PLANTS DE POMME DE TERRE
FICHE FILIÈRE

LA FILIÈRE FRANÇAISE DU PLANT DE POMME DE TERRE
La France est un territoire reconnu pour la production de plants certifiés de haute qualité. Elle bénéficie
en effet de conditions pédoclimatiques privilégiées et d’un réseau de compétences, de la création
variétale jusqu’à la commercialisation des plants.
La filière française du plant de pomme de terre, c’est plus de 18 500 hectares de plants,
771 producteurs de plants et 58 établissements collecteurs.
La France est ainsi le 2e producteur et exportateur mondial de plants de pomme de terre.

L’ORGANISATION DE LA FILIÈRE DE PLANTS
DE POMME DE TERRE
LA FILIÈRE PLANTS EN CHIFFRES
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RECHERCHE ET CRÉATION VARIÉTALE
Le budget recherche des entreprises de sélection de la filière plants de pomme de terre a atteint 7 millions
d’euros en 2014.
Sont inscrites sur les listes du Catalogue français :
Près de 200 variétés de pomme de terre, dont 7 variétés de conservation.
Près de 10 nouvelles variétés par an.
LES ACQUIS DE LA RECHERCHE
Une part prépondérante des gains de productivité est due au seul progrès génétique (50 %). Aujourd’hui,
deux grands axes dominent dans les programmes de recherche : l’amélioration des qualités culinaires et
technologiques, d’une part, et la résistance aux maladies, d’autre part.

LA PRODUCTION EN QUELQUES CHIFFRES
• Les surfaces de multiplication de plants de pomme de terre augmentent régulièrement chaque année avec
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une moyenne de 18 500 hectares , répartis sur 25 départements dans 3 zones géographiques : Bretagne,
Nord et Centre-Sud.
• La production de plants a également progressé avec plus de 530 000 tonnes atteints en 2015/2016, dont
en moyenne 3/4 des quantités sont vendues en France.
• Plus de 450 variétés multipliées en 2016.
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Moyenne des 3 dernières campagnes

VENTE - LES DONNÉES ÉCONOMIQUES CLÉS
• Chiffre d’affaires de la filière : 201 millions d’euros, soit 6 % du CA global de la filière semences et
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plants .
• Les quantités de plants exportés dépassent depuis plusieurs campagnes 160 000 tonnes, principalement
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vers l’UE et les pays du Maghreb (+ de 30 % de la production est exportée ).
• La balance commerciale est positive depuis plusieurs années avec un solde de + 56 millions d’euros 2.
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Données de la campagne 2015/2016

• La France est le 2e exportateur européen de plants de pomme de terre, derrière les Pays-Bas mais
devant l’Allemagne et la Grande-Bretagne.
• Les pommes de terre ont 3 grandes destinations :
Marché du frais pour la consommation humaine.
Marché de la pomme de terre transformée pour la consommation humaine : chips, frites, etc.
Féculerie : transformation d’une partie des pommes de terre de conservation, particulièrement
riches en amidon, en fécule.
• En France, 75 % des surfaces de production de plants de pomme de terre sont dédiées au marché de
la pomme de terre de consommation transformée (chips, frites…), 15 % au marché du frais et 10 % au
marché de la féculerie.
LES ATOUTS DES PLANTS CERTIFIÉS
L’utilisation de plants certifiés augmente les chances de réussir sa culture. Elle apporte des
garanties majeures :
Assurance pour l’agriculteur de cultiver la variété souhaitée, celle qui permettra de
répondre aux attentes de ses clients industriels ou consommateurs.
Garantie d’un plant sain et en bon état physiologique.
Traçabilité totale, de la production du plant à son conditionnement.
Gain de temps pour l’agriculteur.
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UTILISATION - LES PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS

ADRESSES UTILES
GNIS - Groupement national interprofessionnel des semences et plants - 44 rue du Louvre – 75001 Paris / Tél. : 01 42 33 51 12 / Contact : section.pommesdeterre@gnis.fr – www.gnis.fr
SGSPDT - Syndicat général des sélectionneurs de plants de pomme de terre - 7 rue Coq Héron – 75030 Paris cedex 01 / Tél. : 02 98 21 97 00 / Contact : j.y.abgrall@plantsdebretagne.com
FN3PT - Fédération Nationale des Producteurs de Plants de Pomme de Terre - 43/45 rue de Naples – 75008 Paris / Tél. : 01 44 69 42 60 / Contact : fnpppt@plantdepommedeterre.org – www.plantdepommedeterre.org
BRETAGNE PLANTS (organisation régionale professionnelle) - Roudouhir – 29460 Hanvec / Tél. : 02 98 21 97 00 / Contact : bretplants@plantsdebretagne.com - www.plantsdebretagne.com
COMITÉ NORD (organisation régionale de producteurs) - Rue des Champs Potez – 62217 Achicourt / Tél. : 03 21 60 46 60 / Contact : comitenordplant@terre-net.fr - www.comitenordplant.fr
COMITÉ CENTRE ET SUD (organisation régionale de producteurs) - Station de Lavergne – 87370 Laurière / Tél. : 05.55.71.49.95 / Contact : philippe.laty@comitecentreetsud.fr
CSF - Chambre syndicale professionnelle nationale de la féculerie de pomme de terre - 14 place d’Estienne d’Orves – 75008 Paris / Tél. : 01 48 78 51 00 / Contact : usipa@wanadoo.fr – www.usipa.fr
FELCOOP - Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole - 43 rue Sedaine – 75538 Paris / Tél. : 01 43 26 09 89 / Contact : contact@felcoop.fr – www.felcoop.fr
FEDEPOM - Fédération française des syndicats de négociants en pomme de terre et légumes en gros - 43/45 rue de Naples – 75008 Paris / Tél. : 01 44 69 42 35 / Contact : federation@fedepom.fr - www.fedepom.fr
UNPT - Union nationale des producteurs de pomme de terre - 43/45 rue de Naples – 75008 Paris / Tél. : 01 44 69 42 40 / Contact : unpt@producteursdepommesdeterre.org – www.producteursdepommesdeterre.org
GIPT - Groupement national interprofessionnel de la pomme de terre industrielle et des industries de transformation - 43/45 rue de Naples – 75008 Paris - Tél. : 01 44 69 42 37 - Contact : gipt@gipt.net – www.gipt.net
JARDINPOM - Syndicat national des producteurs de plants de pommes de terre germés et fractionnés - C/o Clisson SA Route de Gourges – 79200 Chatillon-sur- Thouet / Tél. : 05 49 95 11 66
FRANCE AGRIMER - 12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 40004 – 93555 Montreuil-sous-Bois cedex / Tel. : 01 73 30 30 00 / www.franceagrimer.fr
CNIPT - Centre National Interprofessionnel de la Pomme de Terre - 43/45 rue de Naples – 75008 Paris / Tél. : 01 44 69 42 10 / Contact : cnipt@cnipt.com – www.cnipt.fr
ITPT - Institut technique de la pomme de terre - Saint-Rémy l’Honoré – 78690 Les Essarts le Roi

