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Le guide
merchandising
La pomme de terre. Cette 11e édition des guides merchandising de Végétable
est consacrée, pour la première fois, à un produit unique, la pomme de terre.
Originaire d’Amérique du Sud, ce tubercule si facile à préparer a conquis nos tables.
Savoureuses cuisinées au four, rissolées, en frites, en salade… les pommes de terre
s’adaptent à toutes les envies. Elles font partie de notre patrimoine culinaire.
Au sein du rayon fruits et légumes, la pomme de terre occupe une place
importante. Elle représente 8 à 12 % du chiffre d’affaires de ce rayon.
Les pommes de terre de consommation et celles à chair ferme sont présentes
tout au long de l’année sur les étals. Elles sont proposées dans une grande
diversité de présentation et conditionnements. Les pommes de terre de primeur,
elles, se vendent, d’avril à mi-août, sous de multiples formats.
Destiné au chef de rayon et à ses collaborateurs, ce guide se veut un outil
pratique pour accompagner les professionnels dans leur choix d’assortiment,
d’implantation et de gestion du rayon. Il permet également d’affiner et
d’actualiser les connaissances sur ce produit aux atouts bien réels et parfois
méconnus. Le guide est structuré en trois parties :

« Bien connaître » apporte un éclairage sur les origines, la génétique,
la nature du produit, la production, la récolte, le stockage, le conditionnement,
le marché et la consommation. Il présente également les caractéristiques des
variétés les plus fréquentes en magasin.

« Bien agréer » met le focus sur la règlementation, les exigences minimales,
les tolérances, les dispositifs concernant la présentation et le marquage, ainsi
que les accords et recommandations interprofessionnels. Il récapitule les défauts
les plus courants et ceux évolutifs. Il résume enfin les étapes essentielles de
l’agréage en centrale d’achat ou en magasin.

« Bien vendre » permet notamment de construire son assortiment
en fonction du format du magasin et des saisons. Il propose des conseils
quant à la gestion du rayon, les bons gestes, le bon balisage pour accroître son
attractivité. Il aide enfin à répondre ou devancer les questions du consommateur
pour une mise en avant plus efficace.
Mine d’informations, ce guide est à consulter sans modération tout au long
de l’année. Conservez-le précieusement !
Béatrice Rousselle
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Génétique et nature du produit

/ Des dizaines de milliers de fleurs sont

pollinisées chaque année en France
pour créer de nouvelles variétés.

/ Après

sélection, une dizaine de
nouvelles variétés sont mises sur le
marché chaque année.
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La création d’une nouvelle variété est obtenue
par le croisement de deux plus anciennes. Des
dizaines de milliers de fleurs sont pollinisées
chaque année en France dans les stations de
création, seules quelques milliers d’entre elles
donneront naissance à un fruit (ou baie) qui
contient de 20 à 300 graines. Ces graines
sont autant de nouvelles variétés, écartées ou
retenues par le sélectionneur au fur et à mesure
des dix années nécessaires à cette sélection.
En moyenne, une dizaine de nouvelles variétés
sont ainsi mises sur le marché chaque année.
Chaque variété est unique. Elle possède des
caractéristiques spécifiques, plus ou moins
adaptées au terroir d’une région.
Pour la production des pommes de terre, la
multiplication végétative est ensuite utilisée.
À partir du plant “mère” placé en terre, les
nouveaux tubercules se forment alors, en 90 à
120 jours.
L’arrêté de commercialisation du 03 mars
1997 définit les différentes natures de
produits autorisées pour la pomme de terre de
consommation.
Ces natures sont identiques quel que
soit le mode d’agriculture (biologique ou
conventionnelle).
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> Les pommes de terre de primeur sont
récoltées au printemps avant complète
maturité. Elles sont commercialisées
rapidement après la récolte, leur peau fine
s’enlève facilement sans épluchage et les rend
inapte à une longue conservation. Elles ne
peuvent être commercialisées que du 1er janvier
au 15 août de chaque année.
La variété est inscrite au Catalogue officiel des
espèces et variétés de plantes cultivées en France
et/ou inscrite au Catalogue commun de l’Union
européenne. La nature de produit “pomme
de terre de primeur” ne tient pas compte de
l’inscription à la rubrique chair ferme du
Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes
cultivées en France.

/ La peau fine des primeurs s’enlève

facilement sans épluchage.

> Les pommes de terre de conservation
sont récoltées à complète maturité. Leur
peau est totalement formée et leur permet
une conservation longue. Elles sont
commercialisées tout au long de l’année.
Il existe deux natures de produit pour ces
pommes de terre :
> les pommes de terre de consommation à
chair ferme, dont la variété est inscrite au
Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes
cultivées en France dans la rubrique chair ferme,
> les pommes de terre de consommation, dont
/ Les pommes de terre de conservation
la variété est inscrite au Catalogue officiel des
sont récoltées à complète maturité.
espèces et variétés de plantes cultivées en France,
mais hors rubrique chair ferme, et/ou inscrite au Catalogue commun de
l’Union européenne. Les variétés anciennes, telles que Vitelotte Noire, Bleue
d’Auvergne, Bonnotte de Noirmoutier… font partie de cette classification.
À SAVOIR

> Seules les dénominations “pomme de terre de primeur”, “pomme de terre de
consommation à chair ferme” et “pomme de terre de consommation” sont légales.
Les natures de produit de type “pomme de terre à chair tendre” ou “pomme de terre
à chair farineuse” n’existent pas et sont interdites.
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Signes de reconnaissances
> L’Inao, l’Institut national de
l’origine et de la qualité, gère
les cinq signes d’identification
de la qualité et de l’origine
(Siqo) que sont le Label Rouge,
l’appellation d’origine contrôlée
(AOC) – et sa reconnaissance
européenne l’appellation
d’origine protégée (AOP) –
l’indication géographique
protégée (IGP), l’agriculture
biologique (AB) et la spécialité
traditionnelle garantie (STG).
En pomme de terre, trois sont
concernés :
/ En pommes de terre, seuls les signes Label Rouge, AOP
• Le Label Rouge est un
et IGP ont été décernés.
signe français qui désigne
des produits qui, par leurs
conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité
supérieure par rapport aux autres produits similaires. À ce jour, quatre
variétés sont concernées par un cahier des charges Label Rouge : Belle de
Fontenay, Manon (spéciale frites), Pompadour et Bintje de Merville.
• L’AOP, Appellation d’origine protégée, désigne un produit dont toutes
les étapes de fabrication (la production, la transformation et l’élaboration)
sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même zone
géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. Deux ont été
décernées : l’AOC-AOP île de Ré et l’AOC-AOP Béa du Roussillon.
• L’IGP, l’Indication géographique protégée, désigne un produit dont les
caractéristiques sont liées au lieu géographique dans lequel se déroule
au moins sa production ou sa transformation selon des conditions bien
déterminées. En pomme de terre, l’IGP Pomme de terre de Merville
concerne uniquement la variété Bintje.
> Sans s’appuyer sur un signe officiel de qualité, certaines régions surfent,
elles aussi, sur l’origine et la qualité et mettent en place des démarches
marketing régionales fédératrices avec leur propre marque, comme Saveur
en’Or ou Saveurs de Normandie, afin de mettre davantage en avant leurs
produits. Pour tous, un seul objectif, se démarquer !
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/ De la plantation à la récolte, le cycle de production de la pomme de terre de conservation aura duré 120 jours.

Production
C’est au printemps, lorsque tout risque de gel est écarté, que débute la
plantation des pommes de terre. Après avoir creusé des sillons espacés
de 70 cm ou 90 cm, le producteur y dépose ses plants puis il remonte la
terre pour former une butte. C’est le “buttage”, une technique qui permet
de protéger les tubercules de la lumière. Les semaines qui suivent, sous
la terre les tubercules-fils se développent, entre 10 et 20 par pied. À la fin
de l’été, l’agriculteur procède au défanage. Il coupe les tiges et les feuilles,
ce qui assure aux tubercules la fin de leur croissance. Le calibre maximal
est alors atteint et la peau finit de se former. Trois semaines plus tard,
la récolte peut débuter. Depuis la plantation jusqu’à cette date, le cycle
de production de la pomme de terre aura duré environ 120 jours. Pour
la pomme de terre de primeur, le cycle est plus court, environ 90 jours,
puisqu’elle est récoltée avant complète maturité.
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PRIncIPALES zOnES DE PRODuctIOn
La production de pomme
DE POmmE DE tERRE DE cOnSERVAtIOn En FRAncE
de terre de conservation
est majoritairement
% de la
Régions
Production
réalisée au Nord de la
production
de production
en tonnes*
nationale
Loire. La nouvelle région
Hauts-de-France
3 573 643
64%
Hauts-de-France (NordCentre-Val-de-Loire
564 465
10%
Pas-de-Calais-Picardie)
Grand Est
558 573
10%
couvre à elle seule les
Normandie
453 242
8%
deux-tiers de la production
Ile-de-France
146 090
3%
française.
Bretagne
114 707
2%
Sur une production
Nouvelle-Aquitaine
47 576
1%
moyenne de 5,6 Mt de
Auvergne-Rhône-Alpes
46 988
1%
pommes de terre de
Bourgogne-Franche-Comté
22 785
0%
conservation, 39 % sont
Occitanie
16 878
0%
valorisées sur le marché
Pays de la Loire
15 730
0%
du frais (1 Mt pour le
Provence-Alpes-Côte d'Azur
14 367
0%
marché français et 1,2 Mt
100%
total France
5 575 043
à l’export) et 41 % sur
*Moyenne des 5 campagnes 2013-2014 à 2017-2018.
le marché de l’industrie
Source : CNIPT selon Agreste
(1,2 Mt pour le marché
français et 1,1 Mt à l’export), c’est-à-dire par les usines de fabrication de
frites surgelées, de purées en flocons, de chips… Le reste est destiné à
l’autoconsommation, à l’alimentation animale ou correspond à des pertes.

/ Les pommes de terre de primeur sont des produits ultra-frais

qui ne se conservent pas.
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Les pommes de
terre de primeur
représentent quant à
elles une production
supplémentaire estimée,
selon les années, entre
40 000 et 60 000 tonnes.
Les surfaces plantées ont
très fortement diminué
en vingt ans. La saison
des pommes de terre de
primeur est courte : les
toutes premières arrivent
sur les étals au mois
d’avril, la pleine saison se
situe de juin à mi-août.
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Production en agriculture biologique
« 15 % des surfaces françaises cultivées en
agriculture biologique à l’horizon 2022 »,
telle est l’ambition du programme
présenté par le ministre de l’Agriculture
fin juin 2018. Il a annoncé également
vouloir « développer la consommation et
accompagner l’offre de produits biologiques
pour tous les consommateurs, y compris
pour les publics les plus démunis et les plus
fragiles ».
En France, en 2017, seul 1,2 % des
pommes de terre est cultivé selon ce
modèle. Elles représentent un marché
de l’ordre de 55 000 tonnes, dont
environ 35 000 tonnes sont écoulées en
circuits longs. Les rendements sont très
fluctuants en bio (de l’ordre de 50 % du
conventionnel).
Deux cas se distinguent sur le marché
du frais. Les pommes de terre bio
lavées et emballées sont privilégiées
par la grande distribution. Les pommes
de terre bio non lavées (brossées),
présentées le plus souvent en vrac,
sont principalement proposées par les
circuits spécialisés.
/ La culture de la pomme de terre bio est une
production très risquée techniquement. La
Toutes les variétés ne sont pas adaptées
pression mildiou peut, certaines années, aller
à la production en agriculture bio. Une
jusqu’à détruire l’ensemble de la récolte.
majorité d’entre elles ne disposent
pas des caractéristiques naturelles nécessaires. Leur note de résistance, au
mildiou notamment, est incompatible avec ce type de pratiques culturales.
Outre Ditta, Allians et Nicola, les trois principales variétés cultivées en bio,
de nouvelles arrivent sur le marché comme Alouette, Carolus, Passion,
Sarpo Mira et Vitabella qui affichent de belles résistances naturelles.

