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La récolte 2015, 12,4% moins importante que celle de 2014.
D’après le NEPG (Groupe des producteurs de pommes de terre du Nord-ouest européen
/ North-western European Potato Growers group) qui se base sur les surfaces totales
implantées et les premières données provenant d’observations aux champs, la
production totale 2015 des 5 pays (UE-5) NEPG devrait être inférieure à 25 millions de
tonnes. Soit une production de 12,4% inférieure à celle de l’année passée. La surface
totale de pommes de terre de consommation de l’UE-5 est en recul de 3,6%. Les
membres du NEPG estiment que les rendements 2015 pourraient tourner autour de la
moyenne des 5 dernières années ou un peu plus bas, soit environ 47,4 t/ha.
Des rendements plus bas pour les hâtives belges
Cette semaine (S. 29), la récolte des hâtives allemandes pour l’industrie de la transformation
commence, avec 2 semaines de retard. La récolte devrait être bonne – entre 35 et 48 t/ha - ,
grâce au fait qu’une majeure partie des hâtives rhénanes est irriguée. La récolte des hâtives
belges va également commencer, mais avec 3 semaines de retard car la sécheresse les a
empêché de grossir et de mûrir. D’après les prélèvements du PCA il y a 10 jours dans des
cultures d’Amora ayant 77 jours de culture en moyenne, les hâtives donnaient une moyenne
25 t/ha.

Des surfaces moindres
Suite aux prix très bas de la saison 2014 – 2015, de nombreux producteurs de pommes de
terre du NEPG (UE-5) ont décidé d’implanter moins de pommes de terre. C’est
particulièrement le cas des planteurs anglais qui ont implanté 7,1% de pommes de terre en
moins. Les surfaces britanniques seront en-dessous des 100.000 ha, ce qui est un niveau
historiquement bas !
Le NEPG insiste sur le fait que cette estimation de rendement n’est qu’une première
estimation, car il est trop tôt dans la saison pour faire une estimation plus fiable. La
production totale dépendra des précipitations – qu’on aura ou pas – en cours d’été, qui pour le
moment est trop sec.

