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Avant-propos

L’Année internationale de la pomme de terre (IYP) a permis
de célébrer en 2008 l’un des principaux aliments de base
de l’humanité qui est prisé dans le monde entier. Cette revue

de fin d’année présente les objectifs atteints par l’IYP et met en relief
son principal message: la pomme de terre est vitale pour le système
alimentaire mondial et elle jouera un rôle accru en consolidant
la sécurité alimentaire et en faisant reculer la pauvreté.

Cette revue décrit le bien-fondé de l’Année internationale, ses
objectifs et sa mise en œuvre. Elle introduit notre invitée d’honneur,
Solanum tuberosum, «l’humble tubercule» né dans les Andes, qui
s’est propagé sur les six continents et a changé le cours de l’histoire
de l’humanité. Les spécialistes de la FAO et du Centre international
de la pomme de terre ont élaboré 10 fiches sur les problèmes posés
par le développement de la pomme de terre, qui nous permettront
d’approfondir nos connaissances. La revue publie en outre les
dernières statistiques de la FAO sur la production et la
consommation de pommes de terre, ainsi que le profil des
52 principaux pays producteurs.

La célébration de l’Année internationale dans le monde entier
a donné lieu à des colloques scientifiques, des congrès de
producteurs, des festivals, des concours de cuisine, des expositions
artistiques et des projets scolaires. Nous présentons les événements
les plus marquants et les contributions qui ont gagné le Concours
mondial de photographie de l’IYP. En conclusion, la revue expose
les points de vue de quelques-uns des spécialistes mondiaux
de la pomme de terre – pour eux, se consacrer jour après jour
à cette culture est devenu un mode de vie passionnant – 
ainsi que les perspectives du développement de la pomme de terre
au-delà de 2008. 

Ce livre vise à contribuer à consolider l’industrie de la pomme 
de terre dans le monde entier. Il sera surtout utile aux pays en
développement qui sont conscients que la pomme de terre peut
contribuer au développement économique et  accroître les moyens 
de subsistance des paysans. Nous espérons de tout cœur qu’il
apportera un nouvel éclairage sur ce trésor enfoui.

Shivaji Pandey
Directeur de la Division de la production végétale
et de la protection des plantes
Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture
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«La pomme de terre est en première ligne dans la lutte
contre la faim et la pauvreté dans le monde.»

Jacques Diouf
Directeur général, FAO



L’Année
internationale

La mission de l’IYP: faire prendre conscience de l’importance
de la pomme de terre – et de l’agriculture en général –

car elle apporte des solutions aux problèmes de la planète,
comme la faim, la pauvreté et les menaces

qui pèsent sur l’environnement.





bles à surmonter la crise actuelle des disponibili-
tés alimentaires et de la demande mondiales. 

Au Pérou, par exemple, le gouvernement a
décidé de réduire les importations onéreuses de
blé en encourageant la population à manger du
pain contenant de la farine de pomme de terre.
En Chine, qui est le premier producteur mondial
de pommes de terre, des spécialistes proposent que
la pomme de terre devienne la principale culture
vivrière sur la majeure partie de la surface agri-
cole du pays. Quant à l’Inde, elle envisage de dou-
bler sa production de pommes de terre.

Pourquoi la pomme
de terre?

“Autrefois les Années internationales avaient un
sens. Mais que penser de l’Année internationale
de la pomme de terre?” Tel était le ton caus-
tique d’un éditorial publié dans un quotidien
canadien en ligne, qui rapportait que l’Année
internationale aboutirait à une “Déclaration des
droits des tubulaires comestibles”. L’éditorialiste
a révélé non seulement un manque de connais-
sances générales en botanique (la pomme de
terre n’est pas un «tubulaire», mais un tuber-
cule!) mais, surtout, qu’il n’avait aucune idée de
sa place dans l’agriculture, l’économie et la
sécurité alimentaire mondiale. 

La pomme de terre joue un rôle clé dans le
système alimentaire mondial. C’est la principale
denrée alimentaire non céréalière du monde et
la production mondiale a atteint le chiffre record
de 325 millions de tonnes en 2007. Dans les pays
développés, la consommation de pommes de
terre augmente considérablement et représente
plus de la moitié de la récolte mondiale. Comme
elle est facile à cultiver et que sa teneur énergé-
tique est élevée, c’est une culture commerciale
précieuse pour des millions d’agriculteurs. 

Par ailleurs, la pomme de terre, contraire-
ment aux principales céréales, n’est pas commer-
cialisée sur le marché mondial. Seule une part
infime de la production fait partie du commerce
extérieur, et le prix de la pomme de terre dépend
en général des coûts de production locaux et
n’est pas soumis aux fluctuations des marchés
internationaux. C’est pourquoi c’est une culture
vivement recommandée pour atteindre la sécu-
rité alimentaire et elle peut aider les agriculteurs
à faibles revenus et les consommateurs vulnéra-

Aliment du futur. L’Année internationale de la
pomme de terre a attiré l’attention sur le rôle
fondamental de la pomme de terre en tant
qu’aliment de base pour la planète.  Mais elle
avait aussi un but très concret: promouvoir le
développement de systèmes durables fondés sur
la pomme de terre qui permettent d’accroître le
bien-être des producteurs et des consommateurs
et de réaliser pleinement le potentiel de la
pomme de terre en tant qu’«aliment du futur». 
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La pomme de terre, bonne
pour la santé
Les pommes de terre sont riches en glucides, ce
qui en fait une bonne source d’énergie. Elles ont
la plus haute teneur en protéines (environ
2,1 pour cent en poids frais) de toute la famille
des racines et tubercules, et de surcroît, de qua-
lité relativement élevée, avec une combinaison
d’acides aminés parfaitement adaptée aux
besoins de l’homme. Elles sont également très
riches en vitamine C – une pomme de terre de
taille moyenne contient environ la moitié des
apports quotidiens recommandés – et un cin-
quième des apports quotidiens recommandés
de potassium. 

Demande de pommes de terre 
en hausse
La production mondiale de pommes de terre
augmente en moyenne à un rythme annuel
de 4,5 pour cent depuis 10 ans; elle a dépassé la
croissance de la production de nombreuses
autres denrées alimentaires dans les pays en
développement, en particulier en Asie. Si la
consommation de pommes de terre a reculé en
Europe, elle a augmenté dans le monde en déve-
loppement, passant de moins de 10 kg par habi-
tant en 1961-63 à 22 kg en 2005. Elle reste
encore nettement inférieure à celle de l’Europe
(93 kg/an), mais tout semble indiquer qu’elle
enregistrera une forte hausse à l’avenir. 

Au cours des vingt prochaines années, la
population mondiale devrait croître de plus de
100 millions d’habitants par an, dont plus de
95 pour cent dans les pays en développement où
la pression sur la terre et l’eau est déjà très forte.
Un défi principal que doit relever la commu-
nauté internationale consiste, par conséquent, à
garantir la sécurité alimentaire des générations
présentes et futures, tout en protégeant la base de
ressources naturelles dont nous dépendons tous.
La pomme de terre sera un élément important
des efforts déployés pour relever ces défis, et cela
pour quatre raisons:

Cultivée partout dans le monde
La pomme de terre est consommée dans
les Andes depuis 8 000 ans environ.
Arrivée en Europe grâce aux Espagnols
au XVIe siècle, elle a rapidement gagné
le reste du globe: aujourd’hui, les
pommes de terre sont cultivées sur
quelque 193 000 km2 de terres, du pla-
teau du Yunnan en Chine aux plaines
subtropicales de l’Inde, aux hauts pla-
teaux équatoriaux de Java et aux steppes
de l’Ukraine. 

Un aliment pour les pauvres
La pomme de terre devrait faire partie intégrante
des stratégies visant à fournir une alimentation
nutritive aux populations pauvres et affamées.
Elle est parfaitement adaptée aux sites où les
terres sont limitées mais où la main-d’œuvre
abonde, conditions qui caractérisent une grande
partie du monde en développement. La pomme
de terre produit davantage de nourriture nutri-
tive sur moins de terres et dans des climats plus
rudes que toute autre grande culture – 85 pour
cent de la plante est comestible pour l’homme,
contre environ 50 pour cent pour les céréales. 
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Concept

L’Année internationale de la pomme de terre
visait à rehausser l’image de cette importante
culture vivrière et denrée de base, mettant l’ac-
cent sur ses qualités biologiques et nutritionnelles,
et encourageant ainsi sa production, sa transfor-
mation, sa consommation, sa vente et son com-
merce. La célébration de l’IYP 2008 a constitué
une occasion unique d’apporter une contribution
valable et efficace à la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement: 

6 Sécurité alimentaire - améliorer l’accès
à une alimentation sûre et nutritive
L’IYP a attiré l’attention du monde sur la
nécessité d’offrir aux populations vulnéra-
bles des solutions qui réduisent les obsta-
cles, créent des opportunités, améliorent la
productivité et réduisent les risques au sein
des systèmes de production dont elles
dépendent. 
En dépit du fort accroissement de la produc-

tion vivrière mondiale au cours des 50 dernières
années, de nombreuses personnes et commu-
nautés – essentiellement dans les zones rurales
– ne bénéficient pas d’un accès physique ou
financier à la nourriture toute l’année. La sous-
alimentation entraîne les personnes vulnérables
dans un cercle vicieux de santé fragile qui porte
fréquemment à la mort. En bouleversant l’accès
aux sources traditionnelles de nutrition, le
VIH/SIDA et les conflits sociaux et politiques
créent de vastes groupes d’individus à risque. En
outre, de nombreux pays en développement se
heurtent à un double problème de malnutrition:
la persistance de la sous-alimentation, et la dif-
fusion rapide du surpoids dû à des régimes ali-
mentaires déséquilibrés liés à l’urbanisation. La

Contexte

La pomme de terre (Solanum tuberosum) est
née dans les Andes, en Amérique du Sud. Il était
donc légitime que l’élan initial de l’Année inter-
nationale de la pomme de terre en 2008 soit
donné par le Gouvernement du Pérou. 

À la Conférence biennale de
l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) en novem-
bre 2005, le Représentant per-

manent du Pérou avait lancé l’idée – adoptée
par la Conférence – d’une résolution visant à
attirer l’attention mondiale sur l’importance de
la pomme de terre dans la sécurité alimentaire
et la réduction de la pauvreté. La résolution a été
transmise au Secrétaire général des Nations
Unies, en vue de la proclamation par l’Assemblée
générale de l’ONU de l’Année internationale de
la pomme de terre (IYP) en 2008. 

En décembre 2005, lors de sa soixantième
session, l’Assemblée générale a approuvé la réso-
lution, et invité la FAO à promouvoir la mise en
œuvre de l’IYP 2008. La résolution soulignait
que la pomme de terre est un aliment de base
pour de nombreux habitants de la planète et
affirmait le rôle que la pomme de terre pouvait
jouer dans la réalisation des objectifs internatio-
naux de développement, notamment des
Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD). 

5 L'ANNÉE
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Objectif 8. Mettre
en place un partenariat
mondial pour
le développement

Quelques
Objectifs du
Millénaire pour
le développement
auxquels l'IYP
a contribué

6 Intensification durable des systèmes
basés sur la pomme de terre
L’IYP a attiré l’attention du monde sur les
solutions d’intensification durable des sys-
tèmes de production agricole susceptibles
de freiner ou d’inverser la perte de res-
sources naturelles. 
La plupart des exploitations mondiales cou-

vrent une superficie de moins de 2 hectares. En
Afrique subsaharienne et dans de nombreuses
régions d’Asie, les dimensions des fermes conti-
nuent à diminuer, tendance qui se poursuivra
vraisemblablement au cours des prochaines
décennies. De ce fait, de nombreuses familles
agricoles se détournent des céréales et des légu-
mineuses au profit des racines et tubercules pour
satisfaire leurs besoins de subsistance et de reve-
nus. Et les fermes sont gérées de façon de plus en
plus intensive, entraînant l’érosion des sols et des
déséquilibres écologiques qui laissent la place
aux parasites et aux maladies. 

6 Utilisation durable de la biodiversité
L’IYP a attiré l’attention du monde sur les
mesures nécessaires pour protéger, conser-
ver et exploiter la diversité des pommes de
terre. 
Pour surmonter les multiples problèmes liés

aux ravageurs et aux maladies des plantes, aux
faibles niveaux de rendement, à la dégradation
des ressources naturelles, à la sécheresse et au
changement climatique, les systèmes agricoles
basés sur la pomme de terre ont besoin d’un
approvisionnement continu en variétés nouvelles
et améliorées. Ceci requiert l’accès aux res-
sources génétiques et à la biodiversité, qui doit
être conservée, tout en restant à la disposition
des chercheurs et des sélectionneurs de façon
responsable et équitable. 

pomme de terre riche en substances nutritives
peut contribuer à améliorer les habitudes ali-
mentaires et réduire ainsi les taux de mortalité
causés par la malnutrition. Cette initiative amé-
liorera non seulement la sécurité alimentaire,
mais aussi la santé des populations cibles, en
particulier celle des femmes et des enfants. 

6 Réduction de la pauvreté
L’IYP a attiré l’attention du monde sur la
nécessité de réduire la pauvreté en accrois-
sant les revenus et en connectant les agri-
culteurs aux marchés. 
De nombreux ménages agricoles sont pris au

“piège de la pauvreté” du fait du choix limité de
moyens de subsistance qui les maintient dans cet
état. Ces moyens d’existence ont souvent besoin
soit de légères modifications, soit d’une refonte
radicale, pour fournir des revenus réguliers qui
permettent à la famille de s’extirper de la pau-
vreté et de ne pas y retomber. Les marchés locaux
qui autrefois étaient à l’abri de la compétition
subissent désormais une pénétration accrue de
toute une gamme de fournisseurs du fait de la
mondialisation et de l’urbanisation. Apprendre à
innover et à devenir plus compétitifs sur le mar-
ché sont de véritables enjeux pour les petites
familles agricoles. Afin de rivaliser sur les mar-
chés régionaux et mondiaux, elles ont besoin de
technologies leur permettant d’améliorer les
rendements et d’économiser les intrants pour
aider à combler l’écart persistant entre les rende-
ments et les coûts. 
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Objectif 1. Réduire
l'extrême pauvreté
et la faim 

Objectif 4. Réduire
la mortalité infantile

Objectif 5. Améliorer
la santé maternelle 

Objectif 7. Assurer
un environnement
durable 
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Participants à l’inauguration
de l’IYP au siège des Nations
Unies à New York. De gauche
à droite: J. Godfrey, Président
du CIP; R. N. Mayanja,
Secrétaire général adjoint;
S. Kerim, Président
de la  soixante-deuxième
session de l’Assemblée
générale; J. Diouf, Directeur
général de la FAO;
I. Benavides, Ministre
péruvien de l’agriculture
et L. Mérorès, Vice-Président
du Conseil économique
et social. sions des pays auprès des Nations Unies, des

membres du Comité directeur international
informel de l’IYP, des représentants de la «com-
munauté de la pomme de terre» des États-Unis
et 300 écoliers de l’État de Washington. 

Après l’inauguration officielle, un événe-
ment spécial s’est déroulé dans la salle
de réunion de l’ECOSOC à l’intention
des partenaires de l’IYP, comprenant des
représentants des gouvernements
et des principales orga-
nisations internatio-
nales, des organisations
du secteur public et du
secteur privé, des ONG et
de la société civile.

Inauguration de l’Année
internationale
L’Année internationale de la pomme de terre a
été inaugurée officiellement au siège des
Nations Unies, à New York, le 18 octobre 2007.
Diverses célébrations ont eu
lieu ce jour-là, notamment la
cérémonie d’ouverture offi-
cielle, qui s’est déroulée dans
la salle de réunion de
l’ECOSOC, un événement spé-
cial de soutien à l’intention des
partenaires de l’IYP ainsi qu’une
exposition sur la pomme de terre
et l’IYP ouverte au public. 

La cérémonie officielle de
l’inauguration a été célébrée en
même temps que la Journée mon-
diale de l’alimentation 2007, sur le
thème du «Droit à l’alimentation». 

Étaient présents des hauts fonctionnaires
des Nations Unies, des représentants des mis-

La patate
qu’on aime
Les Nations Unies espèrent

qu’une plus grande prise de

conscience des atouts de la

pomme de terre contribuera à

atteindre les Objectifs du

Millénaire pour le développe-

ment. C’est toujours l’année

internationale de ceci ou de

cela, mais l’histoire insolite de la

pomme de terre mérite bien

d’être célébrée...  
The Economist

28 février 2008

Une occasion

formidable
En déclarant l’année 2008

Année internationale de

la pomme de terre, les Nations

Unies donneront de nombreuses

occasions d’attirer l’attention du

public sur le rôle de la pomme

de terre en tant qu’aliment de

base pour tous.  
El Comercio

18 octobre 2007
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Principaux partenaires

En tant qu’organisme pilote de l’IYP, la FAO s’est
fondée sur ses compétences en matière de déve-
loppement de la culture de la pomme de terre et
sur son expérience dans l’organisation des
Années internationales (Riz 2004 et Montagne
2002). Elle dispose en outre d’un réseau de
bureaux régionaux, de liaison et de représenta-
tion dans le monde entier pour coordonner une
campagne mondiale de sensibilisation et d’ac-
tion. Elle s’efforce également d’impliquer toute
la «communauté de la pomme de terre» dans
la célébration de l’Année internationale.  