•

À SAVOIR

> 2e, c’est la place de la France au sein de l’Europe de l’Ouest en termes
de production de pommes de terre de consommation, derrière l’Allemagne.
> + de 300, c’est le nombre de variétés cultivées en France tout type de production confondu.
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Les pommes
de terre prêtes
en moins de
10 minutes
ce sont

UNE INNOVATION POUR CEUX
QUI N’ONT PAS UNE MINUTE À PERDRE
• Une gamme complète avec 3 références : Raclette /Sautées / Grenailles
• Un calibre régulier pour une cuisson parfaite
• Un mode de préparation simple et détaillé pour guider le consommateur

AU RAYON FRUITS LÉGUMES
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/ À la récolte, les pommes de terre peuvent être triées directement au champ et/ou à la ferme.

Récolte, stockage,
conditionnement

/ Après lavage, les pommes de terre sont triées selon

leur calibre.

/ Les pommes de terre sont conditionnées, souvent en

filet de 2,5 kg.
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La récolte se réalise grâce à une
arracheuse. Cette machine soulève
la terre et les tubercules sans les
abîmer. Ces derniers sont séparés
de la terre et de leurs fanes puis
déposés dans une remorque.
Avant le stockage, les pommes de
terre font l’objet de multiples tests
et analyses : taux de matière sèche
et de glucose dans le jus, indice
de coloration, de délitement et
de noircissement après cuisson,
évaluation des calibres du lot, des
défauts présents… Les résultats de
ces tests permettent l’orientation
commerciale des tubercules et
notamment l’attribution des
allégations culinaires à chacun des
lots. Ces allégations correspondent
à des critères techniques précis.
Les pommes de terre passent
ensuite en phase de préparation
au stockage. Leur température à

17/10/18 19:41
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cœur est abaissée, leurs blessures cicatrisées et leurs lenticelles, portes
d’entrée des maladies, refermées. Puis, elles sont conservées, en vrac
ou en palox (caisses-palettes d’une tonne environ) dans une cellule de
stockage où elles séjourneront à l’abri de la lumière, sous contrôle du taux
d’humidité et de la température. La maîtrise des conditions de stockage
est primordiale afin de conserver leurs caractéristiques organoleptiques et
culinaires. Ces conditions varient selon les spécificités de chaque variété.
Un stockage inadapté entraînera une détérioration des pommes de terre.
Après avoir été réchauffées à une température à cœur supérieure à 10 °C
pour diminuer leur sensibilité aux chocs, les pommes de terre sont lavées
(la plupart du temps), calibrées et triées, avant d’être conditionnées puis
expédiées chez les clients (grossistes, centrales d’achat, magasins…).
Chaque emballage présente une étiquette qui comporte des mentions
obligatoires telles que la variété, l’origine, la catégorie.
Les pommes de terre sont principalement proposées préemballées aux
consommateurs, en filets, barquettes, sachets micro-ondables, mais
aussi en vrac.
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/ 57 % des consommateurs achètent des pommes de terre “parce que c’est bon”.

marché et consommation
Les ventes en France sur le marché du frais représentent 1 Mt de pommes
de terre, dont 90 000 tonnes sont destinées à la restauration hors
domicile (RHD) et 900 000 tonnes au détail. Environ 400 000 tonnes
supplémentaires sont produites par les jardins familiaux et une quantité
importante est cultivée par les agriculteurs pour leur propre usage.
Un Français consomme en moyenne chaque année 52 kg de pommes de
terre dont 20 à 25 kg de pommes de terre fraîches (Étude Idari 2016, FAO).
97 % des Français en consomment, 60 % en cuisinent au moins une
fois par semaine, sous de multiples formes (plus de huit préparations en
moyenne). Cette consommation hebdomadaire, en deçà des pâtes (79 %) ou
des légumes frais (85 %), est supérieure à celle du riz (59 %) ou des produits
à base de pomme de terre (43 %) (Étude U&A 2016).
En 2016-2017, le panier moyen a diminué pour la deuxième campagne
consécutive (2,57 kg par acte d’achat contre 2,72 kg sur la moyenne des
quatre ans) d’après le baromètre KantarWorldPanel. Cette évolution s’inscrit
dans la tendance souhaitée par certains ménages de plus de praticité et
d’un achat répondant à un nombre/type précis de repas. Par ailleurs, il
s’agit souvent de produits « vitrines » en magasins, mis en avant pour
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être attractifs et vendus
rapidement (à l’inverse des
produits commercialisés
en fond de rayon).
La grande distribution
représente près de 80 %
des quantités achetées par
les ménages en France et
le commerce traditionnel
20 % (marchés, magasins
de fruits et légumes).
Les Français de 50 ans et
plus ainsi que les familles
avec enfants consomment / La grande distribution représente près de 80 % des
quantités achetées par les ménages en France.
davantage de pommes
de terre fraîches que la
moyenne nationale.
L’épluchage et le temps de cuisson notamment sont des freins à la
consommation des jeunes adultes. Pourtant, une offre adaptée à tout type
de consommateurs existe : les sachets micro-ondables pour les plus pressés,
des portions réduites pour les petits foyers, des offres familiales, des
pommes de terre biologiques…
La pomme de terre est présente toute l’année dans les magasins, du détaillant
en fruits et légumes aux hypermarchés en passant par les hard-discounts et la
vente à la ferme. Dans le rayon fruits et légumes, la pomme de terre occupe
une place importante et représente 8 à 12 % du chiffre d’affaires du rayon. Elle
décline la diversité de ses variétés, de ses couleurs, de ses calibres...

/ Les pommes de terre sont
principalement proposées préemballées
aux consommateurs, en filet, barquette,
sachet micro-ondable, mais aussi en vrac.
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Les achats des ménages en France (voir graphe
page suivante) ont gardé une certaine stabilité
en volume depuis 2004-2005 (campagne assez
équilibrée prise comme année de référence,
indice 100), à l’exception de quelques périodes
de creux, notamment en 2009-2011 et lors de la
campagne 2016-2017. En valeur, et de manière
structurelle, le marché tend à mieux se valoriser
grâce à la qualité, la diversité et la segmentation
de l’offre. Le marché touche davantage
d’acheteurs de pommes de terre, notamment
depuis la campagne 2015-2016 (+ 4 points par
rapport à l’indice 100 de 2004-2005).
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/ La pomme de terre représente 8 à 12 % du chiffre d’affaires du

rayon fruits et légumes.
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De fortes variations de prix
au détail sont observées
d’une campagne à une
autre, ce qui impacte
également le chiffre
d’affaires du rayon. Lors
des campagnes 2015-2016
et 2016-2017, en corrélation
avec le prix, le marché a
été en croissance en valeur
par rapport à la moyenne
décennale (respectivement
de + 33 points et + 25 points
par rapport à l’indice 100).

À SAVOIR

> 42 % des produits achetés sont des filets de 2,5 kg.
> Les petits conditionnements progressent pour atteindre 10 % de parts de marché
en volume en 2017.
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caractéristiques des variétés les plus fréquentes en magasin

Crédit photos et sources : FN3PT

À l’échelle nationale en 2016-2017, d’après les évaluations de lots en points
de vente réalisées en France métropolitaine par les agents qualité du CNIPT
(Comité national interprofessionnel de la pomme de terre), les variétés les
plus présentes dans les magasins sont, par ordre d’importance :
Agata, Chérie*, Franceline*, Annabelle*, Charlotte*, Marilyn*, Ratte*,
Amandine*, Gourmandine*, Caesar, Lady Christl*, Monalisa, Allians*,
Marabel, Bintje, Sirco, Ditta*, Celtiane*, Jazzy*, Melody et Nicola*….
(* variété inscrite au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées
en France dans la rubrique chair ferme).
Sur les 56 686 lots évalués, Agata représentait 16 % des lots. Cette variété
est la plus fréquente en magasin ces dix dernières années, mais l’offre se
diversifie et sa présence diminue au profit de nouvelles venues telles que
Marylin ou Allians apparues en magasin en 2010 ou encore Celtiane, en
2011. En 2017, elles représentent respectivement, 5 %, 2 % et 1 % des lots
constatés en magasin. Au total, près de 250 variétés sont présentes en
magasins. Toutefois, 21 d’entre elles (ci-dessous par ordre de fréquence en
magasin) représentent 80 % des variétés les plus souvent rencontrées.
agata

PdT à chair ferme
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ann
an
nabelle

charlotte

Marilyn

ratte

AmA
Am
Andine

Gourmandine

PdT à chair ferme
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sircO

ditta

celtiane

jazzy

melody

nicola

PdT à chair ferme
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Parmi la multitude de variétés, et pour donner
des repères aux consommateurs lors de l’achat,
la filière a mis en œuvre dans les années 1990
une segmentation de l’offre fondée sur les
usages culinaires.
Cette segmentation s’appuie sur une
réglementation, des recommandations
interprofessionnelles et des critères techniques
stricts (voir partie 2 de ce guide), qui permettent
de caractériser l’offre grâce à des indications
culinaires : « vapeur/rissolées », « spéciales frites »
ou « four/purée ».
Ces indications d’usages culinaires, souvent
présentes sur les emballages, sont des repères et
une aide au choix lors de l’achat.
> Vapeur, rissolées. Également nommées
« vapeur-eau » ou « rissolées-sautées », ce sont des
variétés de pomme de terre de consommation à
chair ferme qui tiennent bien à la cuisson (elles ne
se délitent pas) et qui ne noircissent pas. Idéales
pour les cuissons à la vapeur ou à l’eau, elles se
préparent aussi à la poêle, sautées ou rissolées.
> Four, purée. Ces variétés sont adaptées à la
cuisson « baker » au four (pommes de terre
entières) et leur chair à la texture fondante
convient parfaitement aux purées, potages, plats
mijotés, gratins, plats au four…
> Spéciales frites. Leur teneur en matière
sèche permet d’obtenir des frites dorées et
croustillantes à l’extérieur, ainsi qu’une texture
fondante à l’intérieur.
Ces allégations répondent à des critères
techniques spécifiques. Elles garantissent
aux consommateurs que les pommes de
terre achetées possèdent les caractéristiques
nécessaires pour l’usage voulu.
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PRODuctIOn En FRAncE

-

+

++

+
++

Régions de production
de pommes de terre de conservation

hauts-defranCe

PRIncIPALES ORIGInES
normandie
ile de
DES ImPORtAtIOnS FRAnçAISES
franCe
bretagne

CentreVal-deloire

pays de
la loire

Bassin de production
de pommes de terre de primeur

grand
est

5,6

>
millions de tonnes,
c’est la production française
moyenne de 2013-2017.

