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Après une première partie de cycle trop humide marquée
par des excès d’eau et une grosse pression mildiou
rarement égalée, nous voilà en fin de cycle dans le sec,
à tel point que bien souvent l’irrigation est nécessaire
pour arracher.
Le dérèglement climatique, ou plutôt la brutalité
climatique, nous réserve certainement, selon les
variétés et les bassins de productions, tous genres de
surprises (cœurs creux dans les gros calibres, crevassées,
fendues, rouille, gales en tous genres, mildiou, erwinia,
bactéries, etc.).
À noter de grandes disparités selon les parcelles,
et bien souvent dans les mêmes parcelles en termes
de rendement et qualité.
Quoi qu’il en soit, cette saison humide a renchéri
le budget phytosanitaire comme jamais.
Dans quelles conditions saurons-nous arracher,
et quelles quantités réelles seront conservables,
commercialisables et en quelle catégorie ?
Réponse : pas avant fin novembre, comme toujours.
Selon les problèmes de conservation, les lots douteux
risquent d’alourdir le marché dans une grosse première
partie de saison.
Sur le marché domestique, les nostalgiques des promos
de rentrée en Bintje pour la mise en cave ont beaucoup
de mal à réaliser que la Bintje se raréfie. Et la rareté
d’un produit entraîne toujours une pression sur le prix.
Du côté export, les pays de l’Est sont particulièrement
tôt aux achats. Les Italiens qui ont souffert eux de la
sécheresse sont aussi très attentifs et seront à n’en
pas douter de la partie. Les Espagnols, qui semblent
plus pourvus, commencent timidement les achats
en non lavées, mais discutent sacrément les prix.
Bonne saison à tous !
Plus d’info sur www.sncpt.org
* Jean-Marc Storper (Vice-Président du SNCPT) est dirigeant

de la Maison Mendel, depuis plus de 30 ans. Elle est spécialisée
dans le courtage de pommes de terre et d’oignons. Présente
autant sur le marché national que sur tous les marchés import
(Israël, Maroc, Sud Europe) et export (dans toute l’Europe).
Il est courtier de marchandises assermenté près la Cour d’Appel
de Nîmes, expert et arbitre RUCIP.
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