Partenaires internationaux
5 Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
5 Groupe des pays d’Amérique latine
et des Caraïbes (GRULAC)
5 CIP - Centre international de la pomme
de terre (CIP)
5 Bioversity International
5 Institut international de recherche sur les
politiques alimentaires (IFPRI)
5 Forum mondial de la recherche agricole
(FMRA)
5 Union européenne
5 Fonds international
de développement
agricole (FIDA)

8 Année internationale
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Donateurs
Les fonds nécessaires à la mise en œuvre de l’IYP
ont été fournis par: 

Gouvernements
5 Espagne
5 Irlande
5 Italie
5 Suisse
5 Friuli Venezia Giulia, Italie
Secteur privé
5 HZPC Holland BV
5 McCain Foods Ltd
5 Nikon Europe
5 J.R. Simplot Co.
5 Comité de la pomme de terre, États-Unis

Comité directeur international
informel
La mise en œuvre de l’IYP 2008 a été dirigée par
un Comité directeur international informel
constitué de représentants du gouvernement et
de la filière de la pomme de terre, de producteurs
et d’industriels. La liste complète des membres
du Comité est à la page 136.
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Produits d’information

Participation des pays

L’un des principaux objectifs de l’Année interna-
tionale était de créer des comités nationaux pour
promouvoir sa célébration et, dans les pays en
développement, jeter les bases de programmes de
développement à long terme de la pomme de
terre. Quelques exemples:

Belgique. La célébration de l’IYP a été orga-
nisée par un groupe de travail comprenant des
représentants des fournisseurs de facteurs de pro-
duction, des associations de producteurs de
pommes de terre, de l’industrie de transforma-
tion, des associations de distributeurs et de
consommateurs et, enfin, de délégués des gou-
vernements régionaux.

Bolivie. Le Ministère du développement rural,
de l’agriculture et de l’environnement a constitué
un comité national composé de représentants de
la FAO, des instances gouvernementales du pays,
d’une société semencière bolivienne, d’associa-
tions de producteurs de pommes de terre, d’insti-
tuts de recherche et de formation et, enfin, d’ONG.

Chine. La célébration de l’IYP a été coordon-
née par un comité représentant la FAO, le
Ministère de l’agriculture, l’Académie chinoise
des sciences agricoles, l’Association chinoise de
gastronomie, l’Ambassade du Pérou et le Bureau
de liaison du CIP à Beijing.

Irlande. Le comité était constitué de repré-
sentants du Ministère de l’agriculture, de la
pêche et de l’alimentation, de l’Agence irlandaise
de l’alimentation, de la Fédération irlandaise de
la pomme de terre, de l’Association irlandaise de

Logo. Le logo de l’IYP a été créé
par le graphiste italien Giancarlo
de Pol. Au cours de 2008, le
Secrétariat de l’IYP avait approuvé
plus de 650 demandes d'utilisation
du logo

www.potato2008.org
C’est le site Internet
éducatif le plus
populaire des Nations
Unies

Affiche. Plus de 5 000
exemplaires ont été

distribués dans
le monde entier

Fiches d’information.
Les experts de la FAO ont
élaboré 10 fiches
techniques sur des
questions essentielles

Brochure. Quelque
6 000 exemplaires
ont été publiés dans
six langues  

Vidéo. Éditée dans huit
langues: anglais, arabe,
chinois, espagnol, fran-
çais, italien, néerlandais
et russe



Pakistan. Le Comité de l’IYP, coordonné 
par le Programme national de la pomme 
de terre, était constitué de représentants 
du Conseil de recherche agricole, de sociétés
semencières, de l’industrie de transformation,
d’ONG, d’associations de paysans et 
de centres de recherche provinciaux. 

Afrique du Sud. Le Comité de direction de
l’IYP était composé de délégués de Potatoes
South Africa (association nationale de produc-
teurs et d’industriels), du Département de l’agri-
culture, de la FAO, du Centre d’information des
Nations Unies, de l’Ambassade du Pérou et de
l’Université de Pretoria.

République arabe syrienne. Le Comité 
national était constitué de représentants 
de la Commission générale de la recherche 
agricole scientifique, de l’Organisation 
générale de multiplication des semences 
et des directions de la production végétale 
et de la vulgarisation agricole.

producteurs de pommes de terre, de l’Agriculture
et Food Development Authority, de l’Agri-
Awareness Trust et de l’Autorité de sécurité ali-
mentaire. 

Népal. Le Ministère de l’agriculture et des
coopératives a créé un comité représentant les
Ministères de la santé, de la population et des
ressources hydrauliques, les Départements de
l’agriculture et des technologies alimentaires, 
le Conseil national de la recherche agricole 
et le Programme de développement de 
la pomme de terre.

Pérou. Pour célébrer l’IYP, le Gouvernement
péruvien a créé une Commission nationale mul-
tisectorielle composée de délégués du Ministère
de l’agriculture, du Ministère du commerce exté-
rieur et du tourisme, du Ministère des affaires
étrangères, de la FAO et du CIP. 
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La pomme de terre

Voici notre invité de marque, Solanum tuberosum,
l’«humble tubercule» originaire des Andes

qui a traversé les six continents pour faire reculer la famine,
stimuler le développement économique

et changer le cours de l’histoire mondiale
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Le tubercule

Durant la croissance de la plante, les feuilles
composées fabriquent de l’amidon qui parvient
aux extrémités des tiges souterraines (ou stolons).
Les tiges s’épaississent et forment des tubercules,
20 au maximum, près de la surface du sol. Le
nombre de tubercules qui arrivent à maturité
dépend de l’humidité du sol et de sa teneur en
éléments nutritifs. Les tubercules sont de forme et
de calibre variables et leur poids moyen ne
dépasse pas 300 g. 

Au terme de la période de croissance, les
feuilles et les tiges tombent, et les nouveaux
tubercules se détachent du rhizome. Les tuber-
cules constituent alors une réserve d’éléments
nutritifs qui permet à la plante de survivre au
froid, de repousser et de se reproduire; chaque
tubercule possède de deux à dix bourgeons ou

«yeux» disposés de façon hélicoïdale. Ces bour-
geons se transforment en germes qui donneront
à leur tour une nouvelle plante si les conditions
sont favorables. 

La pomme de terre crue est riche en micronu-
triments, à savoir les vitamines et les minéraux
indispensables pour être en bonne santé. La

La plante

La pomme de terre (Solanum tuberosum) est
une plante vivace herbacée qui peut atteindre
1 mètre et produit un tubercule, la pomme de
terre elle-même, qui, en raison de sa richesse en
amidon, figure au quatrième rang des princi-
pales cultures vivrières, après le maïs, le blé et le
riz. La pomme de terre appartient à la famille des
Solanacées, qui sont des plantes à fleurs, et par-
tage le genre Solanum avec au moins 1 000
autres espèces, entre autres la tomate et l’auber-
gine. Selon des études récentes, Solanum
tuberosum est divisée en deux groupes de culti-
vars légèrement différents: Andigenum, adaptée
aux jours courts et cultivée surtout dans les
Andes, et Chilotanum, aujourd’hui cultivée dans
le monde entier. On pense que le groupe
Chilotanum, appelé également pomme de terre

«européenne», est issu des cultivars andins intro-
duits initialement au Chili puis, de là, en Europe
au cours du XIXe siècle.

Composition chimique du tubercule de pomme de terre

eau 72-75% amidon 16-20%

protéines 2-2,5%

fibres 1-1,8%

acides gras 0,15%



teneur en potassium d’une pomme de terre
moyenne est élevée et elle couvre presque la
moitié des besoins quotidiens d’un adulte
en vitamine C. Elle est en outre riche en vitamine
B et en minéraux comme le phosphore
et le magnésium.

Héritage des Andes

L’histoire de la pomme de terre a débuté il y a
environ 8 000 ans près du lac Titicaca, à 3 800
mètres au-dessus du niveau de la mer, dans la
cordillère des Andes, à la frontière entre la Bolivie
et le Pérou. Des recherches ont révélé que des
communautés de chasseurs et de cueilleurs arri-
vés dans le sud du continent américain depuis au
moins 7 000 ans avaient commencé à domesti-
quer des espèces sauvages de pommes de terre qui
poussaient en abondance autour du lac. 

Quelque 200 espèces sauvages de pommes de
terre ont été répertoriées sur le continent améri-
cain. Mais c’est dans la cordillère centrale des
Andes que les agriculteurs sont parvenus à sélec-
tionner et à améliorer les premiers spécimens de
ce qui allait donner, au fil des millénaires, une
diversité inouïe de tubercules. La pomme de terre
que nous connaissons, l’espèce Solanum
tuberosum, ne contient en réalité qu’une infime
partie de la diversité génétique contenue dans les
quatre espèces reconnues et dans les 5 000 varié-
tés de pommes de terre qui sont encore de nos
jours cultivées dans les Andes. 

Les agriculteurs des Andes cultivaient un grand
nombre de cultures vivrières, notamment des
tomates, des haricots et du maïs, mais leurs varié-
tés de pommes de terre se sont particulièrement
bien adaptées à la région de la «vallée quechua»,
à 3 100-3 500 mètres d’altitude, sur les flancs de la
Cordillère centrale (les peuples andins considé-
raient la région quechua comme la «région civili-
sée»). Ils ont aussi mis au point des variétés
résistantes au gel qui survivent sur la steppe d’alti-
tude (puna), à 4 300 mètres d’altitude. 

La sécurité alimentaire assurée par le maïs et
la pomme de terre, renforcée par le développe-
ment de l’irrigation et de la culture en terrasses, a

Micronutriments
(une pomme de terre crue, non épluchée, 213 g)
Minéraux

potassium 897 mg
phosphore 121 mg
magnésium 49 mg
fer 1,66 mg

Vitamines

vitamine C 42 mg
niacine 2,2 mg
vitamine B6 0,62 mg
thiamine 0,17 mg

Source: U.S. National Nutrient Database   
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permis l’émergence de l’empire Huari, autour du
Ve siècle, dans le bassin d’Ayacucho. À peu près à
la même époque, la cité-État de Tiahuanaco fut
érigée près du lac Titicaca; un système de cul-
tures en terrasses, des levées de terre bordées de
canaux, permettait de produire 10 tonnes/hectare
de pommes de terre. À l’apogée de cette civilisa-
tion, vers l’an 800 de notre ère, 500 000 per-
sonnes ou plus vivaient à Tiahuanaco et dans les
vallées environnantes. 

Croissance fulgurante. À la chute de l’Empire
Huari et de Tiahuanaco, entre
1000 et 1200, succéda une
période d’agitation à laquelle mit
fin l’émergence de l’Empire inca
dans la vallée de Cuzco, autour de
1400. En moins d’un siècle, les
Incas créèrent l’empire le plus
vaste de l’Amérique précolom-
bienne, qui s’étendait de
l’Argentine à la Colombie
actuelles. 

Les Incas adoptèrent et amé-
liorèrent les techniques agricoles
des civilisations andines, accor-
dant la primauté à la culture du
maïs. La pomme de terre était
pourtant fondamentale pour la
sécurité alimentaire de l’empire:
elle occupait une place de choix

15 LA POMME
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Naissance de l’agriculture
D’après les mythes incas, le dieu créateur Viracocha fit
émerger le soleil, la lune et les étoiles du lac Titicaca. C’est
lui qui a créé l’agriculture en envoyant ses deux fils dans le
royaume des humains pour étudier et classifier les plantes
qui y poussaient. Ils ont enseigné au peuple comment
semer les cultures et comment les utiliser pour ne jamais
manquer de nourriture.

Le lac Titicaca, 
centre de la civilisation
andine

dans le vaste réseau d’entrepôt – en particulier
le chuño, tubercule déshydraté par exposition
au gel et au soleil – et permettait non seulement
de nourrir fonctionnaires, soldats et travailleurs
mais servait aussi de réserve en cas de mauvaise
récolte. 

Les conquistadors, en 1532, ont précipité
la chute de l’Empire inca, mais la pomme de
terre a résisté. Car, tout au long de l’histoire des
civilisations andines, elle est restée, sous toutes
ses formes, la denrée du peuple et était au centre
de leur cosmogonie (par exemple, on mesurait
le temps au temps nécessaire pour cuire les
pommes de terre). 

Dans certaines régions des Andes, les agricul-
teurs mesurent encore les terres en topo, qui est
la superficie nécessaire à une famille pour cou-
vrir ses besoins en pommes de terre. Le topo est
plus étendu en altitude, car la période de jachère
des parcelles est plus longue. Les agriculteurs
classent les pommes de terre par espèces et par

variétés mais aussi par niches
écologiques qui donnent les
tubercules les plus gros, et il est
courant de voir sur une même
parcelle quatre espèces cultivées. 

La culture des tubercules est
encore de nos jours l’une des
principales activités de la saison
agricole près du lac Titicaca, 
où la pomme de terre est
dénommée Mama Jatha, 
ou mère de la croissance. 
La pomme de terre demeure 
la semence emblématique de 
la civilisation andine. 
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“Les mangeurs de pommes
de terre” (1885)

de Vincent Van Gogh

indigents. Les paysans superstitieux les tenaient
pour vénéneux. Mais l’«ère des découvertes»
avait commencé en Europe, et les marins furent
parmi les premiers à apprécier la pomme de terre,
qu’ils emportèrent pour se nourrir en mer. C’est
grâce à eux qu’elle parvint en Inde, en Chine et
au Japon au début du XVIIe siècle. 

La pomme de terre fut particulièrement bien
accueillie en Irlande, la fraîcheur du climat et
les sols humides se révélant propices à sa culture.
Lorsqu’ils émigrèrent aux États-Unis au début
du XVIIIe siècle, les Irlandais apportèrent le
tubercule, qui fut dénommé «pomme de terre
irlandaise». 

Longs jours d’été. La propagation de la pomme
de terre en tant que culture vivrière dans l’hémi-
sphère Nord fut retardée par le poids des habi-
tudes alimentaires mais aussi parce qu’elle
relevait du défi: comment une plante cultivée
depuis des millénaires dans les Andes pouvait-elle
s’adapter à un climat tempéré? Une infime partie
seulement de son riche réservoir de gènes avait
quitté l’Amérique du Sud et il fallut attendre
150 ans pour qu’apparaissent des variétés adap-
tées aux longs jours d’été. 

Ces variétés firent irruption à un moment cri-
tique. Dans les années 1770, la majeure partie de
l’Europe continentale étant dévastée par la
famine, l’importance de la pomme de terre pour
la sécurité alimentaire devint une évidence. Le

Propagation

La propagation de la culture de la pomme de
terre, originaire des Andes, dans le reste du
monde est certes une belle aventure, mais elle a
commencé par une tragédie. La conquête du
Pérou par les conquistadors espagnols, de 1532 
à 1572, a détruit la civilisation inca et provoqué
la mort – à cause de la guerre, des épidémies 
et du désespoir – d’au moins la moitié de 
la population. 

Les conquistadors étaient venus chercher de
l’or, mais le véritable trésor qu’ils ont rapporté en
Europe c’est Solanum tuberosum. La première
trace de la culture de la pomme de terre en
Europe date de 1565, dans les îles Canaries. En
1573, elle est attestée en Espagne. Peu de temps
après, les tubercules voyagent à travers l’Europe
sous forme de présents exotiques: le Roi
d’Espagne en envoie au Pape à Rome, qui en
offre à l’Ambassadeur auprès du Saint-Siège à
Mons, et ce dernier à un botaniste à Vienne. Les
pommes de terre, qui étaient déjà cultivées à
Londres en 1597, gagnèrent la France et les Pays-
Bas peu de temps après. 

Mais une fois que Solanum tuberosum eut
droit de cité dans les jardins botaniques, elle sus-
cita moins d’intérêt. Si l’aristocratie européenne
trouvait ses fleurs admirables, elle jugeait les
tubercules tout juste bons pour les cochons et les
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ment du taux de natalité et à l’explosion démo-
graphique en Europe, aux États-Unis et dans
l’Empire britannique. 

Grande famine en Irlande. Mais le succès de la
pomme de terre s’avéra une arme à double tran-
chant. Car les clones de tubercules cultivés en
Amérique du Nord et en Europe appartiennent à
un petit nombre de variétés similaires du point de
vue génétique. C’est pourquoi ils étaient extrême-
ment vulnérables: si un ravageur ou une maladie
s’attaquait à une plante, il pouvait se propager
rapidement aux autres. 

Le premier signe de l’imminence d’un désas-
tre apparut en 1844-1845, quand une maladie
due à une moisissure, le mildiou de la pomme de
terre, dévasta les champs de pommes de terre
d’Europe continentale, de la Belgique à la Russie.
Mais le pays le plus affecté fut l’Irlande, où la
pomme de terre représentait plus de 80 pour cent
de la ration énergétique. Entre 1845 et 1848, le
mildiou de la pomme de terre ravagea trois
récoltes, provoquant une famine qui causa la
mort d’un million de personnes. 

Cette catastrophe aboutit à des efforts concer-
tés pour mettre au point des variétés plus produc-
tives et résistantes aux maladies. À partir d’un
nouveau matériel génétique provenant du Chili,
les sélectionneurs européens et nord-américains
ont développé de nombreuses variétés qui ont per-
mis la production massive de pommes de terre de
part et d’autre de l’Atlantique au XXe siècle. 

L’expansion coloniale des pays d’Europe et
l’émigration contribuèrent à propager la culture
de la pomme de terre dans le monde entier.
Gouverneurs des colonies, missionnaires et
colons l’introduisirent dans les plaines alluviales
du Bengale, du delta du Nil, en Égypte, dans le
massif de l’Atlas, au Maroc, et sur le plateau de
Jos, au Nigéria. Les émigrants agriculteurs ont

Roi de Prusse, Frédéric le Grand, ordonna à ses
sujets de s’adonner à sa culture pour compenser
les mauvaises récoltes de céréales, tandis que le
scientifique français Parmentier parvenait à prou-
ver qu’elle était «comestible». (À peu près à la
même époque, de l’autre côté de l’Atlantique, le
Président nord-américain Thomas Jefferson faisait
découvrir les frites à ses invités à la Maison-
Blanche.) 