bourgogne
franChe-Comté

PêchE

Espagne
nouVelle
aquitaine

73 000 t

90 %

nEctARInE

Espagne

Espagne

81 000 toCCitanie

Sources :
CNIPT d’après Agreste et Section nationale primeur

paCa

85 %

ABRIcOt

Espagne

Espagne

PODIum PRODuctIOn EuROPÉEnnE

20 000 t

126 000 ha
5 600 000 t

2/3

>
c’est le poids de la région
Hauts-de-France
(Nord-Pas-de-Calais et Picardie),
dans la production française.

auVergne
rhône-alpes

162 000 ha
7 500 000 t

ExPORtAtIOnS FRAnçAISES

(moyenne des cinq dernières campagnes
2012-2013 à 2016-2017)
Pays

102 000 ha
4 700 000 t

Sources : Agreste et NEPG, moy. 2013-2017
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valeur (me)

486 254

115

Belgique

970 000

154

Italie

318 838

75

Portugal

136 231

26

Pays de l’Est *

113 713

26

Royaume-Uni

97 967

30

Allemagne

77 804

35

Pays-Bas

50 054

10

Grèce

30 501

7

Autre pays

75 212

28

2 356 574

506

total campagne
1

Volumes1

Espagne

en tonnes

* Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Pologne, République tchèque,
Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Serbie, Croatie.
Source : CNIPT d’après les Douanes françaises et Eurostat (pour les
données d’exportation vers la Belgique).
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nAtuRE Et cARActÉRIStIquE
Pomme de terre de conservation

Pomme de terre de primeur

consommation

consommation à chair ferme

Inscription au catalogue
français et/ou européen

Inscription au catalogue
français rubrique chair ferme

catalogue
des variétés

Inscription au catalogue
français et/ou européen

maturité

Immature, peau fine pas
complétement formée

Mature, peau complétement formée

Période de
commercialisation

du 1er janvier au 15 août

Toute l’année

Aptidue à la
conservation

Inapte

Longue

DÉBOuchÉS
(estimation CNIPT)

21%

ExPORt

41%
>
>

18%

>
marché français
de l’industrie et
de la transformation

21% frais
20% industrie

>
marché français
du frais

20%

1

re

c’est la position de la France sur le
podium des exportateurs mondiaux

>
alimentation animale,
autoconsommation,
pertes…

e)

cOnSOmmAtIOn FRAnçAISE (Sources : Étude Idari 2016, FAO, Étude U&A 2016 CNIPT,
panel KantarWorldPanel, visites magasins CNIPT)

52 kg

par hab/an

20 à 25 kg
en frais

97 %

des Français achètent des
pommes de terre et

60 %
en cuisinent au moins une
fois par semaine.

ue,

t (pour les

250
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variétés en magasins en 2016-2017. Parmi elles,

80 %

des pommes de terre
sont achetées en
grande distribution
(hypermarchés,
supermarchés, hard
discount)

Un ménage acheteur
effectue en moyenne

11

actes d’achat
par an.

21 représentent 80 % des variétés le plus souvent rencontrées.
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La règlementation

L

a commercialisation des pommes de terre n'est pas soumise à une
règlementation européenne. En effet, elles ne font pas partie du
secteur fruits et légumes de l’OCM des produits agricoles (Règlement
UE n°1308/2013). La norme de commercialisation CEE ONU FFV-52 n’est
pas obligatoire et reste d’application volontaire. La France, en revanche,
possède une législation spécifique qui régit leur commercialisation :
l’arrêté du 03 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de
primeur et des pommes de terre de conservation. Il définit la qualité
des tubercules (caractéristiques minimales de qualité, classification), les
calibres et le marquage (étiquettes, balisage, documents d’accompagnement
commerciaux). L’arrêté du 3 mars 1997 s’applique à toutes les pommes de
terre quel que soit leur mode d’agriculture, conventionnel ou biologique.

Nature de produits
La règlementation définit trois natures de produits pour la pomme de terre :
> les pommes de terre de primeur > les pommes de terre de consommation
> les pommes de terre de consommation à chair ferme.

Exigences qualitatives minimales
Les tubercules doivent notamment être > d’aspect normal, > entiers, > sains
(sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles
les rendraient impropres à la consommation), > fermes, > non éclatés,
> exempts de coloration verte, > exempts de défauts internes graves,
> non germés, > exempts d’humidité extérieure anormale.
Les pommes de terre doivent être dans un état leur permettant > de supporter
un transport et une manutention, > d’arriver dans des conditions
satisfaisantes au lieu de destination.

Classification
L’arrêté définit deux catégories de commercialisation :
> Les pommes de terre en catégorie I doivent être de bonne qualité, de forme
régulière et d’aspect convenable. Elles peuvent comporter de légers défauts de
forme, d’aspect, superficiels, de coloration, et de très légers défauts internes à
condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa
qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l’emballage.
> Celles en catégorie II, à condition de garder leurs caractéristiques
essentielles de qualité, de conservation et de présentation, peuvent comporter
des défauts de forme, d’aspect, de coloration et de légers défauts internes.
Dans les deux catégories, un taux maximal de présence est imposé pour
chaque maladie.
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Exigences de calibrage
Les exigences de calibres varient
selon la nature des produits :
• Pour les pommes de terre de
primeur, le calibre minimal est fixé
à 28 mm. Toutefois, les tubercules
d’un calibre compris entre
17 mm et 28 mm peuvent être
commercialisés avec la mention
« grenaille ».
• Pour les pommes de terre de
consommation, le calibre minimal
/ Les exigences de calibres varient suivant la nature des de commercialisation est fixé à
produits.
35 mm. La mention « grenaille »
n’est pas autorisée.
• Pour les pommes de terre de consommation à chair ferme, aucun calibre
minimal n’existe.
Quelle que soit la nature du produit, pour les emballages de 5 kg ou moins,
l’écart maximum entre le tubercule le plus petit et le plus gros est fixé à 30 mm.
NB : L’arrêté de commercialisation ne définit pas de calibre maximal. Cependant, pour les pommes de terre de
consommation et celles à chair ferme, un accord interprofessionnel étendu par arrêté ministériel fixe ce calibre maximal
à 75 mm (voir le chapitre Accords interprofessionnels)

Tolérances

/ Suivant leur catégorie, les pommes de terre ne doivent

pas dépasser un pourcentage maximal de défauts.
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> Pour les pommes de terre de
primeur :
Un lot de catégorie I est composé :
• maximum 10 % de défauts admis
• et de maximum 4 % de tubercules
de catégorie II, dont au maximum
1 % de tubercules atteints de
pourriture sèche ou humide et 2 %
de tubercules verdis.
Un lot de catégorie II est composé :
• maximum 20 % de défauts admis
• et 6 % de tubercules non
admissibles à la catégorie II, dont
au maximum 1 % de tubercules
atteints de pourriture sèche ou
humide et 2 % de tubercules verdis.
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> Pour les pommes de terre de
consommation et celles à chair
ferme :
Un lot de catégorie I
est composé de :
• maximum 10 % de défauts admis
• et de maximum 6 % de
tubercules de catégorie II, dont
au maximum 1 % de tubercules
atteints de pourriture sèche
ou humide et 2 % de tubercules
verdis.
Un lot de catégorie II
est composé de :
• maximum 20 % de défauts admis,
• et de 8 % de tubercules non
admissibles à la catégorie II, dont
au maximum % de tubercules
atteints de pourriture sèche ou
humide et 2 % de tubercules
verdis.
> Pour les pommes de terre non
lavées :
quelles que soient la nature de
produit et la catégorie, 2 % en poids
de déchets sont admis, c’est-à-dire
de terre adhérente (limitée à 1 %)
ou non adhérente, de germes non
adhérents et de corps étrangers.
> Pour toutes les catégories, les
tolérances de calibres sont de
3 % en poids de pommes de terre
ne répondant pas aux exigences
prévues en matière de calibrage
ou au calibre indiqué.
La tolérance d’autres variétés
est portée à 2 % en poids de
tubercules de variétés différentes
de celles constituant le colis
ou le lot dans le cas de
présentation en vrac.
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/ Les machines aident au calibrage, mais l'oeil humain

reste indispensable.

/ Seul 1 % de tubercule atteint de pourriture sèche ou

humide est accepté en catégorie I.

/ Dans un lot proposé en vrac, la tolérance de présence

d'autres variétés n'est que de 2 %.
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Le Comité National Interprofessionnel
de la Pomme de Terre

A

Une interprofession au service de la filière
Créé en 1977, le CNIPT est l’organisme interprofessionnel reconnu par les Pouvoirs Publics (loi du 10 juillet 1975) dans le
secteur de la pomme de terre de consommation (conservation et primeur), vendue sur le marché du frais en France et à l’export.
Le CNIPT rassemble et représente l’ensemble des opérateurs de la filière pomme de terre de consommation.

> COLLÈGE PRODUCTION : UNPT, Coordination Rurale, FELCOOP
> COLLÈGE COMMERCE : FEDEPOM, SNCPT, Saveurs Commerce, FCD

DIALOGUE
INTERPROFESSIONNEL

DÉMARCHES
QUALITÉ

Assurer la cohésion de la filière pour fixer
et réaliser des objectifs communs

Accompagner les différents stades
de la filière pour la maîtrise de la qualité

• Accords Interprofessionnels
• Recommandations de filière
• Lobbying

• Plans de surveillance
• Outils pour les opérateurs
• Recherche appliquée avec Arvalis
• Formation

INFORMATION FILIÈRE
ET INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

COMMUNICATION
COLLECTIVE

Recueillir, analyser et partager l’information
économique pour une meilleure connaissance
des marchés

Soutenir la consommation,
en France et à l’international

• Réalisation d’études économiques et sur la
consommation
• Suivi du marché et commerce extérieur
• Identification et analyse des opportunités économiques
en France et à l’export
• Information filière

o

o

o

o

• Communication BtoC : programmes d’information
et de promotion
• Communication auprès des influenceurs
• Communication BtoB

L
-

Valoriser la pomme de terre
de consommation française
sur le marché du frais
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Accompagner les magasins
vers une meilleure gestion de la qualité
dans le rayon pomme de terre
Dans le cadre de ses missions, le CNIPT propose aux magasins et à leurs salariés,
un suivi de la qualité et du rayon, ainsi que différents outils adaptés.

LE PLAN DE SURVEILLANCE
DE LA QUALITÉ EN
MAGASINS

LA FORMATION « GESTION
DE LA POMME DE TERRE
AU SEIN DU RAYON F&L »

LES FICHES
PÉDAGOGIQUES
POUR LE MAGASIN
o Des fiches pédagogiques
avec les infos-clés à connaître

o Des visites faites en magasins
par des experts produits
mandatés par le CNIPT

o Destinée aux responsables
de rayon et au personnel
de rayon

o Contrôle de la qualité
des produits et du balisage
du rayon

o Module de 3h, avec
une partie théorique
et une partie en rayon

o Information, pédagogie
et échanges
o Plus de 5.000 points
de vente visités chaque année

o Thèmes abordés : connaissances
des produits et de la filière,
réglementation, gestion
du rayon et exercices pratiques

Les objectifs :

Les atouts :

Les fiches disponibles :

- Une meilleure connaissance
des produits

- Formation gratuite, en point
de vente, en petits groupes

- « Bien gérer son rayon
pomme de terre »

- L’amélioration de la gestion
du rayon pomme de terre

- Dispensée par des experts
produits mandatés par le CNIPT

- « La pomme de terre,
un produit ultra frais »

Contact : qualite@cnipt.com

- « Balisage des pommes de terre au
sein du rayon fruits et légumes »

o Un format facile à lire
ou/et à afficher en réserve
o Distribuées en magasin
lors du passage des experts
produits, et disponibles
en ligne

Disponible sur :
www.cnipt.fr/documentation
www.cnipt.fr, rubrique Qualité

43-45, rue de Naples - 75008 Paris
Tél. 01 44 69 42 10 // Fax 01 44 69 42 11 // www.cnipt.fr
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Dispositions concernant la présentation
Le contenu de chaque colis, ou de chaque
lot dans le cas de présentation en vrac, doit
être homogène et ne comporter que des
pommes de terre de même origine, variété,
qualité et calibre dans le cas de calibrage. La
partie apparente du contenu du colis ou du
lot dans le cas de présentation en vrac doit
être représentative de l’ensemble.
Les pommes de terre doivent être
conditionnées de façon à assurer une
protection convenable du produit. Les
/ Les pommes de terre doivent être
présentées dans des emballages propres, en
matériaux utilisés à l’intérieur du colis
bon état et appropriés, permettant d’assurer
doivent être neufs, propres et de qualité,
une aération suffisante des tubercules.
tels qu’ils ne puissent causer au produit
des altérations externes ou internes. Les pommes de terre doivent être
présentées dans des emballages propres, en bon état et appropriés,
permettant d’assurer une aération suffisante des tubercules.

