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"Qualité" = Satisfaction du client 

Adéquation entre les demandes et les ressources 

     Utilisateur 
- producteur (plants) 

- distributeur et 
consommateur (pommes de 
terre en l'état et produits 
transformés) 

- utilisateur d'amidon et 
dérivés 

Collecteur/Expéditeur/
Négociant/Coopérative/
Industriel 

Producteur 
- plants 

- pommes de terre de 
consommation 

- pommes de terre 
féculières 



!  Le calibre et la forme des tubercules 
!  L'absence d'altérations internes ou superficielles 
(origine mécanique, physiologique, sanitaire ou accidents de 
traitement) 
!  La qualité « santé » (teneurs limitées en éléments 
indésirables : nitrates, glycoalcaloïdes, éléments traces 
métalliques, résidus de produits phytosanitaires) 
!  La qualité culinaire et technologique 

La diversification des utilisations de la pomme de terre 
contraint les négociants et les industriels à rechercher une 
matière première présentant une qualité spécifique de 
chaque débouché. 



Matière première recherchée*, selon l'emploi 
culinaire, pour le marché du frais 

Produits Calibre       
(mm) 

Matière sèche        
(%) 

Sucres 
réducteurs 
(%) 

        Divers 

Pommes vapeur, 
salades, pommes 
sautées 

Frites, pommes 
rissolées 

Purées, pommes au 
four 

* Tubercules indemnes d'altérations d'origine mécanique, physiologique, sanitaire ou accidents de traitements 

   Teneurs limitées en éléments indésirables (nitrates, glycoalcaloïdes, métaux lourds, résidus de produits phytosanitaires) 

30 - 55 

50 - 75 

40 - 75 

17 – 21  

(18 - 20) 

20 - 25 
(20 - 22) 

_ 

_ 

< 0,4 - 0,6 

Absence de 
noircissement 
après cuisson 

Absence de 
noircissement 
après cuisson 

_ 



Relation techniques culturales / qualité : 
quelques exemples 

Variété 
Vitesse d'incubation 
Précocité de maturation et de tubérisation 
Sensibilité aux endommagements 
Sensibilité aux défauts physiologiques 
Résistance aux maladies (gales ...) 

Rendements et répartition des calibres 
Présentation des tubercules (forme, couleur) 
Caractères d'utilisation (aptitude à la conservation, teneur en 
matière sèche et caractéristiques culinaires) 

Implantation 
Préparation du sol, buttage Défauts physiologiques, verdissement, endommagements ...  

Irrigation Gros calibres 

Défauts physiologiques 

NO3 - 

Durée de végétation / Défanage Maîtrise du grossissement et de la                     
matière sèche 

Régulation du transfert des sucres 
vers les tubercules 

Peuplement Répartition des calibres 



Connaître les variétés pour les choisir et les cultiver 

☞  Caractères culturaux 
•  Précocité de maturation et de tubérisation 

•  Rendement et répartition des calibres 

•  Sensibilité aux maladies, ravageurs et accidents 

- Mildiou feuillage et tubercule 

- Virus (X, A, Y, Enroulement ...) 

- Nématodes ( G. rostochiensis, G. pallida) 

- Défauts et accidents physiologiques       (taches de rouille, 
cœur creux …) 

- Endommagements 

- Repos végétatif / Incubation 

Calendrier de production : 
•  primeurs 
•  début de campagne 
•  conservation 

Adaptation : 
•  peuplement 
•  fertilisation 
•  buttage 

Conservation et préparation des plants / 
Condition d’implantation  

Précautions à la récolte, en 
stockage et lors des 
manutentions 

Choix du programme fongicide  

Risque en culture de plants 

Risque en situation favorable  



- Forme, yeux, peau 

- Gales communes (pustules et liège) 

•  Teneur en matière sèche 

•  Groupe culinaire (A, B, C, D) 

•  Noircissement après cuisson 

•  Aptitude à la friture 

•  Teneur en nitrates 

•  Caractéristique de l’amidon (viscosité, ...) 

•  Teneur en protéines coagulables 

•  Aptitude à la conservation   

Connaître les variétés pour les choisir et les cultiver 

☞  Qualités 
•  Présentation du tubercule 

A B C D 



Variétés de pomme de terre 
Une évolution importante ces 20 dernières années : 

! Progrès génétique (qualité, résistance au maladies...) 