Après quelque hésitation, les agriculteurs
d’Europe, y compris en Russie, où la pomme de
terre était affublée du nom de «pomme du diable»,
commencèrent à la cultiver à grande échelle. 
Après avoir constitué la réserve alimentaire de
l’Europe durant les guerres napoléoniennes, en
1815 la pomme de terre était devenue une culture
de base dans le nord de l’Europe. À la même
époque, au Royaume-Uni, la révolution indus-
trielle transformait la société rurale, poussant des
millions de paysans à venir grossir la population
des villes. Dans les nouveaux centres urbains, 
la pomme de terre devint le premier aliment
moderne facile à utiliser: énergétique, nourrissante,
facile à cultiver sur de petites parcelles, bon mar-
ché et facile à cuisiner à peu de frais. 

L’augmentation de la consommation de
pommes de terre au XIXe siècle aurait contribué au
recul du scorbut et de la rougeole, à l’accroisse-
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Papa, patata, pomme de terre
Alors que les Incas appelaient la pomme de
terre papa, les Espagnols la dénommèrent
patata, d’où potato en anglais, patates en turc
et batata en portugais. Dans d’autres pays
d’Europe Solanum tuberosum a reçu le nom
de pomme de terre (aardappel aux Pays-Bas,
erdapfel en Autriche et peruna en Finlande). 
Mais dans tous les pays d’Amérique du Sud 
de langue espagnole, elle demeure la papa. 



merciale d’hiver rentable, et les producteurs du
Sud-Est asiatique ont su profiter de l’explosion de
la demande de l’industrie agroalimentaire. En
Afrique subsaharienne, la pomme de terre est très
prisée des consommateurs dans les zones
urbaines et c’est une culture importante pour les
agriculteurs des régions montagneuses du
Cameroun, du Kenya, du Malawi et du Rwanda. 

Si la pomme de terre a un passé riche, son
avenir est prometteur. Bien que la production
décline en Europe, qui fut sa «deuxième patrie»
des siècles durant, son potentiel de croissance
dans les pays en développement est élevé car la
consommation représente moins du quart de
celle des pays développés. 

Aujourd’hui, au Lesotho, pays montagneux,
nombre d’agriculteurs remplacent la culture du
maïs par celle de la pomme de terre; un projet de
la Fao les aide à produire des plants exempts de
virus. En Chine, des experts estiment que les ren-
dements peuvent faire un bond spectaculaire de
30 pour cent. 

Dans les Andes, où tout a commencé, le
Gouvernement péruvien a créé en juillet 2008 un
registre national des variétés indigènes de
pomme de terre, afin de préserver le riche héri-
tage de la pomme de terre du pays. Cette diversité
génétique, qui permettra de créer de nouvelles
variétés adaptées à l’évolution des besoins mon-
diaux, contribuera à l’écriture des futurs chapi-
tres de l’histoire de Solanum tuberosum. 

apporté la pomme de terre en Australie et même
en Amérique du Sud, introduisant sa culture en
Argentine et au Brésil. 

Sur le continent asiatique, la pomme de terre
a emprunté d’anciennes routes, passant du
Caucase au plateau d’Anatolie, en Turquie, puis
de la Russie à la Chine occidentale, gagnant
enfin la péninsule coréenne. Dans les vallées du
Tadjikistan, certaines variétés sont cultivées
depuis si longtemps qu’elles sont considérées
comme d’«anciennes variétés locales». 

Au cours du XXe siècle, la pomme de terre est
devenue le produit alimentaire mondial par
excellence. La production de l’Union soviétique a
atteint 100 millions de tonnes. Dans l’après-
guerre, l’Allemagne et la Grande-Bretagne lui
consacrèrent de vastes superficies de terres culti-
vables, et Bélarus et la Pologne produisaient –
c’est d’ailleurs encore le cas aujourd’hui – plus
de pommes de terre que de céréales. 

La pomme de terre est devenue la reine des
snacks. L’invention, en 1920, d’une machine à
éplucher a contribué à faire des chips le snack le
plus vendu aux États-Unis. Une chaîne de restau-
rants fondée par les frères McDonald en 1957 à
dépensé des millions de dollars pour «perfection-
ner les frites à la française». Quant à la Société
canadienne McCain, qui a lancé les frites surge-
lées en 1957, après avoir créé 57 sites de produc-
tion aux quatre coins du globe, produit
aujourd’hui un tiers des frites consommées dans
le monde. 

Explosion de la demande. Dans les années 1960,
la culture de la pomme de terre a commencé à
s’étendre aux pays en développement. L’Inde et la
Chine, qui produisaient à elles deux 16 millions
de tonnes en 1960, totalisent presque 100 mil-
lions de tonnes en 2007. Au Bangladesh, la
pomme de terre est devenue une culture com-
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sont pas optimaux – elle est menacée par des
ravageurs et des maladies. Pour éviter la forma-
tion d’agents pathogènes dans le sol, les agricul-
teurs pratiquent la rotation des cultures et
alternent tous les trois ans ou plus la pomme de
terre avec d’autres cultures, comme le maïs, les
haricots et la luzerne. On évite les cultures sus-
ceptibles de développer les mêmes pathogènes
que la pomme de terre, la tomate par exemple,
afin de rompre le cycle de développement des
ravageurs de la plante. 

Dans les régions tempérées de l’Europe 
du Nord et de l’Amérique du Nord, de bonnes
pratiques agricoles, entre autres l’irrigation, 
si nécessaire, permettent de produire plus de
40 tonnes de tubercules frais sur 1 hectare, quatre
mois après la plantation. Mais les rendements
moyens sont toutefois bien inférieurs dans la 

plupart des pays en dévelop-
pement, entre cinq et 
25 tonnes, à cause du
manque de semences de
qualité et de cultivars amé-
liorés, du faible recours aux
engrais et à l’irrigation, et
aux pertes dues aux rava-
geurs et aux maladies. 

Culture

La pomme de terre est cultivée dans plus d’une
centaine de pays au climat tempéré, subtropical
ou tropical. Elle pousse surtout dans les régions
au climat tempéré frais, la température étant le
principal facteur limitant de la production: le
développement du tubercule est fortement inhibé
quand les températures sont inférieures à 10°C et
supérieures à 30°C, et l’on obtient un rendement
optimal quand les températures diurnes
moyennes sont comprises entre 18°C et 20°C. 

C’est pourquoi on plante la pomme de terre au
début du printemps dans les zones tempérées et à
la fin de l’hiver dans les régions plus chaudes et
on la cultive durant les mois où il fait le plus frais
dans les régions tropicales au climat chaud. Sur
certaines hautes terres subtropicales où les tempé-
ratures sont douces et le rayonnement solaire est
fort, les agriculteurs la cultivent toute l’année et la
récoltent 90 jours après la plantation. Dans les
régions plus froides, comme l’Europe du Nord, il
faut attendre jusqu’à 150 jours. 

Si la pomme de terre est une plante très
accommodante et adaptable – elle produit bien
même si le sol et les conditions de croissance ne
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Champs
de pommes de terre
dans le centre
de Java, Indonésie

Sélection des plants
En général, les plants sont l’intrant qui
coûte le plus cher dans la culture de la
pomme de terre, soit de 30 à 50 pour cent
du coût de production. Dans les pays en
développement où il n’existe pas de
système formel de
fourniture des
semences, les
agriculteurs ont leur
propre méthode de sélection
des plants: ils vendent les grosses
pommes de terre pour obtenir de l’argent
liquide, réservent les moyennes à la
consommation familiale et utilisent les
plus petites comme plants. 
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le renchérissement du coût soit compensé par les
profits. 

La densité d’une rangée de pommes de terre
dépend de la taille des tubercules; les rangées doi-
vent être suffisamment espacées pour permettre
le buttage (voir plus loin). Il faut en général 
2 tonnes de plants par hectare. Si on pratique la
culture non irriguée de la pomme de terre dans
une région sèche, pour optimiser les rendements
on plante les plants sur un sol plat, lequel assure
une meilleure conservation des sols et des eaux,
tandis que si la culture est irriguée, la plantation
est faite en général sur des billons. 

Soins de la culture
Lors du développement des feuilles de la plante,
qui dure quatre semaines environ, il faut élimi-
ner les adventices pour accroître les chances
d’obtenir une bonne récolte. Si elles sont grosses,
il faut les enlever avant de procéder au buttage,
qui consiste à remonter la terre des sillons autour
des pieds de la plante. Le buttage permet à la
plante de pousser droit, assouplit le sol, empêche
les insectes ravageurs, notamment la teigne, d’at-
teindre le tubercule et les mauvaises herbes de se
développer. 

Après le buttage, on enlève les adventices qui
poussent entre les plantes de pomme de terre et le
billon soit mécaniquement, soit à l’aide d’herbi-
cides. Il faut pratiquer deux ou trois buttages à

Le sol et la préparation du terrain
La pomme de terre s’accommode de tous les types
de sols, exception faite des sols salés et alcalins. 
Il convient de choisir de préférence des sols natu-
rellement meubles, car ils permettent aux tuber-
cules de s’épanouir, et des sables limoneux riches
en matière organique, bien drainés et aérés.
L’idéal c’est un sol dont le pH est compris entre
5,2 et 6,4. 

Une bonne préparation du terrain est indis-
pensable. On le herse d’abord pour enlever 
toutes les racines des adventices. En général, 
il faut compter trois labours en plus des hersages
et des passages fréquents d’un rouleau brise-
mottes pour obtenir un sol souple, bien drainé 
et bien aéré. 

Plantation
En général la pomme de terre est issue non pas
d’une semence mais d’un plant, à savoir un petit
tubercule ou un morceau de tubercule planté à
une profondeur de 5 à 10 cm. La pureté des culti-
vars et l’utilisation de semences saines sont indis-
pensables pour obtenir une bonne récolte. Les
semences doivent être exemptes de pathogènes,
bien pourvues en bourgeons et peser 30 à 40 g
chacune. En utilisant des semences commer-
ciales de bonne qualité et non pas leurs propres
semences, les agriculteurs peuvent accroître leurs
rendements de 30 à 50 pour cent, mais il faut que
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Variétés de pommes de terre
Bien que les pommes de terre cultivées dans le monde entier appartiennent à la même espèce botanique,
Solanum tuberosum, il existe des milliers de variétés, qui sont très différentes de par leur taille, leur forme,
leur couleur, leur usage culinaire et leur goût. Voici un aperçu:

1. Atahualpa
Cultivée au Pérou,
rendement élevé,
convient cuite
au four ou frite

2. Nicola
Variété hollandaise
courante, savoureuse
bouillie ou en salade 

3. Russet Burbank
Un classique américain,
excellente cuite au four
et pour les frites

4. Lapin puikula
Cultivée en Finlande,
dans des champs
baignés par le soleil
de minuit 

5. Yukon Gold
Variété canadienne,
chair jaune et crémeuse,
convient frite, bouillie
ou en purée

15 ou 20 jours d’intervalle. On effectue le premier
quand les plantes atteignent 15 à 25 cm de haut
et le second en général pour couvrir les tuber-
cules qui se développent. 

Fertilisation
L’utilisation des engrais chimiques dépend de la
richesse du sol en éléments nutritifs – les sols
volcaniques, par exemple, sont souvent déficients
en phosphore – et la culture commerciale irri-

guée en requiert des quantités relativement 
élevées. La pomme de terre peut cependant tirer
profit d’une application de fumure organique 
au début de la nouvelle rotation, qui lui appor-
tera les éléments nutritifs dont elle a besoin 
et maintiendra la structure du sol. Il convient
d’évaluer correctement les besoins en fertilisants
en fonction du rendement escompté, du potentiel
de la variété et de l’utilisation des tubercules
récoltés. 
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6. Tubira
Cultivée en Afrique de
l’Ouest. Chair blanche,
peau rose, bon
rendement

7. Vitelotte
Variété française, prisée
des gourmets, peau bleu
foncé et chair violette 

8. Royal Jersey
De Jersey, c’est le seul
légume anglais doté
d’une appellation
d’origine de l’UE 

9. Kipfler
Originaire d’Allemagne,
forme allongée, chair
crème, bonne en salade

10. Papa colorada
Introduite aux îles
Canaries en 1567
par des bateaux
espagnols de passage

11. Maris Bard
Cultivée au R.-U., chair
blanche, texture douce
et ferme, convient pour
bouillir

12. Désirée
Peau rouge, chair jaune,
saveur caractéristique

13. Spunta
Variété commerciale,
convient pour bouillir
et rôtir

14. Mondial
Variété hollandaise
à la peau lisse.
À consommer bouillie
ou en purée 

15. Inconnu
Une des 5 000 variétés
encore cultivées dans
les Andes
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L’eau et l’irrigation
Il est important de maintenir un niveau d’humi-
dité du sol relativement élevé. Pour assurer un
rendement optimal, un cycle végétatif de 120 à
150 jours nécessite 500 à 700 mm d’eau. En
général, si le déficit en eau survient entre le
milieu et la fin de la période de croissance, les
pertes de rendement sont plus importantes que
lorsqu’il se produit au début. Lorsque l’approvi-
sionnement est limité, il vaut mieux utiliser l’eau
de façon à optimiser le rendement à l’hectare
plutôt que d’irriguer une grande superficie. 

Le système racinaire de la pomme de terre
étant peu profond, les rendements réagissent
bien à une irrigation fréquente et on obtient de
meilleurs rendements avec un canon arroseur
automatique qui reconstitue les pertes par éva-
potranspiration chaque jour ou tous les deux
jours. Dans les régions tempérées ou subtropi-
cales, une culture irriguée de 120 jours peut
produire 25 à 35 tonnes/ha, rendement qui
tombe de 15 à 25 tonnes/ha dans les régions
tropicales. 

Ravageurs et maladies
Quelques précautions élémentaires – rotation 
des cultures, utilisation de variétés résistantes,
exemptes de virus, et de semences certifiées –
peuvent contribuer à éviter les grosses pertes pro-
voquées par les maladies. Il n’y a pas de lutte 
chimique contre les bactéries et les virus mais 
on peut les contrôler au moyen d’un suivi régu-
lier (si nécessaire par pulvérisation) des pucerons
qui les transmettent. La gravité des maladies 
fongiques comme le mildiou dépend surtout,
après la première infection, du temps: si les
conditions propices persistent et que l’on ne pul-
vérise pas de produit chimique, la maladie peut
se propager rapidement. 

Les insectes peuvent ravager en peu de temps

une parcelle de pommes de terre. C’est pourquoi
il faut effectuer un suivi régulier et protéger la
plante contre ses ennemis naturels. On peut
même lutter contre le doryphore de la pomme de
terre, un ravageur coriace, en détruisant les
insectes, les œufs et les larves qui apparaissent au
début de la saison. En outre, l’assainissement, la
rotation des cultures et l’utilisation de variétés
résistantes permettent de prévenir la prolifération
des nématodes. 

Récolte
Lorsque les fanes jaunissent et que les tubercules
se séparent facilement du rhizome, la plante est
arrivée à maturité. Si les tubercules sont destinés
à être stockés et non pas à être consommés
immédiatement, on les laisse sur le sol pour que
leur peau devienne plus épaisse, on évite ainsi
d’éventuelles maladies liées au stockage et une
réduction de volume consécutive à la perte d’hu-
midité. Mais si on les laisse trop longtemps, on
risque de les exposer à une maladie fongique
appelée rhizoctone noir. 

Pour faciliter la récolte, il faut enlever les
fanes deux semaines avant d’arracher les tuber-
cules. Selon le volume de production, on récolte
les pommes de terre avec une fourche à bêcher,
une charrue ou des engins mécaniques qui arra-
chent le tubercule et le secouent pour enlever la
terre. Au cours de la récolte, il faut veiller à ne pas
abîmer les tubercules car toute meurtrissure
favorise les maladies liées au stockage. 

Stockage
Comme les tubercules fraîchement récoltés sont
des tissus vivants, et par conséquent périssables,
les conditions de stockage sont déterminantes:
elles doivent permettre d’éviter les pertes après
récolte des pommes de terre, qu’elles soient desti-
nées à être consommées fraîches ou à être trans-
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formées, et assurer des semences pour la pro-
chaine saison de culture.

Que les tubercules soient consommés frais 
ou transformés, ils doivent être stockés à l’abri 
de la lumière, sinon ils produisent de la chloro-
phylle (ils deviennent verts) et un alcaloïde
toxique, la solanine. Les tubercules doivent être
stockés à une température comprise entre 6 et 
8°C, dans un endroit obscur, bien aéré dont le
taux d’humidité est relativement élevé, entre 
85 et 90 pour cent. Les semences, en revanche,
doivent être stockées à la lumière diffuse afin 
de pouvoir germer et former des bourgeons
vigoureux. Dans le nord de l’Europe, par exemple,
où il n’y a qu’une campagne agricole et où il est
difficile de garder les semences d’une saison à
l’autre si l’on n’est pas équipé de systèmes de
réfrigération onéreux, la plantation hors saison
peut être une solution. 

Utilisation
des pommes de terre

Une fois récoltée, la pomme de terre peut être uti-
lisée de diverses manières, et pas seulement
comme légume. En fait, moins de la moitié des
tubercules produits dans le monde sont consom-
més frais. Le reste est transformé en produits déri-
vés et en ingrédients alimentaires pour nourrir les
vaches, les porcs et les poulets, en fécule destinée à
l’industrie ou bien réutilisé sous forme de plants
pour la prochaine saison agricole. 