Dispositions concernant le marquage
L’étiquetage des conditionnements
Pour les pommes de terre présentées en
emballages, chaque colis doit porter :
> le nom ou la raison sociale et l’adresse
de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, ou
d’un vendeur établi à l’intérieur de la
Communauté, > la nature du produit :
pommes de terre de primeur, pommes de
terre de consommation ou pommes de terre
de consommation à chair ferme,
/ Le marquage des colis avant expédition
> le nom de la variété tel qu’il est écrit dans
vers les centrales d'achat doit respecter la
réglementation.
le catalogue officiel français ou européen,
> la catégorie, > le pays de production d’origine et, éventuellement, la zone
de production ou l’appellation nationale, régionale ou locale, > l’indication du
numéro de lot, > le poids net, > le cas échéant, l’indication de l’utilisation d’un
produit antigerminatif autorisé.
Une fiche pédagogique étiquetage est téléchargeable sur le site du CNIPT.
Les documents commerciaux
Ils doivent porter les mêmes mentions que celles indiquées ci-dessus en
dehors de l’indication du numéro de lot et du poids net.
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Accords interprofessionnels
étendus par arrêtés ministériels
Outre la règlementation indiquée
précédemment, la pomme de terre doit
respecter, à date d’édition de ce guide, trois
accords interprofessionnels.
• Celui relatif à la réalisation et au
financement d’actions collectives dans la
filière a pour conséquence, entre autres,
l’ajout obligatoire du numéro d’identifiant
CNIPT sur les étiquettes de tous les
conditionnements.
• Celui relatif au calibre maximal de
commercialisation fixé à 75 mm et
applicable pour les pommes de terre de
/ 75 mm est le calibre maximal autorisé pour
consommation et celles à chair ferme.
la commercialisation des pommes de terre de
consommation et celles à chair ferme.
• Celui relatif à l’utilisation de l’allégation
culinaire « frites » seule ou associée à
d’autres allégations culinaires impose de pouvoir justifier des caractéristiques
techniques conformes à cette allégation.
En ce qui concerne ce dernier accord, le point de vente peut être exonéré de la
justification de l’allégation :
> si les pommes de terre commercialisées préemballées présentent
l’allégation « frites » seule ou associée à d’autres allégations culinaires sur
l’emballage.
> si pour les pommes de terre commercialisées en vrac, le point de vente peut
justifier de la présence de l’allégation culinaire « frites » seule ou associée à
d’autres allégations culinaires sur la totalité des conditionnements d’origine
ayant servi à la composition du vrac.
En revanche, lorsque le point de vente prend l’initiative d’attribuer
l’allégation culinaire « frites » seule ou associée à d’autres allégations
culinaires, à un lot de pommes de terre commercialisé en préemballé ou
en vrac, il doit pouvoir
justifier de la conformité
du lot à la totalité des
exigences de l’accord
interprofessionnel
(calibre, indice de
/ L’objectif de l'accord "frites" est de proposer au consommateur coloration, taux de glucose
des frites fraîches maison de qualité tout au long de l’année.
dans le jus, matière sèche).

chap2 PdT.indd 33

19/10/18 10:27

34 Bien agréer les pommes de terre
Le guide merchandising

RègLementatIon, aRRêté Du 3 maRS 1997 et accoRDS InteRpRofeSSIonneLS
pomme De teRRe

De conSommatIon et De
conSommatIon à chaIR feRme
catégorie I
catégorie II

calibre minimum

35 mm
(aucun pour les chairs fermes)

28 mm
(entre 17 et 28 mm pour les grenailles)

calibre maximum

75 mm

Aucun

tolérance de calibre

De pRImeuR
catégorie I

catégorie II

3 % en poids de tubercules - pour les emballages de 5 kg ou moins, l'écart maximum
entre le tubercule le plus petit et le tubercule le plus gros est fixé à 30 mm

Défauts de forme
Crevasses de croissance
cicatrisées (1)

1/4

1/2

1/4

1/2

Déformation

peu prononcée

légèrement
prononcée

peu prononcée

légèrement
prononcée

Défauts admis

Défauts d’aspect

% de surface maximale admise / à la surface totale d’un tubercule

Gales communes
superficielles

15 %

25 %

15 %

25 %

Gale argentée

5%

10 %

Gale commune profonde et
poudreuse (2)

5%

10 %

Total des défauts d’aspect
limité (en %) de la surface de
chaque tubercule

15 %

25 %

Fissures, coupures,
morsures, piqûres,
meurtrissures (profondeur maxi
admise)

2 mm

3,5 mm

2 mm

3,5 mm

Défaut de coloration (3)

5%

10 %

5%

10 %

10 %

20 %

tolérance de qualité

Défauts superficiels

Défauts internes tels que
taches sous-épidermiques (4)
Défauts admis
(en poids de tubercules)

Autres défauts

10 %

20 %

6 % en poids de
tubercules de
catégorie II

8 % en poids de
tubercules non
admissible à la
catégorie II

10 %

20 %

4 % en poids de
tubercules de
catégorie II

6 % en poids de
tubercules non
admissible à la
catégorie II

1 % maxi, en poids de tubercules, de pourriture humide ou sèche
et 2 % maxi en poids de tubercules verdis
tolérance d’autres variétés

2 % en poids de tubercules de variétés différentes de celles constituant le colis
ou le lot dans le cas de présentation en vrac.

(1) d’une profondeur inférieur à 5 mm pour les pdt de consommation et 3,5 mm pour les primeurs (longueur maxi admise / à longeur du
tubercule). (2) sur une profondeur inférieure à 2 mm. (3) coloration vert clair, couvrant au maximum 1/8 de la surface et pouvant être
éliminée par un pelage normal pour les pdt de consommation et 1/8 pour les primeurs (% en poids de tubercule admis).
(4) d’une profondeur inférieure à 5 mm ou d’une surface à 2 cm2 après un pelage normal (% en poids de tubercule admis).
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Recommandations interprofessionnelles
Mention nouvelle récolte :
La mention « nouvelle récolte » est une mention marketing pour les
pommes de terre de consommation et celles à chair ferme très précoces ou
précoces (tubercules à maturité et à la peau complètement formée), récoltées
et commercialisées dans l’année en France.
Cette indication est utilisable jusqu’au 30 septembre. Attention, la mention
« nouvelle récolte » vient en complément de celle sur la nature de produit.
La règlementation permet d’appeler les pommes de terre de primeur
« pommes de terre nouvelles ». Cependant, le Comité national
interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) recommande de les
nommer uniquement pommes de terre de primeur pour éviter la confusion
dans l’esprit du consommateur avec les pommes de terre de consommation
ou celles à chair ferme « nouvelle récolte ».

Grille de segmentation culinaire :
Conformément à la règlementation, toute allégation mentionnée sur les
emballages, notamment les allégations d’usage culinaire, doit pouvoir être
justifiée. L’interprofession a établi une grille de segmentation selon des
caractéristiques techniques requises permettant l’attribution d’une allégation
culinaire à un lot de pommes de terre de conservation. Cette grille est
d’application volontaire (téléchargeable sur le site du CNIPT).

éeuR
LeS tRucS De L’agR

/ un passage d'économe suffit souvent à l'agréeur pour

vérifier la qualité de la marchandise livrée.
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en cas de défaut de forme, crevasse,
noircissement interne, verdissement :
• si le défaut est éliminé après un
passage d’économe, le tubercule est
éligible à la catégorie I (la catégorie
doit figurer sur l’étiquette, vérifiez la
conformité).
• si le défaut nécessite deux passages
d’économe : catégorie II.
• si le défaut persiste après les deux
passages : le tubercule est interdit à
la vente.
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Défauts les plus courants et défauts évolutifs

/ Défauts d’aspect/dartrose.

/ Défauts d’aspect/rhizoctone.
Un champignon, Rhizoctonia solani, est
responsable de cette maladie. Le symptôme le plus
caractéristique du rhizoctone brun est la présence
des sclérotes (petits amas noirs très durs) à la
surface du tubercule. Un réseau liégeux marqué
ou localisé peut aussi apparaître au niveau d’une
déformation du tubercule.

/ Défauts d’aspect/gale argentée.

/ noircissement interne.
Le « bleu » de la pomme de terre. Il apparaît
suite à un choc et se caractérise par des taches
sous-épidermiques de couleur gris bleuté (taches
cendrées) qui peuvent évoluer en profondeur dans
la chair des tubercules et devenir noires dans les
cas les plus graves. Les symptômes apparaissent
principalement du côté du talon.

Due à un champignon (Colletotrichum coccodes),
la dartrose se caractérise par des taches, plus ou
moins circulaires, de couleur grisâtre à brun mat,
de contours irréguliers et diffus, avec présence de
ponctuations noires (microsclérotes) assez grosses
et peu nombreuses comparé à la gale argentée. La
maladie peut évoluer sur les lésions préexistantes et
marquer davantage les tubercules.

Sur tubercule, les taches de gale argentée sont
circulaires avec un contour irrégulier mais net. Les
taches jeunes apparaissent marron foncé, tandis que
les plus anciennes ont des reflets argentés. Cette
maladie est évolutive après récolte et conduit à la
déshydratation et au flétrissement du tubercule.
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/ pourriture humide.

La pourriture molle blanche, crème ou grise démarrant
au talon ou aux lenticelles, avec une bordure noire
marquée, un ramollissement des tissus et une odeur
âcre, est due aux bactéries Pectobacterium et Dickeya.
La pourriture molle grise démarrant en surface et se
liquéfiant est, elle, due aux dégâts du gel ou aux basses
températures. La pourriture aqueuse grise au départ,
puis brunissant au contact de l’air, se traduit par une
texture fluide, voire crémeuse, des tissus atteints,
nettement séparés des tissus sains.

/ Défaut de forme/crevasse.
De nombreuses causes de fissuration et de déformation
des tubercules existent tels que les facteurs abiotiques
(humidité, température, phytotoxicité, etc.) ou les
agents pathogènes (champignons, virus, etc.). La
forme des tubercules dépend aussi des conditions
de culture. Cailloux, mottes, zones dures peuvent
provoquer des déformations.
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/ gales communes.

