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Le NEPG (Groupe des Producteurs de Pommes de terre du Nord-ouest
européen) s’attend à des surfaces pommes de terre en hausse de 3 à 4%
En se basant sur des enquêtes ainsi que sur ses contacts dans le secteur, le NEPG
(Groupe des Producteurs de Pommes de terre du Nord-ouest européen /
Northwestern European Potato Growers) estime que les emblavements de pommes
de terre dans la zone UE-5 (pays du NEPG) pourraient tourner atteindre 546.500
ha, soit une progression d’environ 19.500 ha comparé à la saison passée.
Pour la Grande-Bretagne, faute de données sur les surfaces plantées pour cette année,
la surface reprise est la même que l’an passé. La Belgique montre la plus forte hausse
avec 6,4% de pommes de terre en plus.
En 2011 et en 2014, les surfaces estimées par le NEPG étaient semblables, voire plus
élevées, que celles prévues pour 2016. Une surface plus élevée ne veut pas
nécessairement dire une plus grande récolte, car ce sont d’abord les conditions de
croissance et le rendement (par ha) qui ont une influence prépondérante sur la
production totale de la zone NEPG.
Plantations en retard
A la fin avril il restait au moins 40% des surfaces à planter à travers la zone UE-5 (et
encore bien plus dans certaines zones comme la Belgique), et, dépendant des endroits
il y avait en moyenne 2 à 3 semaines de retard par rapport à une année moyenne. Cela
étant dû au froid et aux précipitations importantes de ces dernières semaines. En
Belgique, il restait même environ 10% de la zone de hâtives pour l’industrie à planter.
Ambiance sur le marché
D’après le NEPG, la question est de savoir si il y aura assez de stocks pour
approvisionner l’industrie de la transformation ainsi que l’export dans les semaines et
mois qui restent. La saison 2015 – 2016 sera effectivement quelques semaines plus
longue que prévu étant donné que les nouvelles récoltes arriveront avec retard. Les
conditions climatiques au cours des prochaines semaines continueront d’influencer le
marché. La demande des transformateurs est plus élevée depuis quelques jours, avec
de meilleurs prix pour les producteurs, et des exportations actives vers le Sud et l’Est
de l’Europe.
Alors que la demande mondiale de produits de pommes de terre transformés
augmente, la plupart des usines de transformation n’ont pas l’intention de fermer
pendant les congés estivaux comme c’était le cas ces dernières années.