Usage alimentaire: tubercules frais,
produits surgelés et déshydratés
D’après les chiffres de la FAO, plus des deux tiers
des 320 millions de tonnes de pommes de terre
produites en 2005 ont été réservés à un usage ali-
mentaire. Qu’ils viennent du jardin potager ou
du marché, les tubercules frais peuvent être cuits
au four, bouillis, frits et accommodés de mille
manières: purée, crêpes, boulettes, soupe, salades,
au gratin... la liste est longue. 

Mais la consommation mondiale a changé:
les tubercules sont de plus en plus consommés,
non plus frais mais sous forme de produits trans-

formés, à valeur ajoutée. Les pommes de terre
surgelées occupent une place de choix dans cette
catégorie: ce terme peu appétissant désigne pour-
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Pommes de terre
qui attendent
d’être vendues
à La Plata, Argentine



tant la plupart des frites servies dans les restau-
rants et les chaînes de restauration rapide du
monde entier. Le procédé d’élaboration est très
simple: les pommes de terre sont épluchées puis
découpées en bâtons par des lames tranchantes,
précuites, séchées dans un courant d’air chaud,
frites à demi, surgelées et emballées.
L’engouement suscité par les frites industrielles
est tel que la consommation mondiale dépasse
11 millions de tonnes par an. 

Parmi les produits transformés, les chips sont
l’un des snacks les plus prisés dans les pays déve-
loppés. Ces fines lamelles de pommes de terre
frites dans l’huile ou cuites au four sont vendues
nature (salées) ou aromatisées, par exemple au
roast-beef ou au chili thaï. Elles sont parfois
fabriquées à partir de flocons de pommes de terre
déshydratés. 

Les flocons de pommes de terre déshydratés
et les granules sont obtenus par séchage de
pommes de terre réduites en purée jusqu’à obten-
tion d’un taux d’humidité de 5 à 8 pour cent. Les
flocons servent à fabriquer la purée instantanée,
des snacks et sont même utilisés dans le cadre de
l’aide alimentaire: les États-Unis ont distribué des
flocons de pomme de terre à plus de 600 000 per-
sonnes au titre de l’aide alimentaire. On obtient
un autre produit déshydraté, la farine de
pomme de terre, par broyage de tubercules
entiers qui sont précuits et conservent le goût de
la pomme de terre. Cette farine, sans gluten et
riche en amidon, est utilisée par l’industrie ali-
mentaire comme liant des produits carnés et
pour épaissir les sauces et les soupes. 

Les techniques modernes permettent d’ex-
traire jusqu’à 96 pour cent de la fécule contenue
dans la pomme de terre. Les propriétés liantes de
la fécule de pomme de terre, une poudre fine au
goût neutre et à la «texture excellente», sont
supérieures à celles de l’amidon de blé et de maïs,

et permettent d’élaborer des produits plus goû-
teux. Elle est utilisée pour épaissir sauces et
ragoûts, et comme agent liant pour les gâteaux,
pâtes, biscuits et crèmes glacées. 

Enfin, en Europe de l’Est et en Scandinavie,
les pommes de terre sont broyées puis soumises à
un traitement thermique pour convertir la fécule
en sucres, qui fermentent et sont distillés afin de
produire des boissons alcoolisées, comme la
vodka et l’akvavit. 

Usage non alimentaire: colles,
aliments pour animaux et éthanol
La fécule de pomme de terre est aussi utilisée par
les industries pharmaceutiques, du textile, du bois

et par les papeteries comme
adhésif, liant, apprêt et mastic,
ainsi que par les compagnies
qui perforent les puits pétro-
liers pour laver les puits. C’est
un substitut 100 pour cent bio-
dégradable des polystyrènes et
autres matières plastiques ser-

vant par exemple à fabriquer les assiettes et les
couverts jetables. 

Les pelures de pomme de terre et autres
déchets «sans valeur» de l’industrie de transfor-
mation de la pomme de terre sont riches en ami-
don, qui peut être liquéfié afin de produire de
l’éthanol pour la production de combustibles.
D’après une étude réalisée dans la province cana-
dienne du Nouveau-Brunswick, productrice de
pommes de terre, avec 44 000 tonnes de déchets
issus de l’industrie de transformation, on pourrait
produire 4 à 5 millions de litres d’éthanol. 

En Europe, autrefois les pommes de terre ser-
vaient surtout à nourrir les animaux de la ferme.
Dans la Fédération de Russie et certains pays
d’Europe de l’Est, la moitié de la récolte est
encore réservée à cet usage. Les bovins peuvent
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ingurgiter jusqu’à 20 kg de pommes de terre
crues par jour et les porcs engraissent rapidement
avec 6 kg par jour de pommes de terre bouillies.
Si on met des tubercules émincés dans l’ensilage,
ils cuisent grâce à la chaleur produite par la fer-
mentation. 

Plants de pommes de terre:
le cycle recommence...
Contrairement à d’autres cultures de plein
champ, la pomme de terre se reproduit végétati-

vement, à partir de
plants. C’est pourquoi
une partie de la récolte,
de 5 à 15 pour cent,
selon la qualité des
tubercules récoltés, est

mise de côté pour servir de plant à la saison sui-
vante. Dans les pays en développement, en géné-
ral les agriculteurs sélectionnent et stockent leurs
propres plants. Dans les pays développés, ils ont
au contraire tendance à acheter chez des fournis-
seurs spécialisés des plants certifiés exempts de
maladies. En France, plus de 13 pour cent de la
superficie plantée en pommes de terre est consa-
crée à la production de plants et les Pays-Bas
exportent quelque 700 000 tonnes de semences
certifiées par an. 

Les pommes de terre
dans la cuisine

Car si l’«humble tubercule» est classé quatrième
parmi les cultures vivrières ce n’est pas seulement
pour sa valeur nutritive, c’est aussi pour son éton-
nante versatilité en matière culinaire. La pomme
de terre est le légume le plus populaire dans le
monde entier et elle occupe une place de choix
dans l’art culinaire de tous les pays. Elle entre
dans la composition du curry indien et des pâtes
italiennes; au Costa Rica, on la fait cuire à
l’étouffée avec des bananes, en Iran elle est cuite
au four avec du riz, farcie avec du foie en Bélarus,
frite avec des haricots frais en Éthiopie; en
Finlande, on la fait cuire à feu doux avec des
harengs pour confectionner les soupes d’hiver. 

Le secret du succès de la pomme de terre, c’est
sa grande diversité – au Pérou, une salade de
pommes de terre peut être composée de trois ou
quatre variétés. Bien que le choix des tubercules
soit plus réduit qu’autrefois, les variétés
modernes de Solanum tuberosum présentent
une infinité de caractéristiques culinaires adap-
tées à la confection de centaines de plats.
Certaines confèrent aux soupes une onctuosité et
une saveur délicate qui exalte celle des autres
ingrédients. D’autres sont délicieuses cuites au
four; elles peuvent être servies en apéritif ou bien
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farcies. Les pommes de terre rôties – croustil-
lantes et dorées à l’extérieur et moelleuses à l’in-
térieur – sont la garniture idéale pour les viandes
rôties. Si une purée onctueuse est le plat réconfor-
tant par excellence, les pommes de terre nou-
velles à la vapeur ou bouillies sont délicieuses. 

La plupart des recettes de pommes de terre
sont faciles à préparer. Mais pour les réussir, il est
indispensable de choisir la bonne variété – en
cuisine, les pommes de terre sont classées en
fonction de leur teneur en amidon, qui détermine
leur comportement à la cuisson. En général, plus
elles sont riches en amidon, plus les cellules
d’amidon explosent durant la cuisson. 

Choisir la bonne pomme de terre
Les pommes de terre riches en amidon, dites

«farineuses», ont en général une peau épaisse et
une texture sèche (car elles contiennent peu

d’humidité). Bouillies, elles se
désagrègent, mais elles sont
idéales pour la cuisson au four,
les frites, et donnent une purée
légère et onctueuse. Les variétés

riches en amidon les plus connues sont la russet,
la bintje, la king edward et la maris piper. 

Les pommes de terre à teneur
moyenne en amidon (appelées
aussi «à tout faire») comprennent
des variétés blanches, longues ou
rondes, comme yukon gold, ger-
man butterball et nicola, ainsi

que des variétés à chair violette. Elles contiennent
plus d’humidité que les variétés à cuire au four,
mais il semblerait qu’elles aient moins de goût.
Elles sont savoureuses à la vapeur, mais peuvent
aussi agrémenter un ragoût, être cuites au four,
rôties, frites ou gratinées. 

Les pommes de terre pauvres en
amidon sont dites «cireuses».
Grâce à leur taux d’humidité,
elles ne se désagrègent pas durant
la cuisson et sont idéales bouillies,

sautées, en ragoût ou en salade (en France, on
préfère les variétés cireuses pour la purée épaisse).
Utiliser la variété fingerling, des pommes de terre
rondes rouges ou des pommes de terre nouvelles
(immatures, de n’importe quelle variété).

Fiches d’information de l’IYP.
Afin d’approfondir les connaissances sur le rôle

de la pomme de terre dans l’agriculture du monde entier,
l’économie et la sécurité alimentaire mondiale,

les spécialistes de la FAO ont rédigé une série de fiches
sur les principaux problèmes liés

à la croissance de la pomme de terre. 
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Le monde
de la pomme

de terre

La pomme de terre est cultivée dans plus de 100 pays,
de l’Arctique à la Terre de feu,

et à toutes les latitudes intermédiaires.
Le profil des principaux pays producteurs du monde témoigne

de son passé extrêmement riche et de son futur très prometteur
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Le secteur de la pomme de terre

est en pleine évolution. Jusqu’au
début des années 90, la plupart
des pommes de terre étaient
cultivées et consommées en
Europe, en Amérique du Nord
et dans les pays de l’ex-Union
soviétique. 

Depuis lors, la production et la
demande de pommes de terre ont
enregistré une forte croissance
en Asie, en Afrique et en Amérique
latine, où la production est passée
de moins de 30 millions de
tonnes au début des années 60
à plus de 165 millions de tonnes
en 2007. 

En 2005, pour la première fois,
la production de la pomme
de terre du monde en
développement a dépassé celle
du monde développé. 
La Chine est devenue le premier
producteur mondial de pommes
de terre, et quasiment un tiers
de tous les tubercules
sont désormais récoltés en Chine
et en Inde.

Principaux producteurs
de pommes de terre, 2007

tonnes

1 Chine 72 040 000
2 Fédération de Russie 36 784 200
3 Inde 26 280 000
4 États-Unis d'Amérique 20 373 267
5 Ukraine 19 102 000
6 Pologne 11 791 072
7 Allemagne 11 643 769
8 Bélarus 8 743 976
9 Pays-Bas 7 200 000
10 France 6 271 000
Source: FAOSTAT

Monde

Pays développés

Pays en développement 
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Production de pommes de terre, par région, 2007
surface récoltée quantité rendement

(hectares) (tonnes) (tonnes/hectare)
Afrique 1 541 498 16 706 573 10,8
Amérique latine 963 766 15 682 943 16,3
Amérique du Nord 615 878 25 345 305 41,2
Asie et Océanie 8 732 961 137 343 664 15,7
Europe 7 473 628 130 223 960 17,4
MONDE 19 327 731 325 302 445 16,8
Source: FAOSTAT

Consommation de pommes de terre,
par région, 2005

total denrées 
alimentaires (tonnes) kg/habitant

Afrique 12 571 000 13,9
Amérique latine 11 639 000 20,7
Amérique du Nord 19 824 000 60,0
Asie et Océanie 94 038 800 23,9
Europe 64 902 000 87,8
MONDE 202 974 000 31,3
Source: FAOSTAT

L’Asie et l’Europe sont les deux principales
régions productrices de pommes de terre
du monde, elles ont fourni plus
de 80 pour cent de la production mondiale
en 2007. Bien que les récoltes de l’Afrique
et de l’Amérique latine soient nettement
inférieures, elles ont atteint leur niveau
record. C’est l’Amérique du Nord qui obtient
de loin les rendements les plus élevés,
avec plus de 36 tonnes par hectare.  

L’Asie consomme près de la moitié
des pommes de terre produites dans
le monde, mais comme elle est très peuplée,
la consommation par habitant est modeste:
24 kg en 2005. Les plus gros consommateurs
de pommes de terre sont les Européens.
La consommation de l’Afrique
et de l’Amérique latine est moins élevée,
mais elle augmente. 

Production et consommation
de pommes de terre, par région, 2007

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE
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Principaux consommateurs de pommes de terre, 2005
quantité (tonnes) kg/habitant

1 Chine 47 594 193 1 Bélarus 181
2 Fédération de Russie 18 828 000 2 Kirghizistan 143
3 Inde 17 380 730 3 Ukraine 136
4 États-Unis d'Amérique 17 105 000 4 Fédération de Russie 131
5 Ukraine 6 380 850 5 Pologne 131
6 Royaume-Uni 6 169 000 6 Rwanda 125
7 Allemagne 5 572 000 7 Lituanie 116
8 Pologne 5 000 000 8 Lettonie 114
9 Bangladesh 4 041 463 9 Kazakhstan 103
10 République islamique d'Iran 3 991 142 10 Royaume-Uni 102
Source: FAOSTAT

AFRIQUE

EUROPE

ASIE ET OCÉANIE
Production, 2007

Consommation
(par habitant), 2005
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pays surface récoltée quantité rendement
(hectares) (tonnes) (tonnes/hectare)

Angola 120 000 615 000 5,1
Algérie 90 000 1 900 000 21,1
Bénin 10 30 3,0
Burkina Faso 850 1 700 2,0
Burundi 10 000 26 693 2,7
Cap-Vert 230 3 800 16,5
Cameroun 45 000 142 000 3,2
Tchad 5 200 28 000 5,4
Comores 35 500 14,3
Congo 500 4 300 8,6
Égypte 105 000 2 600 000 24,8
Érythrée 2 500 16 000 6,4
Éthiopie 73 095 525 657 7,2
Jamahiriya arabe
libyenne 10 000 196 000 19,6
Kenya 120 000 800 000 6,7
Lesotho 5 600 96 000 17,1
Madagascar 38 000 225 000 5,9
Malawi 185 000 2 200 402 11,9
Mali 4 100 90 000 22,0
Maroc 60 000 1 450 000 24,2
Maurice 550 13 000 23,6
Mauritanie 430 2 200 5,1
Mozambique 6 200 80 000 12,9
Niger 420 4 200 10,0
Nigéria 270 000 843 000 3,1
République centrafricaine 390 1 000 2,6
République démocratique
du Congo 20 000 92 000 4,6
République-Unie
de Tanzanie 37 000 240 000 6,5
Réunion 230 5 300 23,0
Rwanda 133 000 1 200 000 9,0
Sénégal 600 12 000 20,0
Afrique du Sud 58 000 1 972 391 34,0
Soudan 15 708 263 900 16,8
Swazilandia 3 000 6 000 2,0
Tunisie 24 550 350 000 14,3
Ouganda 93 000 650 000 7,0
Zambie 1 050 14 500 13,8
Zimbabwe 2 250 36 000 16,0
Afrique 1 541 498 16 706 573 10,8

Source: FAOSTAT

1 Égypte 
2 Malawi 
3 Afrique du Sud
4 Algérie 
5 Maroc 
6 Rwanda

7 Nigéria 
8 Kenya 
9 Ouganda
10 Angola 
11 Éthiopie

Afrique: Production de pommes de terre, 2007

Principaux producteurs, 2007



Afrique

La pomme de terre est arrivée tardivement
en Afrique, environ au tournant du 
XXe siècle. Ces dernières années, 
la production n’a cessé d’augmenter,
passant de 2 millions de tonnes en 1960 
au chiffre record de 16,7 millions de tonnes
en 2007. La pomme de terre fait aussi bien
l’objet d’une culture irriguée dans
des exploitations à orientation commerciale
d’Égypte et d’Afrique du Sud que d’une
culture intensive dans les régions
montagneuses tropicales de l’Afrique de l’Est
et de l’Afrique centrale, pratiquée surtout
par de petits exploitants. 

1. Égypte
Introduite en Égypte au XIXe siè-
cle, la pomme de terre a com-
mencé a être cultivée à grande

échelle lors de la Première Guerre mondiale, les
officiers de l’armée coloniale britannique ayant
encouragé sa production pour nourrir les
troupes. Mais, après la guerre, l’expansion de la
culture a été freinée par la qualité médiocre des
plants importés et le manque d’expérience des
agriculteurs en la matière. 

La situation a évolué. Depuis 1961, la pro-
duction de la culture irriguée de la pomme de
terre, concentrée dans le delta du Nil, dans le
Nord, a augmenté de plus de 5 pour cent par an.
Entre 1990 et 2007, elle est passée de 1,6 million
à 2,6 millions de tonnes environ, hissant
l’Égypte au premier rang des producteurs afri-
cains de pommes de terre. 

L’Égypte figure aussi parmi les principaux
exportateurs de pommes de terre. En 2004,
elle a exporté plus de 380 000 tonnes de tuber-

cules frais et 18 000 tonnes de produits dérivés
congelés, destinés en grande partie au marché
européen.

2. Malawi
Ce sont les missionnaires et les
colons européens qui ont fait
connaître la pomme de terre en

Afrique de l’Est au XIXe siècle. Il a fallu attendre
les années 1960 pour que sa culture prenne son
essor, la production s’élevant à 60 000 tonnes/an
environ. 