Gale en liège (à gauche) et gale en pustule (à droite)
sont les deux types de gales communes répertoriés.
Elles sont provoquées par des bactéries du genre

Streptomyces.

Celle en liège se présente en réseau plus ou moins
régulier couvrant la surface du tubercule. Celle
en pustule se présente sous forme de lésions en
dépression ou en relief, d’aspect variable (profond à
superficiel). Dans les cas graves, des crevasses ou
éclatements du tubercule sont observés.

/ Verdissement de culture et d’exposition.

Le verdissement postrécolte est dû à une exposition
prolongée du tubercule à la lumière. Il se traduit par
un verdissement diffus (à gauche). Le verdissement
de culture (à droite) est souvent intense et localisé
sur une zone du tubercule.
Dans les deux cas, la coloration verte peut parfois
descendre dans les tissus sous-jacents.
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LISte DeS mentIonS oBLIgatoIReS
Identifiant cnIpt...................

n° cnIpt : op 123456

Raison sociale........................

tRuc SaS 2 bd de l'école
13260 Rongo

nature du produit...................

3 natures de produit possibles mais une seule doit être
indiquée sur l'étiquette :
soit pomme de terre de primeur
soit pomme de terre de consommation
soit pomme de terre de consommation à chair ferme
on ne peut pas faire de mélange de produits.

nom de la variété...................

La variété doit être indiquée et conforme à la nature de
produit. on ne peut pas faire de mélange de variété

pays d'origine.........................

france (aucune abréviation autorisée)

catégorie................................

Soit catégorie I, soit catégorie II

calibre...................................

35 / 55 mm

traitement anti-germinatif
(si traitement).........................

traitement anti-germinatif

numéro du lot........................

Lot 25KZ

poids net................................

2,5 kg

RécapItuLatIf DeS DéfautS
(de forme, crevasse, noircissement interne, verdissement)
natuRe

DéteRmInatIon

catégoRIe

conSeRVatIon

pRImeuR

Cat. 1

≤ 6 % en poids

≤ 4 % en poids

Cat. 2

≤ 8 % en poids

≤ 6 % en poids

Défaut
grave

Cat. 1

≤ 10 % en poids

Cat. 2

≤ 20 % en poids

Cat. 1

≤ 15 % en surface

Cat. 2

≤ à 25 % en surface

Cat. 2 non lavable

> 25 % en surface

Défaut
léger

Défaut
d’aspect
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LeS gRanDeS étapeS De L’agRéage
texteS De RéféRence

1

conformité des documents
commerciaux

2

Intégrité des emballages

3

etiquetage

4

arrêté du 3 mars 1997

page 31

page 30

arrêté du 3 mars 1997 et
recommandation interprofessionnelle

page 30

Qualité des tubercules

page 27

4.1 exigences minimales

page 27

4.2 maturité

page 27

4.3 défaut d'aspect

5

arrêté du 3 mars 1997

VoIR pageS

arrêté du 3 mars 1997

page 34

4.4 défaut de forme

page 34

4.5 défaut superficiel

page 34

4.6 défaut de coloration

page 35

4.7 défaut interne

page 34

calibre

arrêté du 3 mars 1997, accord et
recommandations interprofessionnels

page 28

Lorsque le point de vente prend l’initiative d’attribuer l’allégation culinaire « frites »,
seule ou associée à d’autres allégations culinaires, à un lot de pommes de terre
commercialisé en préemballé ou en vrac, il doit pouvoir justifier de la conformité du lot à la
totalité des exigences de l’accord interprofessionnel (calibre, indice de coloration, taux de
glucose dans le jus, matière sèche).
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Bien vendre

les pommes de terre
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Assortiment
et saisonnalité

L

es pommes de terre de consommation et
celles à chair ferme sont présentes tout
au long de l’année sur les étals. Elles
sont proposées en magasins majoritairement
lavées et conditionnées en filet de 2,5 kg. Les
pommes de terre de primeur, elles, se vendent,
d’avril à mi-août, sous de multiples formats.
La GMS a elle seule couvre 80 % des achats
des ménages français en volume pour leur
consommation à domicile de pommes de terre
fraîches (dont 38 % pour les hypermarchés,
20 % pour les supermarchés et 15 % pour les
enseignes à dominante marque propre).

/ Les pommes de terre sont

proposées majoritairement lavées et
conditionnées en filet de 2,5 kg.

La pomme de terre de primeur
Selon l’arrêté de commercialisation du 03 mars 1997, les pommes de
terre de primeur peuvent être commercialisées du 1er janvier au
15 août. Mais dans les faits, leur saison est courte. Les
toutes premières arrivent dans les rayons mi-avril et
la pleine saison s’étale de juin à mi-août.
La campagne de commercialisation démarre
mi-avril par les îles (Noirmoutier,
Ré), la Bretagne et le Roussillon.
Elle se poursuit mi-mai avec
les produits en provenance de
Rhône-Alpes, puis à partir
de début juin du Sud-Est, du
Sud-Ouest, de Normandie et
d’Alsace. Enfin, début juillet
les primeurs du Nord-Pas-deCalais arrivent sur les étals.
Traditionnellement, les
pommes de terre de pri/ La pleine saison des pommes de terre de primeur
meur sont conditionnées
s’étale de juin à mi-août.
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/ La pomme de terre de primeur est une référence

indispensable pour marquer le début d’une
nouvelle saison.

en barquette de 1 kg, en caissettes bois
de 1,5 kg et 5 kg, en sachet fraîcheur de
1 kg, en verbag de 2,5 kg et, pour les
grossistes, en carton de 12,5 kg.
La pomme de terre de primeur
française arrive au printemps. Elle
est une référence indispensable pour
marquer le début d’une nouvelle
saison. Pourtant, elle est assez peu
référencée en GMS. En 2017, son taux
de présence moyen en rayon des hypermarchés et supermarchés, de début
juin à mi-août, a été de 30 % pour le
filet de 2,5 kg origine France et de 36 %
pour le vrac origine France.
L’emballage des primeurs se doit de
protéger ce produit fragile.
Pour dynamiser son linéaire et
renouveler sa gamme, le chef de
rayon a tout intérêt à la proposer, en
vrac et/ou en préemballé.

SaiSonnaLité deS pommeS de terre de primeur par BaSSin
calendrier prévisionnel des récoltes 90 à 120 jours entre plantation et récolte (moyenne 100 jours)
régions de production

J

F

m

a

m

J

J

a

Val de Loire - Ré - Noirmoutier
Bretagne
Perpignan / Roussillon
Rhône-Alpes
Sud-Est (Provence / Camargue)
Sud-Ouest (Midi-Pyrénées / Aquitaine)
Normandie
Alsace
Nord-Pas-de-Calais
Période de plantation et culture
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/ Les filets de 2,5 kg représentent la moitié des achats, mais avec 10 % en volume, les petits conditionnements

progressent en 2016-2017.

La pomme de terre de conservation
La pomme de terre de conservation est présente dans les rayons des
points de vente tout au long de l’année, contrairement à la pomme de terre
de primeur. Toutefois, une saisonnalité des volumes de vente existe. La
consommation augmente en automne pour atteindre son apogée en hiver,
malgré un léger décrochage durant les fêtes de fin d’année. Elle diminue
au printemps et arrive à un volume plancher en été. Les variations de
températures extérieures ont un impact supplémentaire sur les ventes.
Sur les étals, la pomme de terre de conservation est proposée en divers
formats. Les produits conditionnés restent très majoritaires dans les
achats des ménages qui sont réalisés à 80 % en GMS. Les filets de
2,5 kg y représentent la moitié des achats, tant en volume qu’en valeur
(respectivement 49 % et 53 % en moyenne de 2012-2013 à 2016-2017).

À SaVoir

Les sachets micro-ondables séduisent les plus pressés et les novices
en cuisine. très pratiques et proposés en petits formats (de 400 g à
1 kg), ils contiennent des pommes de terre de même calibre, pour
garantir une cuisson homogène. ils permettent de reproduire une
cuisson à la vapeur en quelques minutes. pas besoin de laver les
pommes de terre ni de les éplucher avant de déguster.
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achatS deS ménageS en VoLume, au FiL d’une campagne
(de mi-août à mi-août) - moyenne des 5 dernières campagnes (2012-2013 à 2016-2017)

Source : CNIPT d’après Kantar WorldPanel

P9

P10

P11

P12

P13

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

partS de marché en VoLume et en VaLeur SeLon
Le type de conditionnement en gmS en moyenne de 2012-2013 à 2016-2017
en valeur

19

53

12
4
1

en volume
2,5 kg
moins de 2,5 kg
5 kg
plus de 5 kg
autres
vrac

49

10
14

3

15

10

10
source : CNIPT
d’après Kantar WorldPanel

répartition deS achatS par région (2016-2017)
répartition des quantités
achetées (%)

8 17

Centre-Ouest
Est
Sud-Ouest
Sud-Est
Nord

Ouest

8

10
15

11
13
13

répartition des ménages
acheteurs (%)

14

Région
parisienne
Centre-Est

18

9
10
14

18
9

Centre-Ouest
Est
Sud-Ouest
Nord

13

Sud-Est

Source : CNIPT d’après Kantar WorldPanel
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Depuis plusieurs années, les petits
conditionnements progressent. Ils sont
passés de 6 % à 10 % en volume entre
2012-2013 et 2016-2017, et de 11 % à
15 % en valeur.
En volume, en 2016-2017, l’ouest
de la France et la région parisienne
(selon les régions définies par
KantarWorldPanel) sont les deux
premières régions en termes de
quantités achetées par les ménages.
Toutefois, elles sont plutôt légè/ Le vrac ne représente que 10 %, en volume, des
rement sous-consommatrices par
achats de pommes de terre effectués en gmS.
rapport à la moyenne française. Elles
représentent chacune 18 % des ménages acheteurs mais seulement 17 %
et 15 % des quantités achetées. A contrario la région Nord est sur-consommatrice : 9 % des ménages acheteurs pour 13 % des quantités achetées.
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Assortiment et
merchandising

D

ans le rayon fruits et légumes d’un point de vente, les
consommateurs commencent souvent par acheter les fruits :
achat impulsif, achat gourmandise. Ils choisissent ensuite les
légumes pour leur côté fonctionnel. Les pommes de terre, elles, terminent
la circulation dans le rayon (source CTIFL). Elles font partie des achats
réguliers, prévus. Pour autant, elles représentent tout de même 8 à 12 %
du chiffre d’affaires du rayon fruits et légumes.
En automne et en
hiver, où le pic de
consommation est
plus important,
les linéaires sont
plus étoffés et des
références clés sont
proposées en tête
de gondole. Tout
au long de l’année,
veillez à jouer sur les
couleurs et les types
de conditionnements
pour attirer les
acheteurs.
Au printemps, avec
/ tout au long de l’année, le chef de rayon doit veiller à jouer sur les
couleurs et types de conditionnements pour attirer les acheteurs.
l’arrivée des pommes
de terre de primeur,
un espace dédié, différencié de celui des pommes de terre de conservation,
doit leur être réservé pour dynamiser le rayon. La signalétique sera alors
attractive, faisant ressortir la dimension fraîcheur du produit.
> Les références non recommandées dans le tableau ci-contre le sont soit
parce qu’elles n’existent pas actuellement, soit parce qu’elles ne permettent
pas d’assurer une qualité optimale, ou encore parce qu’elles ne sont pas
prioritaires dans le format de magasin en question.
Le magasin doit adapter son assortiment en fonction des caractéristiques
de sa zone de chalandise et de son type de clientèle.
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hypermarchés