! Techniques de production 

! Développement des produits transformés (variétés spécifiques : Saturna, Lady 
Claire, Chipie ; Russet B., Daisy, Innovator, Magnum, Markies, Santana ; Amyla, 
Kardal, Hinga, Pollux ; Operle, Gredine ...) 

! Généralisation du lavage, segmentation des marchés pour le frais (remplacement 
progressif de Bintje : Charlotte, Amandine, Nicola, Franceline, Chérie, 
Annabelle… ; Agata, Monalisa, Caesar, Marabel…)  

! Développement de la politique contractuelle 

! Nouveaux marchés à l'exportation 

mais... encore 70 % du marché représenté par 30 variétés (50 % 
par 10 variétés) 



•  l’Export	  Helpdesk	  	  permet	  d’obtenir	  les	  informa1ons	  
rela1fs	  aux	  :	  
– droits	  de	  douane,	  	  
– condi1ons,	  	  
–  régimes	  préféren1els,	  	  

– con1ngents,	  
– sta1s1ques	  des	  échanges	  commerciaux.	  

h/p://exporthelp.europa.eu	  	  	  

Export	  Helpdesk	  (1)	  



•  L'importa1on	  dans	  la	  communauté	  de	  végétaux	  est	  
réglementée	  par	  la	  Direc1ve	  du	  Conseil	  Européen	  2000/29/CE.	  

•  Les	  principes	  généraux	  de	  ceKe	  direc1ve	  sont	  basés	  sur	  les	  
disposi1ons	  adoptées	  par	  la	  Conven1on	  Interna1onale	  pour	  la	  
Protec1on	  des	  Végétaux	  (CIPV)	  de	  la	  FAO	  telle	  que:	  
–  des	  mesures	  phytosanitaires	  efficaces	  pour	  empêcher	  
l'introduc1on	  et	  la	  propaga1on	  d'organisme	  nuisibles	  pour	  les	  
végétaux	  ;	  	  

–  l'accepta1on	  par	  le	  pays	  importateur	  de	  Cer1ficats	  Phytosanitaires	  
officiels,	  conformes	  aux	  modèles	  établis	  par	  la	  CIPV,	  cer1fiant	  que	  
les	  végétaux	  ont	  été	  inspectés	  et/ou	  analysés	  selon	  des	  procédures	  
officielles	  et	  sont	  considérés	  indemnes	  des	  organismes	  nuisibles	  ;	  	  

Condi1ons	  phytosanitaires	  spécifiques	  



•  Liste	  communautaire	  d'environ	  250	  organismes	  nuisibles	  	  (bacteries,	  virus,	  
insectes	  etc.)	  dont	  l'introduc1on	  dans	  la	  Communauté	  est	  interdite	  (Par6e	  A	  
des	  annexes	  I	  et	  II	  de	  la	  Direc1ve).	  	  

•  Liste	  de	  végétaux	  dont	  l'introduc1on	  dans	  la	  Communauté	  est	  interdite	  
lorsqu'ils	  sont	  originaires	  de	  pays	  1ers	  déterminés	  en	  raison	  du	  risque	  trop	  
élevé	  d'introduc1on	  d'organismes	  nuisibles	  (Annexe	  III	  de	  la	  Direc1ve)	  

•  Liste	  d'exigences	  spécifiques	  auxquelles	  certains	  végétaux	  doivent	  sa1sfaire	  
avant	  d'être	  importés	  dans	  la	  Communauté	  (vérifica1on	  de	  l'absence	  
d'organisme	  nuisible	  (Annexe	  IV.A.I	  et	  IV.B	  de	  la	  Direc1ve).	  	  

•  Liste	  de	  végétaux	  qui	  doivent	  être	  accompagnés	  par	  un	  cer1ficat	  
phytosanitaire	  émis	  par	  l'organisme	  officiel	  de	  protec1on	  des	  végétaux	  du	  
pays	  exportateur	  (Annexe	  V.B).	  