Le Malawi est aujourd’hui le plus gros pro-
ducteur de pommes de terre de l’Afrique subsa-
harienne, avec 2,2 millions de tonnes en 2007.
Le tubercule est surtout cultivé sur les hauts pla-
teaux dans le sud et le centre du pays, les régions
les mieux adaptées se situent entre 1 000 et
2 000 mètres d’altitude et reçoivent plus de 
750 mm de précipitations annuelles. Dans cer-
taines régions du Sud, les agriculteurs peuvent
obtenir deux récoltes par an. Les pommes de
terre sont souvent plantées en association avec 

Usine de sélection
de pommes de terre
dans le delta du Nil
en Egypte
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nisation galopante, une industrie de transforma-
tion florissante qui utilise 250 000 tonnes de
pommes de terre par an, essentiellement pour
produire des frites congelées et des chips. La
consommation annuelle de pommes de terre se
situe autour de 30 kg par habitant. 

4. Algérie
Après que Solanum tuberosum
fut introduite en Algérie au
milieu du XIXe siècle, l’essentiel

de la production était expédié en France. En
1962, lorsque le pays acquit son indépendance, il
produisait 250 000 tonnes par an et en exportait
environ le tiers. 

Depuis, la pomme de terre est devenue l’une
des principales cultures destinées à la consom-
mation domestique et en 2006 la production a
atteint le chiffre record de 2,18 millions de
tonnes. La superficie cultivée est de 90 000 ha, et
la pomme de terre peut être plantée et récoltée
dans n’importe quelle région, à pratiquement
n’importe quel mois de l’année. 

La pomme de terre est surtout cultivée sur la
côte méditerranéenne, qui jouit d’un climat
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le maïs et le haricot pendant la principale saison
allant d’octobre à mars. 

Les exportations de pommes de terre sont fai-
bles. La consommation, qui a plus que triplé ces
15 dernières années, s’élève à 88 kg par habitant.

3. Afrique du Sud
La pomme de terre a été vraisem-
blablement introduite en Afrique
du Sud au XVIIe siècle par les

navigateurs hollandais qui avaient mis le cap
sur l’Asie de l’Est (les marins encourageaient sa
culture dans les ports d’escale afin de pouvoir se
ravitailler en tubercules frais). 

Ces 15 dernières années, la production a
considérablement augmenté, passant de 1,2 mil-
lion de tonnes en 1990 au chiffre record de 1,97
million de tonnes en 2007 alors que la superficie
cultivée diminuait, passant de 63 000 à 58 000
ha. La pomme de terre est essentiellement culti-
vée sur des exploitations relativement grandes
qui pratiquent de plus en plus la culture irri-
guée; le rendement moyen dépasse 34 tonnes/ha. 

Le pays possède une industrie semencière
moderne et, en raison notamment de son urba-

Marché
de pommes de terre

de Kasungu,
au Malawi
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6. Rwanda
Ce sont les soldats allemands et
les missionnaires belges qui ont
fait connaître la pomme de terre

au Rwanda au début du XXe siècle. Aujourd’hui,
c’est la deuxième culture vivrière du pays, après
la banane plantain, et Le Rwanda est le troi-
sième producteur de l’Afrique subsaharienne,
après l’Afrique du Sud et le Malawi.

La production est passée de moins de 100 000
tonnes en 1961 au chiffre record de 1,3 million
de tonnes en 2005. Elle a à peine baissé en 2007.
La pomme de terre pousse bien dans diverses
régions du pays, notamment à plus de 1 800
mètres, et certaines produisent deux récoltes par
an. Elle est le plus souvent cultivée sur de petites
exploitations familiales, en alternance avec les
haricots et le maïs, où le rendement moyen
atteint presque 10 tonnes/hectare. 

La pomme de terre est la base de la sécurité
alimentaire du Rwanda. La consommation
annuelle est très élevée, 125 kilos par habitant, 
et c’est la deuxième source de calories, après 
le manioc. 

tempéré propice à sa culture tout au long de
l’année. On en trouve aussi à 500 mètres, sur les
montagnes et les vallées entre la côte et les
monts Atlas ainsi que sur les hauts plateaux. La
consommation annuelle, qui était de 35 kg/par
habitant en 1990, est passée à 57 kg en 2005.  

5. Maroc
La culture de la pomme de terre
était probablement bien établie
au Maroc avant que le pays ne

devienne protectorat français, en 1910. Depuis
que le Maroc a acquis son indépendance, en
1956, la production a augmenté considérable-
ment, passant de quelque 150 000 tonnes en
1961 à un volume record de 1,56 million de
tonnes en 2006. Durant la même période, les
rendements sont passés de 10 tonnes/ha à plus
de 26 tonnes/ha. 

En termes de production de cultures vivrières,
la pomme de terre est la troisième culture, après
la betterave à sucre et le blé; en termes d’exporta-
tion, c’est la deuxième, après la tomate, avec plus
de 40 000 tonnes expédiées en Europe en 2005. 

Hormis une brève période en hiver, la pomme
de terre est cultivée toute l’année. Sa production
est concentrée le long de la côte atlantique, au
nord et au sud de Casablanca, où le climat
méditerranéen modifié est propice à sa culture.
Mais on en trouve aussi sur les terrains acciden-
tés de l’Atlas, à plus de 3 000 mètres. La consom-
mation moyenne est de 42 kg/an et par habitant



La pomme de terre au Kenya est cultivée
essentiellement par les petits agriculteurs, dont
beaucoup de femmes, même s’il existe une part
de production commerciale à grande échelle. Les
cultures sont concentrées sur les hauts plateaux
à une altitude de 1 200 à 3 000 m. 

La consommation de pommes de terre au
Kenya, principalement locale, atteint près de 
25 kg par personne par an. Les pommes de terre
sont un aliment très prisé non seulement des
populations rurales qui les cultivent, mais aussi
des citadins aux revenus plus élevés. Si dans cer-
tains pays africains, la pomme de terre est consi-
dérée comme “l’aliment du pauvre”, au Kenya,
elle est vue comme une denrée alimentaire de
qualité et de prestige.  

9. Ouganda
La culture de la pomme de terre
a été introduite dans le pays au
début du XXe siècle, sans doute

par les missionnaires congolais. Au milieu du
siècle, elle était très répandue sur les hauts pla-
teaux au climat frais; la plante était parfois si
prolifique qu’on la prenait pour une adventice. 

Dans les années 1960, les programmes de
développement de la pomme de terre mis au
point par le Ministère ougandais de l’agricul-
ture et le CIP ont permis d’accroître le rende-
ment moyen, qui est passé à 10 tonnes/ha. La

7. Nigéria
La pomme de terre joue un rôle
de premier plan au Nigéria, le
pays le plus peuplé d’Afrique,

quatrième producteur de l’Afrique subsaha-
rienne: la superficie plantée en pommes de terre
est presque aussi étendue que celle de
l’Allemagne et la production a été multipliée par
sept ces dix dernières années, atteignant 840 000
tonnes en 2007. 

La principale zone de production est le pla-
teau de Jos: de 1 200 à 1 400 mètres d’altitude,
avec des températures estivales qui dépassent
rarement 35°C, il jouit d’un climat tempéré
favorable à la culture de la pomme de terre. 
La productivité pâtit cependant du manque de
variétés adaptées, du coût induit par la culture
en région montagneuse et du coût de la main-
d’œuvre. Le Nigéria a l’un des plus bas rende-
ments du monde, légèrement supérieur à 
3,1 tonnes par hectare. 

Si la consommation est très faible, environ
3,2 kg par habitant et par an, la pomme de terre
est de plus en plus prisée, surtout dans les zones
urbaines qui connaissent un essor rapide: depuis
2000, les importations de tubercules frais et de
produits dérivés sont passées de moins de  9 000
tonnes à 40 000 tonnes par an. 

8. Kenya
Introduite en Afrique de l’Est par
les agriculteurs britanniques vers
1880, ce n’est que durant les 

30 dernières années que la pomme de terre a
acquis une certaine importance à la fois en tant
qu’aliment de base et source de revenus agri-
coles. Mesurée par quantités récoltées, elle est
désormais au deuxième rang des cultures
vivrières après le maïs, avec une production en
2007 de 800 000 tonnes environ. 
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Les pommes de terre
sont prisées à Nairobi
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l’égard des semences importées. Afin de satisfaire
la demande, l’Angola doit importer des pommes
de terre d’Afrique du Sud. 

11. Éthiopie
C’est un immigrant allemand
qui aurait introduit la pomme de
terre en Éthiopie vers 1858. Les

décennies suivantes, les paysans des régions
montagneuses ont adopté la nouvelle culture,
considérée comme une assurance contre les
mauvaises récoltes de céréales. 

L’Éthiopie est sans doute le pays africain qui
a le plus fort potentiel en matière de production
de pommes de terre: 70 pour cent des surfaces
agricoles, situées pour la plupart à plus de 1 500
mètres d’altitude, sont adaptées à cette culture.
Comme 90 pour cent de la population vit dans
les régions montagneuses, la pomme de terre
pourrait jouer un rôle de premier plan dans la
sécurité alimentaire du pays. 

La pomme de terre est aujourd’hui considé-
rée comme une culture secondaire et la consom-
mation annuelle est de 5 kg seulement.
Cependant la production augmente régulière-
ment: selon les estimations de la FAO, elle est
passée de 280 000 tonnes en 1993 à 525 000
tonnes environ en 2007. 

production, qui avait atteint 350 000 tonnes
dans les années 1970, a fortement chuté la
décennie suivante, quand le pays a sombré
dans la guerre civile. 

Depuis 1990, la production a rebondi, passant
de 224 000 tonnes au chiffre record de 650 000
tonnes. Pendant la même période, la superficie
plantée en pommes de terre a triplé, atteignant,
selon les estimations, 90 000 ha. Près de la moitié
de la récolte du pays provient des exploitations
des hauts plateaux de Kabale, à 44 km environ
au sud-ouest de Kampala, qui pratiquent une
culture intensive à 2 000 mètres d’altitude.

10. Angola
Au début du XVIe siècle, les
bateaux en provenance du
Portugal apportèrent la pomme

de terre et la patate douce à ce qui allait devenir
l’Afrique occidentale portugaise. Si la culture de
la patate douce se propagea facilement, celle de
la pomme de terre fut circonscrite au plateau
central, où le climat est tempéré par l’altitude et
les courants de l’océan Antarctique. 

Lorsque l’Angola obtint l’indépendance, en
1975, il produisait environ 32 000 tonnes de
pommes de terre par an, provenant en grande
partie des hauts plateaux de la province de
Huambo. Après avoir stagné pendant les vingt-
sept années de guerre civile qui ont suivi, la pro-
duction est remontée en flèche une fois la paix
rétablie; entre 2002 et 2007, la superficie plantée
en pommes de terre a triplé et la production a
plus que doublé, passant de 260 000  tonnes au
chiffre record de 615 000 tonnes. 

La consommation, estimée à 15 kg par habi-
tant et par an, croît rapidement avec l’urbanisa-
tion. Mais la production pâtit de rendements bas,
en moyenne 5 tonnes par hectare, des pertes
après-récolte élevées et de la dépendance à
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pays surface récoltée quantité rendement
(hectares) (tonnes) (tonnes/hectare)

Afghanistan 20 000 300 000 15,0
Arabie saoudite 24 000 570 000 23,8
Arménie 31 612 579 571 18,3
Australie 32 000 1 150 000 35,9
Azerbaïdjan 67 110 1 037 317 15,5
Bahreïn 2 40 20,0
Bangladesh 310 000 4 300 000 13,9
Bhoutan 6 200 57000 9,2
Chine 5 000 000 72 040 000 14,4
Chypre 5 500 135 000 24,5
Émirats arabes unis 310 7 900 25,5
Fidji 10 80 8,0
Géorgie 21 200 229 200 10,8
Inde 1 600 000 26 280 000 16,4
Indonésie 60 000 1 014 200 16,9
Iran (République 
islamique d') 210 000 5 240 000 25,0
Iraq 45 000 740 000 16,4
Israël 17 000 658 803 38,8
Japon 83 000 2 650 000 31,9
Jordanie 5 000 170 000 34,0
Kazakhstan 155 000 2 414 800 15,6
Kirghizistan 86 430 1 373 780 15,9
Koweït 850 23 500 27,6
Liban 19 000 490 000 25,8
Mongolie 11 462 114 490 10,0
Myanmar 36 000 510 000 14,2

pays surface récoltée quantité rendement
(hectares) (tonnes) (tonnes/hectare)

Népal 153 534 1 943 246 12,7
Nouvelle-Calédonie 180 2 400 13,3
Nouvelle-Zélande 10 050 505 000 50,2
Oman 319 9 067 28,4
Ouzbékistan 50 500 890 000 17,6
Pakistan 131 900 2 622 300 19,9
Papouasie-Nouvelle-
Guinée 200 900 4,5
Philippines 5 600 72 000 12,9
Polynésie française 100 900 9,0
Province chinoise de Taïwan 1 600 40 000 25,0
Qatar 5 45 9,0
République arabe syrienne 30 000 640 000 21,3
République de Corée 22 500 625 000 27,8
République démocratique 
populaire lao 5 500 36 000 6,5
République populaire 
démocratique de Corée 190 000 1 900 000 10,0
Sri Lanka 5 330 77 390 14,5
Tadjikistan 29 800 659 900 22,1
Territoire palestinien occupé 2 200 66 000 30,0
Thaïlande 7 981 125 703 15,8
Timor-Leste 400 1 000 2,5
Turkménistan 26 800 159 000 5,9
Turquie 158 500 4 280 700 27,0
Viet Nam 35 000 370 000 10,6
Yémen 18 276 231 432 12,7
Asie et Océanie 8 732 961 137 343 664 15,7

Source: FAOSTAT

1 Chine 
2 Inde 
3 République islamique d’Iran 
4 Bangladesh 
5 Turquie 
6 Japon 
7 Pakistan 

8 Kazakhstan 
9 Népal
10 République populaire

démocratique de Corée 
11 Kirghizistan 
12 Australie 
13 Azerbaïdjan
14 Indonésie

Asie et Océanie:
Production de pommes de terre, 2007

Principaux producteurs, 2007
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XVIIe siècle avant d’être introduit en Chine cen-
trale par les négociants russes à la même époque.
La production de pommes de terre a été presque
multipliée par cinq depuis 1961. En Chine, la
production de pommes de terre par habitant a
quasiment triplé entre 1960 et 2000. Si la pro-
duction annuelle est au cinquième rang derrière
le riz, le blé, le maïs et la patate douce, plus de
80 pour cent du maïs et 40 pour cent de la patate
douce servent à l’alimentation animale, tandis
que la plupart des pommes de terre sont desti-
nées à la consommation humaine. 

La pomme de terre joue un rôle important en
Chine non seulement en tant qu’aliment de base,
mais aussi comme source de revenus, en particu-
lier pour les agriculteurs des zones de montagne
aux sols pauvres. Dans les provinces septentrio-
nales de la Mongolie intérieure et du Shanxi en
Chine, les ventes de pommes de terre représentent
plus de la moitié des recettes des ménages ruraux.
Étant donné la pénurie croissante d’eau et de
terres agricoles, les scientifiques chinois ont pro-
posé d’étendre la culture de la pomme de terre
dans les zones arides, qui représentent 60 pour
cent de la surface agricole utile du pays.

Asie et Océanie

L’Asie et l’Océanie incluent le géant mondial
de la pomme de terre, la Chine, qui compte
pour plus de 20 pour cent de la superficie
mondiale plantée en pommes de terre
et de la production mondiale. Plusieurs pays
asiatiques – le  Bangladesh, l’Inde, la
République islamique d‘Iran, le Japon et la
Turquie – figurent parmi les 20 plus gros
producteurs du monde. C’est la Nouvelle-
Zélande qui enregistre l’un des rendements
les plus élevés du monde: environ
42 tonnes/ha en moyenne. 

1. Chine
La Chine est le premier produc-
teur mondial de pommes de terre,
avec 72 millions de tonnes en

2007. C’est aussi un des plus gros exportateurs de
pommes de terre du monde, avec plus de 250 000
tonnes exportées en 2005. 

Le tubercule serait arrivé sur les côtes de
Chine à bord de navires provenant d’Europe au

Cuisson des pommes
de terre à Zao Tong,
en Chine
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Récolte
des pommes de terre

à Tamil Nadu,
dans le sud

de l’Inde

3. République islamique d’Iran
C’est un ambassadeur britan-
nique, sir John Malcolm, qui
aurait fait découvrir la pomme

de terre à la cour royale de Perse au XIXe siècle.
Le tubercule, autrefois appelé «prune de
Malcolm», est aujourd’hui connu sous le nom
de «pomme de la terre». 

La République islamique d’Iran occupe le
douzième rang mondial des producteurs de
pommes de terre et le troisième rang en Asie,
après la Chine et l’Inde. Depuis 1961, la produc-
tion a été multipliée par plus de 15. La récolte
2007 a atteint le chiffre record de 5,24 millions
de tonnes et le rendement moyen de 25 tonnes.
La pomme de terre est une des principales cul-
tures d’exportation du pays, avec 166 000 tonnes
exportées en 2005. 

C’est essentiellement une culture irriguée,
pratiquée en bordure sud de la mer Caspienne,
sur les monts Zagros et dans les plaines du Sud,
où elle alterne avec le blé, les légumes, la bette-
rave à sucre et la jachère. Les variétés tradition-
nelles prisées pour leurs qualités culinaires
continuent à être cultivées dans les régions mon-
tagneuses du Nord. 

2. Inde
La pomme de terre est parvenue
en Inde à la fin du XVIe – début
du XVIIe siècle, vraisemblable-

ment à bord de navires portugais. Aujourd’hui,
l’Inde est le troisième producteur mondial de
pommes de terre, avec une production de
quelque 26 millions de tonnes en 2007. 