Supermarché

Superette
et primeuristes

magasin Bio

edmp (3)

magasin
spécialisé F&L
hors primeuristes

recommandation d’aSSortiment de pomme de terre SeLon Le Format de magaSin

✔
✔

✔
✔

-

-

Four

-

-

✔
✔

✔
✔

Vapeur/A l'eau/
Rissollées/Sautées

✔

✔

-

-

✔

✔

Sachet micro-ondable

✔

✔

✔

-

✔

-

Frites

conventionnel

Segmentation
culinaire

mise en avant
de variétés (1)

✔

✔

✔

-

✔

✔

Promo
en zone
rurale

Promo
en zone
rurale

-

-

-

✔

✔

✔

-

-

✔

✔

Frites

-

-

-

-

-

-

Four

-

-

-

-

-

-

✔

✔

✔

✔

-

-

-

-

-

-

-

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

-

-

-

-

-

pommes de terre
de primeur (2)

✔

✔

-

-

-

-

pommes de terre
de consommation

✔

✔

✔

-

✔

✔

pommes de terre
de consommation
à chair ferme

✔

✔

✔

-

✔

✔

pommes de terre
de primeur (2)

✔

✔

✔

-

-

✔

pommes de terre
de consommation

-

-

-

✔

-

-

pommes de terre
de consommation
à chair ferme

-

-

-

✔

-

-

pommes de terre
de primeur (2)

-

-

-

✔

-

-

préemballé

grand
conditionnement

≥ 5 kg

agriculture bio

Vrac

conventionnel

agriculture biologique

pommes de terre
de primeur (2)

Segmentation
culinaire

Vapeur/A l'eau/
Rissollées/Sautées
Sachet micro-ondable

mise en avant
de variétés (1)
grand
conditionnement

≥ 5 kg

(1) ratte, pompadour, etc. - (2) du 1/01 au 15/08 - (3) edmp : enseigne à dominante marque propre
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La vie en rayon /
conseil en magasin

C

ontrairement aux idées reçues, les pommes de terre ne se vendent
pas “toutes seules” et demandent une gestion sérieuse du rayon.
Produits frais et très fragiles, les pommes de terre doivent être
considérées comme les fruits et légumes, d’autant plus s’il s’agit de
pommes de terre de primeur qui sont aussi sensibles que les salades et
les fraises. Les produits ont l’obligation de répondre à une réglementation
française et interprofessionnelle exigeante. Des rotations rapides sont à
privilégier par un approvisionnement au moins deux fois par semaine.
Fort des 5 500 points
de vente et 55 000
lots évalués par an
par ses agents qualité
dans l’ensemble des
enseignes de France
métropolitaine, le
CNIPT a pu constater
que 80 % des défauts
identifiés sont de
la responsabilité
des points de vente
et de l’ordre du
non-respect de la
réglementation en
vigueur. Verdissement
/ Le temps de présence moyen constaté en rayon est de 12 jours :
d’exposition et
beaucoup trop long pour préserver les qualités du tubercule.
germination sont les
deux premiers défauts
relatifs à la qualité du tubercule. Le verdissement est dû à l’exposition à la
lumière. Le tubercule contient alors des glycoalcaloïdes, qui donnent un
goût amer à la pomme de terre et qui sont toxiques si ingérés en grande
quantité. La germination est la conséquence d’une rotation insuffisante
des produits. Le temps de présence moyen constaté en rayon est de
12 jours, ce qui est beaucoup trop long !
Quant au balisage, un sur deux ne satisfait pas à l’arrêté de
commercialisation du 03 mars 1997.
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/ produits frais et fragiles, les pommes de terre demandent une gestion fine du rayon.

Les bons gestes
Les produits conditionnés doivent être contrôlés au quotidien, à la demijournée pour les pommes de terre de primeur.
> Surveillez le verdissement d’exposition. Éliminez tous les emballages
contenant une pomme de terre verte (la réglementation interdit leur
commercialisation).
Astuce : Si vous avez un doute, grattez la peau du tubercule avec votre
ongle. Si la chair est verte, jetez l’emballage.
> Éliminez tous les emballages comportant un tubercule ayant un germe
de 3 mm et plus (là aussi, interdit par la réglementation). En germant, la
pomme de terre devient molle, flétrit et perd du poids. Le poids net de
l’emballage ne correspond alors plus au poids étiqueté.
> Détectez la présence de taches cendrées sur les tubercules indiquant un
noircissement interne. La tache ne doit pas s’étendre sur plus de 2 cm2
et le nombre de tubercules atteint ne peut dépasser 10 % en poids de
l’emballage, au-delà il doit être jeté.
> Vérifiez la présence de pourriture et de défauts d’aspect. Éliminez le/les
emballages concernés et ceux à leur contact.
Les pommes de terre proposées en vrac sont à surveiller de la même façon.
Seul le tubercule contaminé et ceux à son contact sont alors à éliminer.
Veillez à bien nettoyer le support de présentation ou à le changer si besoin.
Attention, réactualisez quotidiennement le calibre signalé sur le balisage
en fonction des tubercules restant en rayon.
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L

Les pommes de terre de primeur
doivent être intégrées dans la chaîne
logistique des produits de saison
“sensibles” et rapidement périssables.
Gérer la mise en rayon de pommes de
terre de primeur à la demi-journée est
indispensable.
Parce qu’elle est immature et que sa
peau est à peine formée, la pomme
de terre de primeur est encore plus
fragile que celle de conservation.
/ Les sachets fraîcheur utilisés en pommes de terre Exposée en rayon de façon prolongée
de primeur améliorent la conservation de celles-ci. à la lumière, elle verdit rapidement et
devient impropre à la consommation.
Des taches brunes ou noires, liées à une oxydation des enzymes contenues
dans les pommes de terre, peuvent aussi apparaître. Exposée à la chaleur,
elle flétrit et perd du poids.
Pour éviter ces phénomènes, la plupart des opérateurs ont désormais
développé des sachets fraîcheur. Ce sachet est composé d’un film plastique
à perméabilité sélective. L’atmosphère y est modifiée par la respiration
des pommes de terre faisant diminuer le taux d’oxygène et augmenter le
CO2. Les micro-perforations du sachet, invisibles à l’œil nu, permettent
de maintenir un équilibre : 4 à 5 % de gaz carbonique contre 6 à 8 %
d’oxygène, ce qui entraîne le ralentissement du métabolisme de la pomme
de terre. Ainsi, la conservation de la primeur est améliorée.

contre la germination après récolte, les pommes de
terre bios sont à surveiller de près et nécessitent
une gestion plus fine du rayon.
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/ du fait de l’absence de traitement chimique

à
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Les pommes de terre issues
de l’agriculture biologique
sont majoritairement
commercialisées en catégorie 2 du
fait de la restriction des possibilités
de traitement en culture. Elles ne sont
pas traitées chimiquement contre
la germination après récolte, ce qui
implique une surveillance accrue
et une gestion plus fine du rayon
bio. Elles sont soumises aux mêmes
exigences réglementaires que les
conventionnelles, tant pour ce qui
concerne la qualité des tubercules que
pour le balisage en point de vente.
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LA GAMME S’AGRANDIT

Nous nous engageons avec nos producteurs
à mettre en œuvre des pratiques raisonnées pour
protéger notre environnement, nos cultures, notre
biodiversité et ce sans transiger sur la qualité
gustative de nos pommes de terre.
NOUVEAU

ZÉRO

le 30/07/18 - crédit photo : shutterstock_651325963 - Pom’Alliance RCS Créteil B 966 201 337 - conception Divali

RÉSIDU DE PESTICIDES
Une démarche collective :
40 entreprises et 3000 producteurs
engagés
Tout le rayon F&L est concerné :
+ de 20 familles de produits

SACHET 1KG

Une promesse convaincante pour le consommateur1

ZÉRO

INSECTICIDE

Une promesse claire
& impactante
Une gamme segmentée
par usage

FILET 2KG
1

Etude Strategir points de vente - octobre 2017

www.doreoc.fr
Pom’Alliance 01 48 92 31 17 (M. Hardy)
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Le bon balisage en point de vente
En rayon, le balisage des pommes de terre est obligatoire (voir ci-contre),
quels que soient le mode de production (conventionnel ou biologique)
et le conditionnement (préemballé ou vrac). Il doit figurer de façon très
apparente soit sur une étiquette rayon, soit sur une pancarte. Il doit être
cohérent avec les mentions indiquées sur les emballages. Attention : la
mention “Voir emballage” ou équivalente n’est pas autorisée pour le
balisage des pommes de terre.
Pour chacune des mentions obligations du balisage, des règles sont à
respecter. Reportez-vous au tableau détaillé ci-contre.
exempLe de BaLiSage oBLigatoire d’un produit préemBaLLé
Selon la nature du produit

ou par allégation
culinaire*

nature

pomme de terre
de consommation

pomme de terre
de consommation
à chair ferme

pomme de terre
de primeur

Variété

exemple : Bintje

exemple : Charlotte

ex : Sirtema

ex : Victoria

x€

x€

x€

x€

prix au kilo

x € / kg

x € / kg

x € / kg

x € / kg

origine

France

France

France

France

prix

pomme de terre
"Frites"

* si est seulement si l’allégation est annoncée sur le préemballé
Les mentions relatives au calibre, à la catégorie et au traitement antigerminatif sont facultatives pour le balisage des produits préemballés.

exempLe de BaLiSage oBLigatoire d’un produit Vrac
Selon la nature du produit
nature

pomme de terre
de consommation

pomme de terre
de consommation
à chair ferme

pomme de terre
de primeur

Variété

exemple : Bintje

ex : Charlotte

ex : Sirtema

origine

France

France

France

I

I

I

calibre

X-Y mm

X-Y mm

X-Y mm

traitement
antigerminatif

Oui/Non

Oui/Non

Oui/Non

x €/ kg

x €/ kg

x €/ kg

catégorie

prix au kilo

L’indication d’un usage culinaire sur le balisage du vrac est fortement déconseillée.
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Variété

Bintje
terre
pomme de ation
m
de consom
Catégorie
i
Origine
France
tement

Produit

Calibre

x-y mm

Trai

antigermin

atif

Prix au kilo

x€
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règLeS À SuiVre pour chacune deS mentionS oBLigatoireS
nature du produit

• Produit immature selon les exigences de l’arrêté du 03 mars 1997.
Soit Pommes de terre de primeur • Cette nature de produit ne peut pas être accompagnée
de la mention « à chair ferme ».
Soit Pommes de terre de • Produit mature selon les exigences de l’arrêté du 03 mars 1997.
consommation ou Pommes de terre • Nature du produit selon l’inscription de la variété aux catalogues
de consommation à chair ferme officiels français ou européen.
Soit Pommes de terre + allégation(s) • Cette simplification est utilisable uniquement pour le préemballé.
culinaire(s) • La/les allégation(s) culinaire(s) indiquée(s) sur le balisage doivent
(ex: Pommes de terre frites) obligatoirement être présente(s) sur le préemballé.
nom de la variété

• Le nom de la variété doit être écrit tel qu’il l’est dans le catalogue officiel
français ou européen.
• L’utilisation des marques, dénominations commerciales
ou noms d’usage seuls est interdit.
• Chaque variété doit être identifiée par son propre balisage complet.

pays d’origine

• Aucune abréviation n’est autorisée. Le pays d’origine doit être écrit en
toutes lettres.
• Une zone de production, une indication régionale ou locale
peut être indiquée en complément mais obligatoirement accompagnée du
pays d’origine.
• Pour le préemballé, la taille des caractères de l’origine doit être égale
à celle du prix de l’unité de vente.
• Pour le vrac, la taille des caractères de l’origine doit être égale à celle
du prix au kg.

catégorie

minatif

• La catégorie peut être exprimée au choix en chiffre romain (I ou II) ou
arabe (1 ou 2). L’abréviation CAT peut être utilisée.

calibre

• Le calibre des pommes de terre de consommation et de primeur est
uniquement exprimé en millimètre (mm).
• Le calibre des pommes de terre de consommation à chair ferme
peut être exprimé en millimètre (mm) ou en gramme (g).
• L’unité de mesure du calibre (mm pour millimètres, g pour grammes)
doit être indiquée. L’abréviation CAL peut être utilisée.

traitement antigerminatif

• Cette mention est à indiquer le cas échéant. Aucune abréviation n’est
autorisée et la mention doit être écrite en toutes lettres.
• Elle peut être remplacée par la mention «Traitées contre la germination ».

e

ment

• Aucune abréviation n’est autorisée.
• La nature du produit doit être écrite en toutes lettres.

prix au kg
et/ou
prix de l’unité de vente

• Les prix indiqués doivent être visibles et lisibles.
• Pour la vente en vrac, indiquer le prix au kg.
• Pour la vente de préemballés, indiquer le prix au kg et le prix de l’unité de
vente.