Direc1ve	  2000/29/CE	  :	  Importa1on	  de	  
végétaux	  



•  Conformément	  à	  la	  direc6ve	  2000/29/CE	  du	  Conseil	  du	  8	  mai	  2000	  
l’importa1on	  des	  pommes	  de	  terre	  de	  pays	  1ers	  est	  autorisée	  uniquement	  
de	  :	  	  

•  l'Algérie,	  	  
•  l'Egypte,	  	  
•  l'Israel,	  	  
•  la	  Libye,	  	  
•  le	  Maroc,	  
•  la	  Serbie,	  	  
•  la	  Syrie,	  
•  la	  Suisse,	  	  
•  la	  Tunisie,	  	  
•  la	  Turquie	  

Importa1on	  des	  pommes	  de	  terre	  	  



•  Conformément	  à	  l’accord	  d’associa1on	  entre	  
l’Algérie	  et	  l’UE	  la	  pomme	  de	  terre	  primeur	  peut	  
entrer	  en	  Europe,	  libre	  de	  droits	  de	  douanes	  dans	  les	  
limites	  d’un	  quota	  de	  5	  000	  tonnes/an	  et	  
uniquement	  entre	  le	  1er	  janvier	  et	  le	  31	  mars	  ;	  

Accord	  d’associa1on	  	  



•  La	  circula1on	  à	  l'intérieur	  du	  territoire	  de	  l'Union	  
européenne	  implique	  pour	  certains	  végétaux	  et	  
produits	  végétaux	  d’être	  accompagnés	  d'un	  
passeport	  phytosanitaire.	  

•  Le	  passeport	  aKeste	  que	  les	  végétaux	  répondent	  aux	  
exigences	  phytosanitaires	  communautaires	  rela1ves	  
aux	  organismes	  de	  quarantaine.	  

Passeport	  phytosanitaire	  



Sur	  le	  cer1ficat	  phytosanitaire	  doit	  figurer	  :	  
•  le	  nom	  scien1fique	  des	  végétaux,	  
•  la	  quan1té	  des	  végétaux,	  
•  l’adresse	  exacte	  de:	  	  
–  l’expéditeur,	  	  
–  du	  des1nataire,	  	  
–  du	  point	  d’entrée	  au	  pays	  des1nataire.	  	  

•  Le	  cer1ficat	  doit	  être	  accompagné	  par	  un	  tampon	  et	  une	  
signature	  officielle	  du	  responsable	  qui	  a	  émis	  le	  
cer1ficat	  à	  une	  date	  d’émission	  valable.	  

Cer1ficats	  Phytosanitaires	  



•  Pas	  de	  cer1fica1on	  générale	  fixée	  par	  la	  législa1on	  
communautaire	  pour	  l'importa1on	  d'aliments	  d'origine	  
non	  animale	  dans	  la	  Communauté.	  	  

•  Cependant,	  il	  y	  a	  des	  normes	  de	  qualité	  spécifiques	  qui	  
sont	  exigées	  par	  des	  importateurs	  ou	  distributeurs,	  
GlobalGAP	  est	  la	  principale.	  

•  IFS,	  ISO	  22000,	  HACCP	  etc…	  sont	  plus	  réservés	  au	  
entreprises.	  

•  ECOCERT	  pour	  le	  Bio	  souvent	  
	  couplé	  avec	  GLOBAL	  GAP	  

Cer1fica1on	  



•  Les	  variétés	  de	  pommes	  de	  terre	  cul1vées	  en	  Europe	  
sont	  très	  nombreuses	  et	  adaptées	  à	  divers	  types	  
d’u1lisa1on	  :	  alimenta1on	  humaine	  ou	  
transforma1on	  industrielle.	  	  

•  Dans	  l’UE,	  plus	  de	  2	  000	  variétés	  de	  pommes	  de	  
terre	  sont	  recensées	  dans	  le	  catalogue	  européen	  des	  
espèces	  de	  grandes	  cultures	  et	  plants	  de	  pomme	  de	  
terre.	  	  

•  Mais	  une	  100	  sont	  développées.	  

Variétés	  



Fréquence des variétés en rayon en % des observations (CNIPT – 
mars à novembre 2009 ; 35 200 observations)  



Parts de marché des circuits de distribution (Source : Kantar Worldpanel / CNIPT) 

Marché du frais en France 



Marché du frais :  Cas de la France 
Quantités achetées en GMS (évolution en %) 

Source	  :	  CNIPT	  



Normes	  applicables	  (En	  France)	  
•  Code	  de	  la	  consomma1on	  

•  Arrêté	  du	  3	  mars	  1997	  rela1f	  au	  commerce	  de	  la	  pomme	  de	  terre	  de	  
conserva1on	  et	  de	  la	  pomme	  de	  terre	  primeur	  

•  Arrêté	  du	  18	  février	  2009	  portant	  modifica1on	  de	  la	  date	  limite	  de	  
commercialisa1on	  des	  pommes	  de	  terre	  de	  primeur	  