Entre 1960 et 2000, la production de pommes
de terre a grimpé de près de 850 pour cent, en
partie pour répondre à la demande croissante des
populations urbaines à plus fort revenu. Depuis
1990, la consommation par habitant est passée
de 12 kg à 17 kg par an. La consommation par
habitant s’établit aux alentours de 17 kg par an. 

En Inde, la pomme de terre n’est pas une den-
rée alimentaire de base mais une culture de rente
qui fournit d’importants revenus pour les agri-
culteurs. La valeur de la récolte 2005 est estimée
à 3,6 milliards de dollars et, cette même année,
les exportations s’élevaient à 80 000 tonnes envi-
ron. Les variétés de pomme de terre adaptées aux
étés chauds et brèves périodes hivernales du pays
sont cultivées dans la plaine indo-gangétique
d’octobre à mars, tandis que, tout au long de
l’année, elles sont produites dans la péninsule
méridionale, à relativement haute altitude.
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tares. Si l’essentiel de la production provient du
plateau de l’Anatolie centrale, caractérisé par des
étés chauds et secs et des hivers rudes, les agri-
culteurs pratiquent aussi une culture intensive
sur les côtes de la mer Égée et de la Méditerranée.
En 2007, le rendement a atteint 27 tonnes/ha. 

Aujourd’hui la production stagne à son
niveau de 1990 et reste bien inférieure au chiffre
record de 5,4 millions de tonnes atteint en 2000.
La consommation annuelle, qui était de 63 kg
en 1990, est tombée à moins de 50 kg en 2006. 

6. Japon
La pomme de terre a probable-
ment été introduite au Japon par
des négociants hollandais qui

établirent une enclave à Nagasaki au début du
XVIIe siècle. Mais c’est à la fin du XIXe siècle
que sa culture s’est étendue à tout le pays, car
elle s’avéra adaptée aux étés frais de l’île
d’Hokkaido, au nord. 

Les agriculteurs d’Hokkaido obtiennent
aujourd’hui des rendements supérieurs à
41 tonnes/hectare et produisent environ les
deux tiers de la récolte nationale, qui était de
2,6 millions de tonnes en 2007. Bien que cette
année-là le Japon se classait au sixième rang
des producteurs asiatiques de pommes de terre,
la récolte n’avait jamais été aussi faible depuis
les années 1960, où elle atteignait plus de 4 mil-
lions de tonnes. 

La baisse régulière de la production ces der-
nières décennies est allée de pair avec un chan-
gement dans les habitudes de consommation: au
lieu de cuisiner les pommes de terre, les Japonais
achètent de plus en plus de produits dérivés,
comme les chips et les frites. Pour satisfaire la
demande, le Japon importe environ 650 000
tonnes de pommes de terre, provenant essentiel-
lement de Chine. 

4. Bangladesh
Dans les années 1770, un gouver-
neur britannique encouragea la
culture de la pomme de terre au

Bengale; un siècle plus tard, elle était couram-
ment cultivée dans les jardins potagers. La pro-
duction à grande échelle a cependant été
entravée par le manque de variétés appropriées:
les cultivars européens n’étaient pas adaptés au
climat chaud des plaines du Bengale. 

Aujourd’hui, la pomme de terre est devenue
au Bangladesh une culture d’hiver, d’octobre à
mars, qui a beaucoup de succès. Sa valeur de
rendement, estimée à 560 millions de tonnes
pour 2005, n’est dépassée que par celle du riz
paddy. En 2007, les agriculteurs ont récolté 
4,3 millions de tonnes de pommes de terre (soit
12 fois plus qu’en 1961), hissant le pays au qua-
torzième rang mondial des producteurs et au
quatrième en Asie. 

La production est essentiellement destinée à
la vente et elle est concentrée autour de la capi-
tale, Dacca, le plus grand marché urbain du
pays. La consommation a fortement augmenté,
passant de près de 7 kg/an et par habitant en
1990 à plus de 24 kg en 2005.  

5. Turquie
Dans certaines régions d’Anatolie,
les variétés locales de pomme
de terre sont encore appelées rus-

kartoe, car le tubercule, introduit au début du
XIXe siècle, provient des républiques russes du
Caucase. Sa culture est officiellement encoura-
gée depuis 1872 et la Turquie est le deuxième
producteur du Moyen-Orient après la
République islamique d’Iran, avec près de 
4,2 millions de tonnes en 2007. 

La pomme de terre est la deuxième culture
du pays, après la tomate, et couvre 158 000 hec-
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7. Pakistan
Bien que la culture de la pomme
de terre soit pratiquée dans
le sous-continent indien depuis

la fin du XVIe siècle ou le début du XVIIe siècle,
lorsque le Pakistan fut créé, en 1947, elle cou-
vrait seulement quelques milliers d’hectares
et la production annuelle était inférieure à
30 000 tonnes. 

Depuis, la pomme de terre est la culture
vivrière qui a connu l’essor le plus rapide.
L’irrigation ayant permis d’accroître considéra-
blement les superficies cultivées et les rendements,
la production est passée de 1 million au chiffre
record de plus de 2,6 millions de tonnes entre
1995 et 2007. À elles seules, les récoltes de prin-
temps et d’automne de l’État du Punjab comp-
tent pour 85 pour cent de la production nationale. 

Certains agriculteurs pratiquent une agricul-
ture de subsistance dans le nord du pays, mais la
plupart des agriculteurs pakistanais produisent
essentiellement pour les marchés urbains et non
pour nourrir leur famille. La pomme de terre est
ainsi devenue une source importante de revenus
pour la population rurale (plus de 300 millions
de dollars en 2005). La consommation annuelle
est de 11 kg par habitant. 

8. Kazakhstan
En 1991, année où il devint indé-
pendant de l’Union soviétique, le
Kazakhstan produisait environ

2,5 millions de tonnes de pommes de terre sur
une superficie de 240 000 hectares. La décennie
suivante, qui fut une période de désarroi, la sur-
face plantée en pommes de terre n’a cessé de
diminuer, ainsi que la production, qui est tom-
bée à 1,2 million de tonnes en 1998. 

Depuis, la production a rebondi, en grande
partie grâce à l’augmentation du rendement
moyen à l’hectare, qui est passé de 7,6 tonnes en
1998 à plus de 15 tonnes en 2007. Cette année-là,
les agriculteurs ont récolté 2,4 millions de
tonnes environ de tubercules cultivés sur moins
de 155 000 hectares. 

Aujourd’hui la pomme de terre est la princi-
pale culture vivrière, après le blé, et la consom-
mation annuelle atteint 100 kg par an. Bien que
la majorité de la production soit consommée à
l’état frais ou utilisée comme fourrage, les expor-
tations de produits dérivés ont considérablement
augmenté ces dernières années, passant de 1 000
tonnes en 2000 à plus de 15 000 tonnes en 2005. 

9. Népal
Le premier record de la production
de pommes de terre date de 1793.
Bien qu’elle soit restée une culture
relativement minoritaire pendant
180 années, certains scientifiques

pensent que son introduction sur les hauteurs de
l’Himalaya a contribué à l’avènement de la civi-
lisation bouddhiste dans le nord du Népal.

En 1970, la mise en œuvre d’un programme
national de développement de la pomme de terre
destiné à améliorer la qualité des plants a
entraîné la progression rapide tant des superfi-
cies cultivées que de la production. Elle est pas-



Transport
des pommes de terre
au marché dans
le district de Panuty,
au Népal

sée de 300 000 tonnes en 1975 au chiffre record
de 1,97 million de tonnes en 2006 et la pomme
de terre est aujourd’hui le deuxième aliment de
base du Népal, après le riz. La consommation a
presque doublé depuis 1990, atteignant
51 kg/an et par habitant

La pomme de terre est cultivée sur tout le terri-
toire, aussi bien à 100 mètres au-dessus du niveau
de la mer, dans le sud, qu’à 4 000 mètres, dans les
régions montagneuses du nord. C’est la culture
préférée des agriculteurs des régions monta-
gneuses car elle est plus rentable que le riz et le
maïs, et le climat froid est propice à la production
de plants destinés aux altitudes plus faibles.  

10. République populaire
démocratique de Corée

La pomme de terre a été intro-
duite dans la péninsule coréenne
- elle provenait sans doute de la

Chine - au début du XIXe siècle. Elle devint une
culture de base durant l’occupation japonaise,
qui dura de 1910 à 1945, et se substitua au riz,
exporté vers le Japon, sauvant de la famine de
nombreuses familles d’agriculteurs pendant la
Seconde Guerre mondiale. 

La pomme de terre demeure une culture
vivrière primordiale pour la sécurité alimen-
taire de la République populaire démocratique
de Corée. En 2007, avec une production estimée
de 1,9 million de tonnes, le pays s’est hissé au

rang des 10 premiers producteurs d’Asie. La
superficie plantée en pommes de terre est pas-
sée de 36 000 à presque 200 000 ha depuis 1960,
et la production a été multipliée par quatre ces
dix dernières années. 

Toutefois les rendements moyens n’ont guère
augmenté depuis 1960, par manque surtout d’in-
trants agricoles et de plants exempts de maladies.
Afin de stimuler la production, le gouvernement
promeut une «révolution de la culture de la
pomme de terre», incluant, entre autres innova-
tions, un système de culture de la pomme de terre
et du riz à faible apport d’intrants permettant de
produire, au terme d’une période de végétation
relativement courte, 32 tonnes de pommes de
terre et de riz par hectare.

11. Kirghizistan
Situé au cœur de l’Asie, le long
de l’ancienne Route de la Soie, le
Kirghizistan a sans doute décou-

vert la pomme de terre, et son nom russe, kartó-
fil, au XIXe siècle. Dans ce pays montagneux
propice à l’élevage, la nouvelle culture s’est
développée sur les contreforts des chaînes mon-
tagneuses du nord, au climat tempéré, et de nos
jours la pomme de terre est considérée comme le

«second pain» du pays. 
Depuis 1992, la production a presque qua-

druplé, passant de 360 000 tonnes au chiffre
record de 1,36 million de tonnes en 2007. Le
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Kirghizistan est devenu le dixième plus gros pro-
ducteur de pommes de terre du monde et le
deuxième pour la consommation (plus de 150
kg par habitant et par an), derrière le Bélarus. 

Bien que la culture de la pomme de terre
pâtisse du manque de semences saines, de varié-
tés améliorées et d’intrants agricoles, le dévelop-
pement rapide de la production a attiré les
investisseurs. Des entreprises communes créées
récemment avec des sociétés indiennes et
coréennes construisent des usines de transforma-
tion afin de produire 40 000 tonnes d’amidon et
de bioéthanol par an. 

12. Australie
Lorsque l’explorateur James Cook
aborda en 1770 sur la côte orien-
tale de l’Australie, qu’il revendi-

qua pour le compte de la Couronne britannique,
son bateau transportait à fond de cale des
pommes de terre; leur culture commença avec la
colonisation, 18 ans plus tard. Aujourd’hui elle
est pratiquée dans tout le pays: de la Tasmanie
au climat tempéré, à l’extrême sud, jusqu’au
Queensland au climat tropical, au nord. 

Si la production australienne de pommes de
terre a plus que doublé entre 1960 et 1990 – elle
est passée de 450 000 à 1,2 million de tonnes –,
elle s’est depuis stabilisée à environ 1,3 million
tonnes par an en moyenne. C’est la première
culture horticole du pays: elle représente plus de
40 pour cent de la production totale de légumes.
Plus de 60 pour cent des tubercules sont transfor-
més en produits surgelés et en chips, et 37 pour
cent environ sont commercialisés frais. 

Depuis peu, les pâtes et le riz font concur-
rence aux tubercules frais et la FAO estime
qu’entre 1995 et 2005 la consommation par
habitant est passée de 55 à 53 kg par an. 

13. Azerbaïdjan
L’Azerbaïdjan, intégré à l’empire
russe en 1828, fut une république
soviétique de 1920 à 1990.

Pendant cette période, le riz, traditionnellement
cultivé sur les contreforts du Caucase, fut sup-
planté par la pomme de terre (appelée kartoşka),
en tant que culture et dans l’alimentation. 

Aujourd’hui la production ne cesse de croître.
Depuis 1992, les superficies plantées ayant triplé
et les rendements ayant plus que doublé, la pro-
duction est passée de 156 000 tonnes au début
des années 1990 au chiffre record de 1,1 million
de tonnes en 2006, soit un peu moins que la pro-
duction de blé (en 2006, la production de riz
était seulement de 5 000 tonnes). 

Le rendement moyen est de 17,5 tonnes de
pommes de terre par hectare, mais les tech-
niques de gestion améliorées introduites récem-
ment par des experts israéliens ont permis
d’obtenir plus de 50 tonnes par hectare dans cer-
taines régions. Les Azerbaïdjanais consomment
82 kg de pommes de terre par an et, pour satis-
faire la demande, le pays vient d’augmenter les
importations en provenance de Russie. 
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Sur les hautes terres
de Java,
en Indonésie

14. Indonésie
La Compagnie néerlandaise
des Indes orientales a introduit
la pomme de terre dans l’ouest

de Java autour de 1795; 15 ans plus tard, le 
kentang holanda ou «tubercule néerlandais»
était cultivé par les paysans Batak dans les
régions montagneuses du nord de Sumatra. 

Aujourd’hui l’Indonésie est le plus gros pro-
ducteur de pommes de terre de l’Asie du Sud-Est.
Entre 1960 et le milieu des années 1990, la pro-
duction du pays a augmenté de presque 9 pour
cent par an et depuis 2003 elle dépasse 1 million

de tonnes par an. La pomme de terre est cultivée
sur tout l’archipel, dans les régions monta-
gneuses entre 800 et 1 800 mètres d’altitude,
essentiellement par les petits agriculteurs. 

Les producteurs sont tributaires des semences
importées d’Allemagne et des Pays-Bas. Bien
qu’une partie de la production soit exportée,
notamment celle qui provient du nord de
Sumatra, le gros de la récolte est destiné à la
consommation des grandes zones urbaines.
L’Indonésie a importé quelque 32 000 tonnes de
pommes de terre en 2006, dont une grande par-
tie a été transformée en produits alimentaires.  
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1 Fédération de Russie 
2 Ukraine 
3 Pologne
4 Allemagne 
5 Bélarus 
6 Pays-Bas 
7 France 

8 Royaume-Uni 
9 Roumanie 
10 Belgique 
11 Espagne 
12 Italie 
13 Danemark 

Europe: Production de pommes de terre, 2007
pays surface récoltée quantité rendement

(hectares) (tonnes) (tonnes/hectare)

Albanie 8 200 154 900 18,9
Allemagne 274 961 11 643 769 42,3
Autriche 22 675 668 755 29,5
Bélarus 412 553 8 743 976 21,2
Belgique 68 106 2 877 685 42,3
Bosnie-Herzégovine 41 291 387 239 9,4
Bulgarie 22 427 290 553 13,0
Croatie 17 355 296 302 17,1
Danemark 41 200 1 625 600 39,5
Espagne 89 000 2 502 300 28,1
Estonie 11 150 191 754 17,2
Fédération de Russie 2 851 660 36 784 200 12,9
Finlande 27 300 701 600 25,7
France 145 000 6 271 000 43,2
Grèce 35 500 830 000 23,4
Hongrie 25 400 531 300 20,9
Îles Féroé 100 1 400 14,0
Irlande 12 300 454 800 37,0
Islande 712 13 000 18,3
Italie 71 968 1 837 844 25,5
Lettonie 40 300 642 000 15,9

pays surface récoltée quantité rendement
(hectares) (tonnes) (tonnes/hectare)

l’ex-République yougoslave
de Macédoine 14 000 180 900 12,9
Lituanie 52 800 576 100 10,9
Luxembourg 600 20 200 33,7
Malte 700 14 146 20,2
Monténégro 10 000 130 000 13,0
Norvège 14 421 318 357 22,1
Pays-Bas 161 000 7 200 000 44,7
Pologne 569 600 11 791 072 20,7
Portugal 41 400 638 900 15,4
République de Moldova 353 500 199 000 0,6
République tchèque 31 908 820 515 25,7
Roumanie 267 035 3 705 694 13,9
Royaume-Uni 139 000 5 635 000 40,5
Serbie 81 379 743 282 9,1
Slovaquie 17 769 287 667 16,2
Slovénie 5 736 131 050 22,8
Suède 28 522 790 100 27,7
Suisse 11 800 490 000 41,5
Ukraine 1 453 300 19 102 000 13,1
Europe 7 473 628 130 223 960 17,4

Source: FAOSTAT

Principaux producteurs, 2007 
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de la production provient de parcelles familiales
et d’exploitations privées, dont le rendement
moyen est de 13 tonnes par hectare. Les rava-
geurs et les maladies constituent cependant un
grave problème: chaque année, les pertes dues
au doryphore de la pomme de terre, au mildiou
et aux virus s’élèvent à 4 millions de tonnes.

Europe

Pendant une grande partie du XXe siècle,
l’Europe a été le numéro un pour
la production de pommes de terre.
Elle a dû céder l’honneur à l’Asie, mais
sept pays européens font partie des dix
premiers producteurs du monde.
C’est en Europe que la consommation est
le plus élevée du monde: presque 90 kg
par an et par habitant. De nombreux pays
d’Europe de l’Ouest passent de la culture
à la transformation et à la production
de plants. 

1. Fédération de Russie
D’après une légende, le tsar
Pierre le Grand, faisant un
voyage en Europe de l’Ouest en

1697, aurait envoyé en Russie un sac de pommes
de terre. Pourtant, plus de cent ans après, le nou-
veau tubercule, appelé «pomme du diable», était
encore considéré comme vénéneux. 