Sources : Arrêté de commercialisation des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation du 03 mars 1997
(JO du 26 mars 1997) modifié par l’arrêté du 18 février 2009 (JO du 14 mars 2009) - Décret n° 2010-109 du 29 janvier 2010 - Code de la
consommation.

chap3PdT.indd 53

18/10/18 13:00

54 Bien vendre les pommes de terre
Le guide merchandising

Conseil
clients
> Nutrition
La pomme de terre est un
aliment nutritif dense, qui
fournit des micronutriments
importants en grande
quantité, sans trop de
calories et avec une très faible
teneur en matières grasses.
Composée à 78 % d’eau,
/ Le client est toujours friand d’explication sur les
caractéristiques du produit et son utilisation.
la pomme de terre est un
aliment peu calorique quand
elle est cuisinée de manière légère. Par rapport à d’autres féculents, sa valeur
calorique est plus faible (80 kcal/100 g pour la pomme de terre cuite à l’eau,
contre 125 kcal/100 g pour les pâtes et 144 kcal/100 g pour le riz). source Anses 2016.
Certains modes de cuisson peuvent toutefois augmenter sensiblement cet
apport calorique (frites et chips sont quatre à cinq fois plus caloriques que
les pommes de terre à l’eau). Afin de préserver au maximum les vitamines et
minéraux, une cuisson à la vapeur/à l’eau et avec la peau est recommandée.

> Les pommes de terre de conservation
L’aptitude culinaire des pommes de terre
repose sur des critères techniques spécifiques
tels que la matière sèche, le calibre, l’indice
de délitement, l’indice de noircissement après
cuisson, l’indice de coloration et le taux de
glucose dans le jus que les fournisseurs ont
l’obligation de contrôler. Ces caractéristiques
trouvent réponse en partie dans la variété en
elle-même mais pas seulement. Les terroirs,
les conditions de production (météo) et les
conditions de stockage sont également des
facteurs déterminants à leur conformité et qui
influencent la composition intrinsèque des
tubercules.
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/ Les recommandations d’usage

indiquées sur l’emballage sont des aides
précieuses à l’achat.
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> Les pommes de terre de primeur
Légumes frais par excellence, les pommes
de terre de primeur sont fragiles et doivent
être consommées dans les jours qui suivent
l’achat ! Elles se conservent dans un endroit
frais (entre 6 et 8 °C) et sec, à l’abri de
la lumière, ou dans le bac à légumes du
/ Les pommes de terre de primeur ne
réfrigérateur. Inutile de les éplucher, elles
se conservent pas. elles doivent être
se dégustent avec la peau. Pour éliminer les consommées dans les quelques jours qui
éventuels excès de peau, les passer sous l’eau suivent leur achat.
du robinet en les grattant légèrement ou les
frotter avec du gros sel dans un torchon suffit. Côté cuisine, recommandez
à vos clients une cuisson à la vapeur, à l’eau, sautées, rissolées, au
barbecue, ou au four à micro-ondes pour les plus pressés…

recommandations d’usages
Sur les emballages, les recommandations d’usages indiquées sont une
aide précieuse à l’achat, au-delà de la variété elle-même. Ces indications
garantissent la bonne adéquation entre les pommes de terre et les usages
recommandés.
> “Spéciales frites”. Cette allégation culinaire repose sur un accord
interprofessionnel étendu par arrêtés ministériels et contrôlé par le CNIPT.
Cet accord impose à l’opérateur de pouvoir justifier des caractéristiques
techniques conformes à cette allégation. Ainsi, en achetant un filet “Spéciales
frites”, le consommateur est certain que la matière sèche et le taux de sucre
de ces pommes de terre lui offriront des frites qui ne noirciront pas à la
cuisson, dorées et croustillantes à l’extérieur, fondantes à l’intérieur. Bintje,
Artémis, Victoria ou Excellency sont souvent utilisées pour cet usage.
> “Vapeur, rissolées”. Également nommées “vapeur – à eau” ou “rissolées
sautées”, ce sont des pommes de terre de consommation à chair ferme qui
tiennent bien à la cuisson et ne noircissent pas. Sous ces allégations se
trouvent fréquemment les variétés Amandine, Franceline, Charlotte, Chérie,
Annabelle ou encore Gourmandine.
> “Four, purée”. Ces pommes de terre de consommation sont adaptées à
la cuisson “baker” au four (entières avec la peau). Leur chair à la texture
fondante convient parfaitement aux purées, potages, plats mijotés, gratins,
plats au four… Samba, Agata, Monalisa ou Melody sont les plus connues du
consommateur sur ce segment.

chap3PdT.indd 55

18/10/18 13:00

p

56 Bien vendre les pommes de terre
Le guide merchandising

/ L’indication d’usage est le premier critère de choix dans l’acte d’achat, avant le prix.
C

> Choix et conservation

M

J

Pour bien choisir vos pommes de terre, préférez celles qui ne présentent
aucune trace de noircissement, de verdissement ou de germination. Au
toucher, elles doivent être fermes.
Lors du transport ou de la manipulation, évitez les chocs. Ils provoqueraient
des blessures à l’origine de taches noires internes.

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Pour les conserver, stockez-les dans un endroit frais (entre 6 et 8 °C) et sec, à
l’abri de la lumière ou dans le bac à légume du réfrigérateur.
Astuce : Vous pouvez aussi placer une pomme avec vos pommes de
terre, pour leur garantir une conservation plus longue. L’éthylène, ce gaz
naturellement émis par la pomme, prévient en effet l’apparition des germes !
À l’inverse, évitez le stockage des pommes de terre avec des oignons.

À SaVoir

Le prix n’est plus le premier critère d’achat

dans une étude réalisée pour le cnipt en 2016, 24 % des acheteurs soulignent
accorder de l’importance, lors de leur acte d’achat, en premier à l’indication d’usage
(vapeur, frites, purée…) mentionnée sur l’emballage ou donnée par le vendeur. Le
prix ne vient qu’en seconde position, à égalité avec le choix de la variété adaptée à
la recette envisagée.
57 % d’entre eux achètent des pommes de terre “parce que c’est bon” et “parce que
c’est facile à cuisiner” (46 %).
80 % estiment que les pommes de terre “sont des produits pas chers”.
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LeS trucS du cheF de rayon

> Les

6 règles d’or pour gérer son rayon pommes de terre

> Privilégier un approvisionnement en flux tendu et éviter les stocks.
La vente en box ne doit être envisagée que si les capacités de vente du magasin
permettent un écoulement rapide de la marchandise (2 à 3 jours maximum).
> Contrôler la qualité des tubercules quotidiennement
(à la ½ journée pour les pommes de terre de primeur).

> En cas de stock tampon, conserver les pommes de terre à l’abri
de la lumière et à une température comprise entre 8 et 10 °c
(par exemple en réserve réfrigérée fruits et légumes).

> Adapter le chargement du rayon (vrac et préemballé) selon le potentiel
de vente (quatre jours pour les produits en filets, deux pour les produits sous
emballages plastique, une demi-journée pour les pommes de terre de primeur).

> éviter une implantation proche d’une source de
lumière directe et intense (naturelle ou artificielle).

> Gérer la saisonnalité des références.
SaiSonnaLité du rayon
évolution des achats en volume au fil d'une campagne

périodeS de préSence deS pommeS de terre en rayon

pleine saison
saison creuse

début de saison
moyenne saison
pleine saison

pomme de terre de conservation
pommes de terre de primeur
mi-août
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nov.

dec.

janvier

février
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avril

mai
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critèreS de choix À L’achat

> L’indication d’usage (vapeur, frite, purée)
er
est le 1 critère de choix lors de l’achat.
> Les allégations culinaires sont considérées
comme utiles par 2/3 des ménages acheteurs.
> Le prix et la variété arrivent en
2e position des critères de choix.
La pomme de terre, un tréSor nutritionneL

La pomme de terre cuite à l’eau contient :
> 78 % d’eau en moyenne
et un très petit pourcentage de matières grasses (0,3 %)

> 16 % d’amidon
> + 2 % de vitamines et minéraux
> 2 % de protéines
> 2 % de fibres
> Elle apporte 79 kcal pour 100 g, contre 125 kcal pour les pâtes sèches
cuites non salées, 144 kcal pour le riz blanc cuit non salé.

Une portion de 250 g cuite à l’eau apporte :
> 18 % des apports journaliers recommandés de fibres,
> 6,6 % de ceux en vitamine C,
> 47,2 % de ceux en vitamine B6 pour les hommes et 56,6 % pour les femmes,
> 38,8 % de ceux en vitamine B9,
> 56,5 % de ceux en potassium,
> 10,3 % de ceux en magnésium pour les hommes est 12 % pour les femmes,
> 8,3 % de ceux en fer
sources : Ciqual Anses 2016
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Dédiés au chef de rayon et à ses collaborateurs qui doivent tous les jours orchestrer
un rayon f&l riche de centaines de produits, nos guides merchandising ont pour vocation
à être de formidables outils professionnels et pratiques, composés de trois parties distinctes :
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Les abricots

Bien connaître
les fruits à noyau

L

es abricots sont les fruits issus
de l’abricotier (Prunus armeniaca Linné) de la famille des rosacées.
Les fruits résultent de la pollinisation des fleurs (blanches), qui se
sont développées sur certains rameaux de l’arbre. Le fruit constitue la
partie charnue non adhérente au conceptacle de la fleur. Il va commencer
par grossir, puis murir en changeant de couleur (plus ou moins orangée
selon les variétés). En fin de maturité, l’abricot est constitué de sa partie
comestible et de son noyau. Originaire de Chine, où il poussait à l’état
sauvage, l’abricot est un fruit âgé de plus 5 000 ans. Il nous est parvenu
à travers l’Inde et le Tibet. C’est Alexandre le Grand qui l’introduisit en
Europe, mais ce n’est qu’au xviiième siècle qu’il s’y développera réellement.

