en recul de 3% par rapport à 2007
dans l’UE-5 (les 5 pays principaux pays producteurs (Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas,
Belgique et France).
Bien que les cultures aient bénéficié de pluies suffisantes, elles ont manqué de soleil et de
températures élevées de cet été. De ce fait les prévisions de rendements pour les principales
variétés sont très hétérogènes. Les rendements sont attendus en baisse par rapport à 2007 en
Belgique, France et Allemagne, et en augmentation en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.
D’après le NEPG, qui s’est réuni à l’occasion de Potato Europe 2008 à Villers SaintChristophe le 10 septembre, la baisse des surfaces (minimum – 3%) associée à un rendement
moyen en recul (-1%) devrait garantir une stabilité du marché en 2008.
Les contrats à terme négociés à la bourse d’Hanovre et les contrats physiques pour des
ventes futures montrent des prix similaires ou supérieurs à ceux du marché physique actuel.
Le NEPG prévoit un maintien des prix de vente à l’industrie au dessus de 100€/t. Ce niveau de
prix est requis pour que les marges de la culture de pomme de terre restent intéressantes, et
que les producteurs ne se tournent pas en 2009 vers des cultures moins risquées ou avec des
coûts moins importants.
Production des pays du NEPG:
Grande-Bretagne, Pays-Bas,
Allemagne, Belgique et France
Surfaces (ha)
Rendement (t/ha)
Production (t)

Pommes de terre de conservation (hors hâtives, plants et fécule)
Var. % Var. ha
(3,1%) -15 863
(0,9%)
(0,4)
(4,0%) -944 144

2008
2007
2006
2005
491.391
507.254
486.844
482.902
45,9
46,3
43,2
46,9
22.565.801 23.509.945 21.037.278 22.661.695

* tous les chiffres 2008 sur base estimation 1ère semaine de Septembre '08.

Membres du NEPG: Potato Council Ltd (PCL), 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 »).