Mais lorsque les agriculteurs russes finirent
par apprécier la pomme de terre, au milieu du
XXe siècle, plus rien ne les arrêta: en 1973, la
production de l’URSS, celle des anciennes répu-
bliques soviétiques de Bélarus et d’Ukraine com-
prises, se montait à plus de 100 millions de
tonnes par an. Depuis, les superficies récoltées
n’ont cessé de diminuer et ces 15 dernières
années la production annuelle de la Fédération
de Russie est restée stable, autour de 35 millions
de tonnes. 

La Fédération de Russie demeure malgré tout
un «géant de la pomme de terre». En 2007
c’était le deuxième producteur mondial après la
Chine et la consommation annuelle atteint allè-
grement 130 kg/personne. Plus de 90 pour cent

Les Russes
l’appellent
kartófil 

2. Ukraine
Bien que les pommes de terre
soient cultivées en Ukraine
depuis le XVIIIe siècle, la culture

s’est adaptée lentement au climat ukrainien et
était utilisée au départ essentiellement pour la
production de fécule et d’alcool. Ce n’est qu’au
XXe siècle qu’on a étendu la culture pour l’ali-
mentation, à tel point qu’elle est souvent vénérée
et qualifiée de “deuxième pain”, les perogie aux
pommes de terre étant un plat national. 

Aujourd’hui, l’Ukraine est le cinquième pro-
ducteur mondial de pommes de terre, après la
Chine, la Fédération de Russie, l’Inde et les
États-Unis d’Amérique. Environ la moitié des 1,5
million d’hectares consacrés aux cultures de
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tion a chuté, passant de 36 millions de tonnes en
1990 à 9 millions en 2006. La récolte de 2007,
qui a presque atteint 11,8 million de tonnes,
montre que la production polonaise a retrouvé
ses niveaux d’autrefois.  

La pomme de terre joue un rôle de premier
plan dans l’agriculture polonaise et est cultivée
par 2,2 millions d’agriculteurs. Selon de récentes
estimations, la moitié de la production est utili-
sée comme fourrage et 25 pour cent sont destinés
à la consommation humaine. En 2005, les
Polonais ont consommé 130 kg de pommes de
terre par personne. 

4. Allemagne
Introduite en Allemagne à la fin
du XVIe siècle, la pomme de terre
fut destinée presque exclusive-

ment à l’alimentation animale pendant deux
siècles. Mais la famine qui sévit en 1770 incita
les monarques, notamment Frédéric II le Grand,
Roi de Prusse, à la promouvoir en tant que cul-
ture de base. 

L’Allemagne est classée septième parmi les
principaux producteurs de pommes de terre et
numéro un en Europe de l’Ouest, avec un peu
plus de 11,6 millions de tonnes en 2007. Cette
dernière ne cesse cependant de baisser depuis
1960, année où la récolte atteignait presque
33 millions de tonnes et où la superficie plantée
représentait 10 pour cent de la surface agricole,
contre moins de 3 pour cent aujourd’hui. 

L’Allemagne est un des principaux pays
transformateurs et exportateurs. En 2005, elle a
transformé 6,5 millions de tonnes de pommes de
terre, dont 3,3 millions en amidon, et a exporté
1,3 million de tonnes de tubercules frais et 2
millions de tonnes (équivalent en tubercules
frais) de produits dérivés. C’est aussi l’un des
principaux importateurs de pommes de terre pri-

pommes de terre sont situés sur les terres noires
de la zone forêt-steppe de l’Ukraine centrale,
même si les meilleurs rendements sont obtenus
dans les terres humides de Polésie au nord. 

La production de 2004 a atteint un record de
20,7 millions de tonnes, avec des rendements
moyens d’environ 13 tonnes l’hectare. En dépit
de ses gros volumes de production, toutefois,
l’Ukraine n’est pas un exportateur de pommes
de terre: les ravageurs – essentiellement le dory-
phore –  et les installations de stockage inadé-
quates font perdre chaque année une grande
part de la récolte. 
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3. Pologne
On attribue au Roi polonais Jean
III Sobieski l’introduction de la
pomme de terre en Pologne dans

la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il fut bien
inspiré, car le pays est devenu le premier produc-
teur du monde. 

En 1970, la Pologne produisait plus de
50 millions de tonnes de pommes de terre par an
– un record battu seulement par l’ancienne
Union soviétique – et elle figure encore
aujourd’hui parmi les 10 premiers producteurs
mondiaux. Mais ces dernières années la produc-
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La pomme de terre 
est le “second pain” 

en Ukraine
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6. Pays-Bas
En l’espace d’un siècle après son
introduction aux Pays-Bas, aux
alentours de 1600, la pomme de

terre était devenue l’une des plus importantes cul-
tures vivrières. Aujourd’hui, les Pays-Bas font par-
tie des dix premiers pays producteurs de pomme
de terre au monde, avec une récolte en 2007 s’éta-
blissant à quelque 7,2 millions de tonnes. 

Si la production de pommes de terre a reculé
dans presque toute l’Europe, presque 25 pour cent
des terres arables des Pays-Bas  - soit quelque 
160 000 ha - sont encore cultivés en pommes de
terre, atteignant des rendements record de plus 
de 45 tonnes l’hectare. Le secteur de la pomme de
terre est fortement mécanisé et peut compter sur
quelque 250 variétés approuvées. 

La moitié seulement des cultures de pomme
de terre aux Pays-Bas est destinée à l’alimenta-
tion. Environ 20 pour cent sont des plants de
pommes de terre, et les 30 pour cent restants ser-
vent à la production de fécule. Environ 70 pour
cent des pommes de terre de conservation hol-
landaises sont exportées sous la forme de tuber-
cules frais et de produits dérivés, comme les
chips et la fécule. Les Pays-Bas sont le premier
fournisseur mondial de plants certifiés, avec des
exportations de quelque 700 000 tonnes par an.

meurs, avec presque 550 000 tonnes importées
en 2005, essentiellement de France, d’Italie et
d’Égypte. 

5. Bélarus
Les Bélarussiens sont très friands
de pommes de terre. Ils battent le
record mondial de consomma-

tion: 180 kg, soit presque un demi-kilogramme
par jour. Le tubercule, qui fut vraisemblablement
introduit par les Hollandais, est depuis le XXe siè-
cle un aliment de base omniprésent dans la cui-
sine nationale. 

Le Bélarus est aujourd’hui le huitième pro-
ducteur mondial de pommes de terre, et sa pro-
duction annuelle –  8,7 millions de tonnes en
2007 – est deux fois supérieure à celles du blé et
de l’orge réunies. Bien que ces 15 dernières
années la superficie cultivée ait chuté de 780 000
à 400 000 hectares, la production est restée sta-
ble autour de 8,6 millions de tonnes grâce à
l’augmentation de la productivité. 

À l’époque soviétique, Bélarus fournissait le
tiers des variétés améliorées de pommes de terre
cultivées en URSS et exportait plus de 500 000
tonnes de tubercules frais et jusqu’à 300 000
tonnes de semences de pommes de terre. Mais ce
passé est révolu: en 2005, les exportations étaient
inférieures à 17 000 tonnes.  

Le rendement
des Pays-Bas 
a battu tous
les records
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8. Royaume-Uni
La pomme de terre fut introduite
au Royaume-Uni à la fin du XVIe

siècle: elle était déjà cultivée à
Londres en 1597. Si elle a connu un essor rapide
en Irlande, tel ne fut pas le cas en Angleterre et
en Écosse. 

En effet, son succès en Angleterre date de la
révolution industrielle, aux XVIIIe et XIXe siècles,
période où l’essor des villes et l’émergence de la
classe ouvrière ont créé une demande de produits
alimentaires bon marché et énergétiques autres
que les céréales. On connaît la suite. En 1948, la
production de l’Angleterre et du Pays de Galles
atteint son plus haut niveau et la superficie culti-
vée en pommes de terre s’élève à 400 000 hectares. 

Depuis 1960, la superficie récoltée a diminué
de moitié et le nombre de producteurs de pommes
de terre a chuté de 70 000 à 3 000. Le Royaume-
Uni est malgré tout le onzième producteur mon-
dial, avec 5,6 millions de tonnes récoltées en 2007
et des rendements moyens de plus de 40 tonnes
par hectare. La production ne parvient pourtant
pas à satisfaire la demande (la consommation

7. France
Introduite dès le début du XVIIe

siècle, la pomme de terre est
longtemps boudée en France. Ce

n’est qu’au XVIIIe siècle, grâce à la ténacité
d’A.A. Parmentier, pharmacien aux armées, que
ses qualités sont enfin reconnues. Il les recom-
manda même pour résoudre le problème des
famines endémiques qui alors ravageaient
la France. 

Puis son implantation ne cesse de progresser:
la production est passée de 1,5 million de tonnes
en 1803 à 11,8 millions de tonnes en 1865. Elle
a atteint son chiffre record en 1960, avec près de
14 millions de tonnes de tubercules récoltés.
Depuis, elle décline régulièrement, la récolte de
2007 atteignant seulement 6,3 millions de
tonnes. Quelque 2 millions de tonnes sont ven-
dues en France et consommées fraîches et 1 mil-
lion de tonnes sont destinées à l’industrie de
transformation. La France est le premier pays
exportateur de tubercules frais – elle en a
exporté 1,5 million de tonnes en 2005-2006 – et
consacre environ 14 500 hectares à la produc-
tion de semences de pommes de terre.

Aujourd’hui, la pomme de terre tient toujours
une place importante dans l’alimentation des
français, avec près de 30 kg consommés par
habitant et par an, primeurs comprises. Il faut y
ajouter 25 kg sous forme de produits transformés.
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Les chercheurs roumains étudient le poten-
tiel de la pomme de terre en tant que source
d’éthanol, utilisé comme carburant; l’amidon
contenu dans les tubercules cultivés sous irriga-
tion dans le sud du pays permet de produire
environ 4 000 litres d’éthanol par hectare.

10. Belgique
Des documents anciens indi-
quent qu’en 1587 un fonction-
naire de Mons reçut en cadeau

des pommes de terre offertes par un ami de
l’Ambassadeur auprès du Saint-Siège. En un 
siècle, les Belges apportèrent une contribution
décisive à l’essor de la pomme de terre grâce 
à l’invention – du moins c’est ce qu’ils 
affirment – des frites. 

Aujourd’hui le pays est le dix-neuvième pro-
ducteur mondial de pommes de terre, avec près
de 2,9 millions de tonnes en 2007. Les rende-
ments étant élevés (42 tonnes/ha), le tubercule
est devenu la principale culture vivrière, bien
que la superficie cultivée représente moins de
5 pour cent des terres agricoles. 

Seulement 14 pour cent des tubercules sont
consommés frais, les 86 pour cent restants sont
transformés entre autres en chips, en frites
congelées et en amidon. En 2006, la Belgique a
exporté plus de un million de tonnes de produits
dérivés et 21 000 tonnes de plants de pommes 
de terre. Elle a aussi importé plus de 1,35 mil-
lion de tonnes de tubercules frais et de produits
dérivés, notamment de France, d’Allemagne et
des Pays-Bas. 

s’élève à 102 kg/par habitant): en 2005, le pays a
importé plus de 1,2 million de tonnes (équivalent
en tubercules frais) de produits dérivés. 

9. Roumanie
La Roumanie fait partie des
20 principaux pays producteurs
de pommes de terre. C’est aussi

l’un des rares pays européens dont la produc-
tion est à la hausse: elle est passée de 2,8 mil-
lions de tonnes en 1961 à plus de 4 millions de
tonnes en 2006. La consommation par habitant
a plus que doublé depuis 1990. 

La pomme de terre (cartof), en provenance
d’Allemagne, a été introduite en Transylvanie
au XVIIIe siècle. Elle joue aujourd’hui un rôle
important dans l’agriculture et l’économie
du pays ainsi que pour les 2,2 millions de
Roumains qui lui consacrent tous les ans un
carré de terre. La plus part des tubercules sont
consommés frais, 2 pour cent seulement sont
transformés. En 2005, le pays a importé plus
de 140 000 tonnes de pommes de terre
et exporté moins de 5 000 tonnes. 



11. Espagne
On ignore la date exacte de l’in-
troduction de la pomme de terre
en Europe, mais il semblerait

qu’elle soit arrivée par les îles Canaries, où elle
était déjà cultivée au milieu du XVIe siècle (des
documents attestent que l’on servait des pommes
de terre aux patients de l’Hôpital de la Sangre, à
Séville, en 1573). 

Prisée surtout pour ses fleurs avant de devenir
une culture vivrière, la patata a joué un rôle de
premier plan dans l’agriculture espagnole au
XXe siècle, la production annuelle dépassant
5 millions de tonnes jusqu’aux années 1990.
Mais aujourd’hui, comme dans les autres pays
d’Europe de l’Ouest, la production est en baisse
(2,5 millions de tonnes en 2007) et la superficie
récoltée est passée de 270 000 hectares en 1990
à moins de 90 000 ha. 

L’Espagne est ainsi devenue un gros importa-
teur: depuis 1990, le volume des importations
annuelles de tubercules frais et de produits déri-
vés, provenant notamment de France,
d’Allemagne, d’Italie et du Maroc, est passé de
395 000 tonnes à 1,2 million de tonnes. 

12. Italie
En 1565, Philippe II, Roi
d’Espagne, aurait envoyé à Rome
un cadeau au pape Pie IV: des

tubercules. Le pape en offrit à son tour des échan-
tillons à un cardinal en Belgique. C’est ainsi que
le nom italien des tubercules, tartufoli, fut dissé-
miné à travers l‘Europe au fur et à mesure que les
échantillons se multipliaient, donnant kartoffel
en allemand, cartof en roumain, kartófil en russe
et même kartafla en islandais. 

Bien que la pomme de terre (patata en italien
moderne) soit une culture de base pour les
familles rurales depuis de nombreuses généra-
tions, sa culture est en déclin depuis les années
1960, époque où les agriculteurs produisaient
quatre millions de tonnes sur une superficie de
380 000 ha. Depuis que de nombreuses terres
impropres à sa culture ont été abandonnées, les
rendements sont passés de 10 à 25 tonnes environ. 

Si les Italiens adorent les pâtes, leur consom-
mation de pommes de terre est l’une des plus
faibles d’Europe: moins de 40 kg par habitant et
par an. Et pourtant, afin de répondre à la
demande, en 2005 le pays a dû importer plus
de 1 million de tonnes de tubercules frais et de
produits dérivés. 
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en Irlande

13. Danemark
Si le premier tubercule de pomme
de terre fut planté dans le Jardin
botanique royal du Danemark en

1642, les agriculteurs danois ne commencèrent à
cultiver la pomme de terre qu’au siècle suivant,
autour de 1720. Elle fut sans doute introduite par
les Anglais ou les Irlandais, ou bien par les
Huguenots venus de France. 

La production danoise de pommes de terre a
atteint 1,6 million de tonnes en 2007 et les ren-
dements 39 tonnes/hectare. Un peu plus du tiers
de la production est destiné à la consommation,
plus de la moitié est transformée en amidon et
en farine, et 9 pour cent est utilisé comme
semence. 

Les Danois consomment en moyenne 73 kg
de pommes de terre par an. Bien que leur
consommation soit inférieure à celle des autres
pays européens, notamment de l’Irlande, la
pomme de terre joue un rôle important dans
l’alimentation. Elle est omniprésente dans la
cuisine danoise et c’est le principal plat d’ac-
compagnement des repas chauds. Le célèbre
akvavit danois est obtenu par distillation de la
pomme de terre. 

25. Irlande
Non, l’Irlande n’est pas un très
gros producteur de pommes de
terre, mais elle mérite une men-

tion spéciale. Les Irlandais ont été les premiers
à accueillir très chaleureusement la pomme de
terre en Europe au début du XVIIe siècle et
depuis la pomme de terre a toujours été intime-
ment liée à l’histoire du pays. 

Elle est aussi associée à une tragédie. Au XIXe

siècle, les pommes de terre assuraient 80 pour
cent des apports énergétiques de la population et
constituaient une source principale d’aliments
pour les animaux. Mais la dépendance à l’égard
du tubercule s’est avérée une arme à double
tranchant: vers 1840, le mildiou détruisit la plus
grande partie des cultures de pommes de terre en
Irlande, entraînant une grave famine qui provo-
qua la mort d’un million de personnes et l’émi-
gration de plusieurs millions d’autres. 

Encore de nos jours, on mange plus de
pommes de terre en Irlande que partout ailleurs.
En 2007, les 830 cultivateurs de pommes de terre
irlandais ont produit 455 000 tonnes, dont 
85 pour cent de pommes de terre de conservation
destinées à la consommation, et le reste de
plants de pomme de terre.
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pays surface récoltée quantité rendement
(hectares) (tonnes) (tonnes/hectare)

Argentine 68 000 1 950 000 28,7
Belize 55 730 13,3
Bolivie 135 600 755 000 5,6
Brésil 142 327 3 375 054 23,7
Chili 54 528 831 054 15,2
Colombie 110 000 1 900 000 17,3
Costa Rica 2 220 53 500 24,1
Cuba 12 000 290 000 24,2
Dominique 12 120 10,0
El Salvador 237 5 218 22,0
Équateur 52 000 355 000 6,8
Guatemala 11 000 300 000 27,3
Haïti 880 10 000 11,4
Honduras 1 350 22 000 16,3
Jamaïque 580 9 000 15,5
Mexique 64 709 1 750 797 27,1
Nicaragua 2 400 33 000 13,8
Panama 1 300 26 000 20,0
Paraguay 200 1 300 6,5
Pérou 269 441 3 388 147 12,6
République dominicaine 2 450 52 000 21,2
Uruguay 7 925 118 362 14,9
Venezuela (République
bolivarienne du) 24 552 456 661 18,6
Amérique latine 963 766 15 682 943 16,3

Source: FAOSTAT

1 Pérou 
2 Brésil 
3 Argentine 
4 Colombie
5 Mexique 
6 Chili 

7 Bolivie 
8 République bolivarienne

du Venezuela 
9 Équateur 
10 Guatemala 
11 Cuba

Amérique latine:
Production de pommes de terre, 2007

Principaux producteurs, 2007
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L’énorme diversité génétique des pommes de
terre péruviennes est menacée par les nouvelles
variétés commerciales souvent cultivées pour
répondre aux préférences des consommateurs
urbains. Afin de préserver le riche héritage de la
pomme de terre du pays, le Gouvernement péru-
vien a créé en juillet 2008 un registre national
des variétés indigènes de pomme de terre.  