BIEN CONNAITRE

Génétique et gamme variétale

Origine botanique, méthodes culturales, récolte, conditionnement, marché, consommation, grands pays producteurs
et fournisseurs...

L’abricotier doit être greffé pour s’adapter au terrain sur lequel il est planté.
Les porte-greffes sont donc différents selon les régions. De même, les variétés
s’adaptent plus ou moins bien au terroir. Ainsi, la variété Bergeron est adaptée
au potentiel pédo-climatique de vallée du Rhône-Baronnies, tout comme
Rouge du Roussillon à celui des Pyrénées Orientales. Après les importations
d’Espagne, les premiers abricots proviennent des Pyrénées-Orientales aux
alentours du 20 mai, puis du Gard et des Bouches-du-Rhône, et enfin de
la vallée du Rhône et des Baronnies. Les différentes variétés d’abricots se
différencient par la forme, la couleur, la qualité gustative et les performances
agronomiques. Elles sont réparties par niveau de précocité sur un calendrier
variétal allant de mai à septembre. Ces dernières années de nouvelles variétés
ont vu le jour. L’un des objectifs de la recherche est d’allonger la période de
disponibilité des fruits sur le créneau tardif de septembre.
Cette diversification variétale s’oriente de plus en plus vers des abricots très
colorés avec une intensité de rouge vif à rouge grenat sur la quasi-totalité de
la surface des fruits. Ce facteur les rend visuellement plus attractif auprès du
consommateur, bien au-delà du fameux « blush » (surimpression rouge vif).
Dans ce cas, la coloration n’est pas le principal indicateur de maturité. Ce
schéma de profusion de variétés ressemble à celui qui a prévalu en pêchesnectarines. En effet, la recherche s’oriente vers une coloration de l’épiderme
plus prononcée et des saveurs plus douces en bouche. Des abricots à chair
rouge pourraient également faire leur apparition, à l’instar des variétés à
chair blanche, telle que Vanilla Cot. Les abricotiers n’étant pas auto-fertiles,
la plupart des variétés ont aujourd’hui besoin d’autres variétés pour être
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et défauts évolutifs

POiNtS de
CONtrÔLe

eXtrA

CAt i

CAt ii

Forme,
coloration et
développement

Typiques de la variété Pruine
présente
Chair ferme

Légers défauts admis

Défauts admis

défauts
d'épiderme

Totalement exempt

Légers défauts sur une
longueur <= à 1/3 du
diamètre.
Crevasses cicatrisées admises
pour la Reine-Claude dorée.
Autres légers défauts de
surface <= 1/16

Défauts admis; < 1/4 de la
surface totale

tolérance de
qualité

5%

10 %
2 % de fruits véreux/éclatés
admis

10 %
4 % de fruits véreux/éclatés
admis

/ Défauts d’aspect/rhizoctone.
Un champignon, Rhizoctonia solani, est
Due à un champignon (Colletotrichum coccodes),
responsable de cette maladie. Le symptôme le plus
la dartrose se caractérise par des taches, plus ou
caractéristique du rhizoctone
brun
tyPe
de Fruit
eXtrA
CAt
ii est la présence
moins
circulaires,
de couleur grisâtre à brun
mat,et i
des sclérotes (petits amas noirs très durs) à la
de contours irréguliers
et diffus, avec présence de
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale.
surface du tubercule. Un réseau liégeux marqué
ponctuations noires (microsclérotes) assez grosses
ou localisé peut aussi apparaître au niveau d’une
minimum
et peu nombreuses comparé à la gale argentée.Calibre
La
déformation du tubercule.
maladie
peut évoluer sur les lésions préexistantes et
Variétés à gros fruits
marquer
davantage
leslatubercules.
35 mm
30 mm
(précisé en
annexe de

/ Défauts d’aspect/dartrose.

Réglementation internationale, normalisation, calibres
et tolérances, étiquetage, procédures de contrôle
de conformité, dégâts de ravageurs et maladies...

norme prune Cee ONu)
Mirabelle

20 mm

autres variétés

25 mm

10 % de calibres voisins

/ Boisage.
Subérification (cicatrisation)
des tissus de l’épiderme due à
des frottements de feuille ou de
branche. Défaut uniquement
visuel et non évolutif. Voir tailles de
défauts autorisés.

Fruits doubles dû à un problème
de pollinisation ou de mauvais
grossissement du fruit.

/ Coloration.

Coloration non typique de la
variété.

/ Pourriture humide.

/ Gales communes.
La pourriture molle blanche, crème ou grise démarrant
Gale en liège (à gauche) et gale en pustule (à droite)
au talon ou aux lenticelles, avec une bordure noire
sont les deux types de gales communes répertoriés.
marquée, un ramollissement des tissus et une odeur
Elles sont provoquées par des bactéries du genre
âcre, est due aux bactéries Pectobacterium et Dickeya.
Streptomyces.
La pourriture molle grise démarrant en surface et se
Celle en liège se présente en réseau plus ou moins
liquéfiant est, elle, due aux dégâts du gel ou aux basses
régulier couvrant la surface du tubercule. Celle
températures. La pourriture aqueuse grise au départ,
en pustule se présente sous forme de lésions en
puis brunissant au contact de l’air, se traduit par une
dépression ou en relief, d’aspect variable (profond à
texture fluide, voire crémeuse, des tissus atteints,
superficiel). Dans les cas graves, des crevasses ou
nettement séparés des tissus sains.
éclatements du tubercule sont observés.
/ Crevasses.
/ Brunissement.
/ Pourriture, moisissure.
Altérations souvent dues à un
Le fruit brunit suite à une mauvaise
Développement de moisissures
coup sur le fruit ou à de mauvaises
conservation température/
qui aboutit à la déliquescence du
manipulations. Blessures de
durée. Ce peut être également un
fruit. Certaines se développent très
l’épiderme ou écrasements de la
problème de sur-maturité ou déjà
vite après la récolte par contact.
chair liés à des chocs. Ce défaut
présent à la récolte.
Produit non commercialisable.
peut évoluer en pourriture selon la
gravité et si non cicatrisé.

http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-standardse.

LeS truCS de L’Agréeur

• Les lots doivent être homogènes
• Surveillez l’apparition des moisissures
• Soyez vigilant après une période de

/ Défauts d’aspect/gale argentée.

Sur tubercule, les taches de gale argentée sont
fortes
circulaires
avecpluies
un contour irrégulier mais net. Les
taches jeunes
apparaissent
marron en
foncé,
tandis les
que
• Appréciez
la qualité
goûtant
les plus fruits
anciennes
des refletsles
argentés.
Cette
pourontcontrôler
niveaux
de
maladie est évolutive après récolte et conduit à la
fermeté et d’acidité
déshydratation et au flétrissement du tubercule.

• Contrôlez l’absence de crevasses

chap2ANP.indd 54

58

17 mm

28 mm

Homogénéité de 10 mm dans même emballage pour la catégorie Extra
tolérance de calibrage

Les normes CEE-ONU sont disponibles sur le site de l’UNECE (Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe)

/ défauts de forme.

• Veillez à ce que le fruit soit légèrement
souple, pas trop mou

/ Noircissement interne.
• Stockez la prune au froid et évitez les
Le « bleu » de la pomme de terre. Il apparaît
chocs
suite
à unthermiques
choc et se caractérise par des taches
• Vérifiez l’absence
de fruits
collants,
sous-épidermiques
de couleur
gris bleuté
(taches
cendrées)
brillantsqui peuvent évoluer en profondeur dans
la chair des tubercules et devenir noires dans les
• Vérifiez la présence de pruine sur l’épicas les plus graves. Les symptômes apparaissent
derme (notamment
pour
la catégorie extra)
principalement
du côté du
talon.

24/05/17 12:51

/ Défaut de forme/crevasse.
/ Verdissement de culture et d’exposition.
De nombreuses causes de fissuration et de déformation
Le verdissement postrécolte est dû à une exposition
des tubercules existent tels que les facteurs abiotiques
prolongée du tubercule à la lumière. Il se traduit par
(humidité,
température,
phytotoxicité, etc.) ou les
un verdissement diffus (à gauche). Le verdissement
/ Perte
de fraîcheur,
flétrissement.
agents pathogènes
virus,
etc.).avec
La une diminution
de culture
droite)flétrissement,
est souvent intense
et localisé
Absence
de pruine. (champignons,
Vieillissement du
produit
de sa (à
fermeté,
teinte terne.
La
formeendes
dépend
aussi de
descette
conditions
une
zone
du tubercule.
perte
eautubercules
est la cause
première
dépréciation. Les sur
fruits
sont
collants.
de culture. Cailloux, mottes, zones dures peuvent
Dans les deux cas, la coloration verte peut parfois
provoquer des déformations.
descendre dans les tissus sous-jacents.
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Assortiment et saisonnalité

L

es fruits à noyau (abricots,
pêche-nectarines et prunes)
bénéficient d’une saisonnalité
bien marquée. Ils trouvent leur place
sur les étals durant la période estivale
et représentent de fortes parts dans
les achats des ménages au sein du
rayon fruits et légumes. En effet,
pêches, nectarines et abricots font
partie du TOP 3 des achats de fruits
sur juillet-août. Les pêches-nectarines / Pêches, nectarines et abricots font partie du top 3
des ventes en été.
sont même le numéro 1 de juin à
août et classés juste derrière le raisin au mois de septembre. Plus l’été est
chaud, plus les volumes consommés sont importants. Il est donc nécessaire
de proposer un assortiment large et profond sur cette période de l’année
pour satisfaire les consommateurs. Le rayon doit être soigné et attractif.
Les produits doivent être frais et mis en avant pour dynamiser les ventes.
Les prunes se positionnent sur la fin de l’été et début de l’automne. Elles
permettent un transfert de saison en douceur avec des fruits encore colorés
et juteux.
En 2016, les fruits d’été à noyau ont tous connu des hausses de prix
et des baisses de volumes d’achats. C’est en pêche-nectarine que ces
évolutions ont été les plus modérées, tant en prix (+ 5 %) qu’en volume
(- 1,2 %). La dépense a ainsi progressé (+ 3,7 %). Les prix en abricot
(+ 9,3 %) et en prune (+ 11,4 %) ont progressés avec un recul de la
production. Les quantités achetées ont diminuées entrainant une
dépense plus modérée + 4,3 % pour l’abricot et +2 % pour la prune.

les fruits à noyau

% des achats des ménages dans le rayon fruits et légumes 2012-2014
% des achats des
ménages 2012-14

J

f

m

a

m

abricot
Pêche-nectarine
Prune

2,1%

J

J

a

5,4%

6,6%

4,3%

s

o

n

BIEN VENDRE

Assortiment, optimisation du nombre de références
et leur positionnement qualitatif pour la meilleure
performance du rayon, tout au long de l’année,
selon le format du magasin.

d

7,2% 12,6% 14,1% 7,9%
2,8%

3,6%

0,9%

Source Kantar WorldPanel

chap3ANP.indd 58

24/05/17 14:42

chap3ANP.indd 59

24/05/17 14:42

Passez vos commandes sur www.vegetable.fr

SEULEMEN
T

15 €
Port inclu

L’ u n i t é

Bien vendre

s

UNE PdT.indd 6

19/10/18 10:22

Le guide merchandising® pomme de terre
Volume 11 de la collection
est une publication de l’écho édition
Prix de vente : 15 e franco de port - novembre 2018
à commander sur www.vegetable.fr

UNE PdT.indd 3

19/10/18 10:22