•  Arrêté	  du	  3	  août	  1994	  rela1f	  à	  l’informa1on	  des	  consommateurs	  sur	  les	  prix	  
des	  fruits	  et	  légumes	  et	  pommes	  de	  terre	  

•  Disposi1ons	  du	  Code	  de	  commerce	  rela1ves	  à	  la	  vente	  aux	  consommateurs	  et	  
à	  la	  promo1on	  

•  Accord	  interprofessionnel	  du	  17	  janvier	  2012	  rela1f	  à	  la	  fixa1on	  d’un	  calibre	  
maximum	  de	  commercialisa1on	  pour	  les	  campagnes	  2012-‐2013	  à	  2014-‐2015	  

•  Arrêté	  du	  24	  juillet	  2012	  portant	  extension	  d’un	  accord	  interprofessionnel	  
conclu	  dans	  le	  cadre	  du	  CNIPT	  et	  rela1f	  au	  calibre	  maximum	  de	  
commercialisa1on	  en	  pommes	  de	  terre	  de	  conserva1on	  



Référen1el	  CASINO	  France	  



Référen1el	  CASINO	  France	  



Référen1el	  CASINO	  France	  



Référen1el	  CASINO	  France	  



Référen1el	  CASINO	  France	  



Normes	  applicables	  

•  GLOBAL	  GAP:	  
hKp://www.globalgap.org/cms/front_content.php	  ?idart=159&idcat=48&lang=5&client=1	  	  

•  En	  France	  Global	  Gap	  et	  Norme	  25	  NF	  111	  
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Normes	  applicables	  
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Normes	  applicables	  
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GLOBAL	  GAP	  

•  Historique	  et	  ges1on	  du	  site	  AF1	  5Exigences	  
•  Tenue	  des	  enregistrements	  et	  auto-‐évalua1on	  interne	  AF2	  
3E	  

•  Santé	  sécurité	  et	  Protec1on	  Sociale	  des	  ouvriers	  AF3	  19E	  
•  Evalua1on	  des	  risques	  Santé	  et	  Sécurité	  
•  Risque	  et	  premiers	  secours	  

•  Vêtements	  et	  Equipements	  de	  Protec1on	  

•  Sous	  Traitants	  AF4	  2E	  



GLOBAL	  GAP	  

•  Ges1on	  des	  Ma1ères	  polluantes	  et	  des	  déchets,	  
recyclage	  et	  réu1lisa1on	  AF5	  5E	  

•  Préserva1on	  de	  l’environnement	  AF6	  4E	  
•  Réclama1ons	  AF7	  1E	  
•  Procédure	  de	  rappel	  /	  retrait	  AF8	  1E	  
•  Protec1ons	  des	  produits	  alimentaires	  AF9	  1E	  
•  Statut	  Global	  Gap	  AF10	  2	  
•  U1lisa1on	  du	  logo	  AF11	  1	  
•  Traçabilité	  et	  Sépara1on	  AF12	  8E	  



GLOBAL	  GAP	  

•  Traçabilité	  Culture	  CB1	  1E	  
•  Plantes	  et	  Semences	  CB2	  10E	  
•  Historique	  et	  ges1on	  des	  sites	  CB3	  2E	  
•  Ges1on	  du	  sol	  CB4	  3E	  
•  Applica1on	  d’engrais	  CB5	  22E	  
•  Irriga1on	  et	  Fer1ga1on	  CB6	  10E	  
•  LuKe	  intégrée	  CB7	  2E	  
•  Produits	  Phytosanitaires	  CB8	  57E	  
•  Equipement	  CB9	  2E	  



GLOBAL	  GAP	  

•  Ges1on	  du	  sol	  FV1	  2E	  
•  Substrats	  FV2	  3E	  
•  Opéra1ons	  pré	  –	  récolte	  FV3	  3E	  
•  Récolte	  FV4	  18E	  
•  Manipula1on	  des	  Produits	  FV5	  44E	  

Au	  Total	  en	  exigences:	  
AF:	  52	  
CB:	  123	  
FV:	  97	  soit	  un	  TOTAL	  de	  272	  exigences	  dont:	  

	  95	  	  MAJEURES	  et	  117	  MINEURES	  
Le	  cer6ficat	  est	  obtenu	  avec	  100%	  des	  Majeures	  et	  95%	  des	  mineures	  



GLOBAL	  GAP	  
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Norme	  NF	  25-‐111	  
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 Encourager les démarches d’assurance qualité, 
traçabilité 