2. Brésil
Bien que le Brésil soit le centre
d’origine de la plus importante
plante-racine du monde, le

manioc, la culture de la pomme de terre y était
pratiquement inconnue jusqu’à la fin du XXe

siècle. C’est en effet à cette époque qu’elle fut
introduite par les immigrants européens dans les
régions relativement tempérées du sud du pays
(dans l’État de São Paulo, la pomme de terre
peut être cultivée toute l’année). 

Bien que la pomme de terre, appelée batata
inglesa, joue encore un rôle secondaire dans
l’agriculture du Brésil, le pays est le deuxième
plus gros producteur d’Amérique latine, avec
plus de 3,3 millions de tonnes in 2007. Ces 15

Amérique latine

La pomme de terre est originaire
d’Amérique du Sud, région qui a pourtant
la plus faible production du monde (moins
de 16 millions de tonnes in 2007). Elle
demeure une culture traditionnelle pour
les petits agriculteurs de la région andine,
qui l’associent à des espèces inconnues
partout ailleurs. En Argentine, au Brésil,
en Colombie et au Mexique, la production
de Solanum tuberosum par de gros
exploitants pratiquant une culture
commerciale à grande échelle augmente.

1. Pérou
La pomme de terre est un élé-
ment essentiel de l’alimentation
de ses habitants depuis des millé-

naires. Les preuves archéologiques indiquent
que la pomme de terre était cultivée dans les
Andes péruviennes il y a déjà 8 000 ans, et des
recherches plus récentes suggèrent que son cen-
tre d’origine spécifique serait au Pérou, au nord
du Lac Titicaca. Aujourd’hui, le Pérou cultive
quatre espèces de pomme de terre – Solanum
tuberosum plus trois autres espèces exclusives
de la région. 

Le Pérou est aussi le plus gros producteur de
pommes de terre d’Amérique latine, avec une
récolte record de presque 3,4 millions de tonnes
en 2007. La consommation annuelle a été esti-
mée aux alentours de 80 kg par habitant. La
pomme de terre est essentiellement produite par
les petits cultivateurs, à des altitudes qui vont de
2 500 m à 4 500 m dans les Andes centrales, tan-
dis qu’une superficie plus réduite dans les vallées
côtières est consacrée à la production commer-
ciale irriguée. 

Trésor du Pérou
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À 2 000 mètres 
dans les Andes
argentines

dernières années, la production a augmenté de 
5 pour cent par an et le rendement moyen est
passé de 14 à 24 tonnes/ha. 

Si les exportations de pommes de terre du
Brésil sont négligeables, la consommation
annuelle reste modeste: 14 kg par habitant. 
Mais un changement se dessine: cette grande
puissance économique émergente est un marché
potentiel pour les amuse-gueules à base de
pomme de terre.  

3. Argentine
Bien qu’il existe des variétés sau-
vages dans l’ouest du pays, la
culture de la pomme de terre y

est pratiquée depuis les années 1870, des docu-
ments attestant que cette année-là 2 400 ha
furent plantés en tubercules provenant sans
doute d’Europe. Aujourd’hui elle est pratiquée à
grande échelle, fortement mécanisée et se

concentre autour de Buenos Aires et de Santa Fe. 
La production argentine de pommes de terre

a peu évolué ces 50 dernières années: celle de
2007 (1,9 million de tonnes) n’a été que légère-
ment inférieure à celle de 1961. Depuis le début
des années 1960 la production tourne autour de
2 millions de tonnes, avec parfois des récoltes
records, comme en 1998 où elle a atteint 3,4
millions de tonnes. De même, la consommation,
qui s’élevait à 44 kg par habitant en 2005, n’a
guère évolué depuis 1990. 

Mais la productivité, elle, a augmenté. Alors
que la superficie récoltée diminuait régulièrement
(200 000 ha en 1961 contre 68 000 tonnes environ
en 2007), les rendements ont plus que triplé, attei-
gnant près de 30 tonnes/ha. En 2005, l’Argentine a
exporté 33 000 tonnes de pommes de terre et 4 000
tonnes de farine de pomme de terre. 

4. Colombie
En 1538, un voyageur espagnol
qui traversait les Andes colom-
biennes observa que les indi-

gènes cultivaient «une sorte de truffe de terre.»
Il s’agissait sans doute de la pomme de terre
car la Colombie constitue l’extrémité nord de 
la région andine qui est son centre d’origine et
de domestication. 

Si la «truffe de terre» demeure une culture
de subsistance pour nombre d’agriculteurs
colombiens, elle alimente la plus grosse indus-
trie commerciale de la pomme de terre de la
région andine. En 2000, la production atteignait
plus de 2,8 millions de tonnes, avec des rende-
ments nettement supérieurs à ceux de la Bolivie,
de l’Équateur et du Pérou. Bien que depuis la
superficie récoltée soit tombée de 170 000 à 
110 000 ha, la production s’élevait à 1,9 million
de tonnes en 2007. 

La pomme de terre est surtout cultivée entre 
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1 800 et 2 300 mètres d’altitude dans la
Cordillère centrale et la Cordillère orientale.
Depuis les années 1990, la production de pro-
duits dérivés croît rapidement et couvre 
12 à 14 pour cent de la demande nationale. 

5. Mexique
La présence de variétés sauvages
au Mexique indique que le pays
se trouve dans la région d’origine

de la pomme de terre. Pourtant il semblerait que
les variétés cultivées aient été introduite par les
Espagnols au XVIe siècle. 

Jusqu’aux années 1960, la culture était cir-
conscrite aux zones non irriguées, à plus de
2 000 mètres d’altitude, dans les régions volca-
niques du centre du pays; la production avoisi-
nait les 300 000 tonnes et les rendements étaient
inférieurs à 6 tonnes/ha. Mais ces 20 dernières
années, elle s’est étendue aux zones commer-
ciales irriguées, dans le nord et l’ouest du pays,
où les rendements atteignent aujourd’hui 
40 tonnes/ha. Bien que la superficie cultivée en
tubercules n’ait guère évolué depuis 1980, les
rendements moyens ont presque triplé depuis
1961 et la production a atteint le chiffre record
de 1,7 million de tonnes en 2003. 

Si la consommation annuelle est de 17 kg
par habitant, les importations en provenance du
Canada et des États-Unis n’ont cessé d’augmen-
ter ces dernières années: en 2006 les importa-

tions de tubercules frais se montaient à 65 000
tonnes et celles de produits dérivés congelés à
122 000 tonnes. 

6. Chili
La pomme de terre est originaire
des Andes, mais on a découvert
récemment grâce à l’ADN que la

plupart des variétés cultivées dans le monde
entier à l’heure actuelle sont issues de cultivars
chiliens. La pomme de terre andine prédominait
en Europe au XVIIIe siècle, mais c’est le matériel
phytogénétique provenant du Chili qui est
devenu prépondérant au XIXe siècle.  

Le Chili est le sixième producteur de pommes
de terre d’Amérique latine, avec une récolte
record de 1,5 million de tonnes en 2006, équiva-
lente à la production de maïs et de blé du pays.
Bien que la culture du tubercule soit pratiquée
dans tout le pays, elle est concentrée dans les
provinces situées entre Coquimbo, au nord, et
Chiloé, y compris sur l’île de Chiloé où elle exis-
tait déjà à l’époque précolombienne. 

Plus de la moitié des tubercules sont consom-
més frais (la consommation annuelle, de 51 kg
par habitant, a peu évolué depuis 1990), 10 pour
cent environ sont transformés et 15 pour cent
servent à la production de plants. La valeur des
exportations de plants représente presque la
moitié de celle des exportations du pays, essen-
tiellement vers le Brésil et le Venezuela. 
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7. Bolivie
Cultivée dans les Andes depuis des
milliers d’années, la pomme de
terre demeure, avec le soja, la

principale culture vivrière de la Bolivie. Elle couvre
135 000 ha et les quelque 200 000 agriculteurs qui
la pratiquent sont en majorité des petits exploi-
tants qui la destinent à l’autoconsommation. 

La plupart des agriculteurs cultivent des
variétés traditionnelles bien adaptées aux

«risques climatiques élevés» que comporte le
pays (sur les hauts plateaux, la culture est sou-
vent exposée à la grêle, à la gelée et à la séche-
resse). L’une de ces variétés autochtones, une

«pomme de terre amère» résistante et bien adap-
tée à une altitude de 4 300 mètres, donne, après
cryodessication, le chuño, qui peut se conserver
jusqu’à dix ans. 

Au cours des dix dernières années, la produc-
tion de pommes de terre a progressé régulière-
ment, notamment grâce à l’amélioration des
rendements, atteignant 755 000 tonnes en 2007.
Mais le blé et de riz, dont les importations ont
fortement augmenté ces derniers temps, font
concurrence à la pomme de terre, notamment
sur les marchés urbains.

8. République bolivarienne
du Venezuela

La partie septentrionale de la cor-
dillère des Andes, dans l’ouest du
pays, abrite une vingtaine d’es-

pèces sauvages de pommes de terre et fournit la
majeure partie de la production nationale. Sur
les terres consacrées à l’agriculture de subsis-
tance, entre 2 000 et 2 500 mètres d’altitude, la
pomme de terre demeure la culture principale,
la production commerciale étant surtout
concentrée dans les régions montagneuses
de l’État de Lara. 
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La production n’a cessé de croître depuis les
années 1960, elle a presque doublé entre 1990
et 2007, atteignant le chiffre record de 450 000
tonnes. Les pommes de terre sont essentiellement
commercialisées fraîches et le gouvernement
incite les agriculteurs à diversifier leur produc-
tion en utilisant des variétés adaptées à l’indus-
trie de transformation. Bien que la
consommation soit faible, 12 kg par habitant, en
2005 le pays a dû importer 80 000 tonnes de
pommes de terre (fraîches et transformées) pour
satisfaire la demande. 

Dans les Andes vénézuéliennes, la culture de
la pomme de terre est menacée par la perte de la
diversité génétique adaptée aux conditions cli-
matiques et écologiques de la région. Un pro-
gramme en cours d’exécution incite les
agriculteurs à produire des plants exempts de
maladies à partir de variétés locales de pommes
de terre. 

9. Équateur
Les Andes équatoriennes font par-
tie du centre de diversité géné-
tique de la pomme de terre et le

centre du pays possède une grande diversité d’es-
pèces sauvages. La pomme de terre est surtout
cultivée par de petits exploitants qui possèdent
moins de 5 ha, dont 1 ha lui est traditionnelle-
ment consacré. 

Le coût des intrants et la rentabilité plus éle-
vée des autres cultures expliquent les fortes fluc-
tuations de la production nationale de pommes
de terre: lors de la dernière décennie, elle est
tombée de plus de 450 000 tonnes à 350 000
tonnes, tandis que les superficies cultivées pas-
saient de 65 000 à 50 000 ha environ. 

Les agriculteurs commencent à commerciali-
ser leur production de pommes de terre pour
répondre à la demande croissante du secteur

78 Année internationale
de la Pomme de terre 2008
Éclairage sur un trésor enfoui



11. Cuba
Le premier document où il est
fait mention de la pomme de
terre à Cuba date de 1798, il

s’agit d’un propriétaire terrien qui se plaint de la
pénurie de semences adéquates. Le manque de
variétés adaptées au climat tropical de l’île a en
effet découragé des générations de paysans de
cultiver des tubercules. 

Depuis les années 1970, la production cubaine
a augmenté régulièrement grâce aux semences
importées de France et des Pays-Bas, qui peuvent
être reproduites localement jusqu’à trois années
consécutives. La production a atteint le chiffre
record de 370 000 tonnes en 2000 et depuis
la récolte moyenne dépasse 300 000 tonnes.

Le rendement a doublé depuis 1990, attei-
gnant plus de 24 tonnes/ha, c’est l’un des plus
élevés d’Amérique latine et il est supérieur de 
50 pour cent à la moyenne mondiale. La pro-
duction, qui est concentrée autour de la capitale,
La Havane, est en grande partie transformée en
frites. Les Cubains consomment environ 30 kg de
pommes de terre par an.  

urbain, qui représente plus de 60 pour cent de 
la population. La majeure partie de la produc-
tion est destinée à la consommation domestique
et la consommation annuelle est d’environ 
25 kg/habitant. 

10. Guatemala
Dans l’ensemble, les régions
montagneuses du centre et de
l’ouest du Guatemala offrent des

conditions idéales pour la culture de la pomme
de terre. Entre 1 500 et 2 800 mètres d’altitude,
avec des températures moyennes allant de
7 à 25°C, les paysans peuvent récolter les
pommes de terre au bout de 100 jours, et dans
les zones irriguées où il ne gèle pas ils les culti-
vent tout au long de l’année. 

Le Guatemala est le plus gros producteur de
pommes de terre d’Amérique centrale et a enre-
gistré une récolte record de 300 000 tonnes en
2007. Le rendement moyen, estimé à plus de
27 tonnes/ha, est le plus élevé d’Amérique latine
après celui de l’Argentine. 

La pomme de terre est devenue une culture de
rente pour les petits paysans, qui vendent leur
production dans les zones urbaines ou l’expor-
tent dans les pays voisins. Le potentiel du
Guatemala est cependant limité par le manque
de semences certifiées et la fragmentation de la
chaîne de production. Le gouvernement vient de
donner son feu vert à l’importation de semences
argentines et il encourage la création d’associa-
tions de petits producteurs de pommes de terre.
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Marchande de pommes de terre 
à Antigua, au Guatemala
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1

2

pays surface récoltée quantité rendement
(hectares) (tonnes) (tonnes/hectare)

Bermudes 45 1 100 24,4
Canada 158 927 4 970 938 31,3
États-Unis d'Amérique 456 906 20 373 267 44,6
Amérique du Nord 615 878 25 345 305 41,2

Source: FAOSTAT

Amérique du Nord:
Production de pommes de terre, 2007

1 États-Unis d’Amérique 2 Canada
Principaux producteurs, 2007
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En 2007, les États-Unis ont récolté 20,3 mil-
lions de tonnes de pommes de terre, se plaçant
ainsi au quatrième rang mondial. Les pommes
de terre sont produites dans quasiment tous les
États, bien que la moitié de la culture commer-
ciale se situe en Idaho, dans le Maine, en
Californie et dans l’État de Washington. La plu-
part des approvisionnements annuels de
pommes de terre fraîches sont récoltés en sep-
tembre et en octobre. 

Un tiers environ seulement des tubercules
récoltés aux États-Unis sont consommés frais.
Environ 60 pour cent de la production annuelle
sont transformés en produits surgelés (frites et
lamelles), chips, pommes de terre déshydratées
et amidon, et 6 pour cent sont réutilisés sous
forme de semences. Les Nord-Américains
consomment plus de 54 kg de pommes de terre
par an. La consommation de tubercules frais a
toutefois diminué, passant de plus de 22 kg par
habitant en 1993 à 16 kg seulement en 2006.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, la production est
concentrée dans deux pays, les États-Unis
et le Canada, respectivement quatrième
et treizième producteurs du monde
(leur principal rival dans la région, les
Bermudes, a produit 1 100 tonnes en
2007). Depuis 1990, leurs rendements ont
beaucoup augmenté, celui des États-Unis
atteignant 44 tonnes/ha en moyenne.
Ils font partie des plus gros exportateurs
de produits transformés surgelés.

1. États-Unis d’Amérique
Bien que la pomme de terre ait
été cultivée en Amérique du Sud
pendant des millénaires, la pre-

mière parcelle à avoir été plantée en pommes de
terre en Amérique du Nord (dans le New
Hampshire) remonte seulement à 1719. Les pre-
mières frites auraient été servies à la Maison
Blanche sous la Présidence de Thomas Jefferson
80 ans plus tard. 
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Récolte
des pommes de terre 
à Anza,
en California



frites, après les Pays-Bas. Au cours de la même
période, il a exporté 120 000 tonnes de semences
de pommes de terre, représentant 38 millions de
dollars, et 470 000 tonnes de tubercules frais,
d’une valeur de 140 millions de dollars.

Les pommes de terre représentent environ
36 pour cent des légumes frais et transformés
consommés au Canada. Malgré la popularité de
la pomme de terre, sa consommation a chuté,
passant de 76 kg par habitant en 1994 à 65 kg
en 2007.

2. Canada
La pomme de terre était déjà cul-
tivée par les colons au milieu du
XVIIe siècle dans la province

canadienne du Nouveau-Brunswick, sur la côte
atlantique. Aujourd’hui le Canada est le trei-
zième producteur mondial de pommes de terre,
avec presque 5 millions de tonnes en 2007. La
pomme de terre est la principale culture horti-
cole du pays et fournit le tiers des revenus tirés de
la commercialisation des légumes, soit 850 mil-
lions de dollars en 2007. 

Depuis le début des années 1990, la produc-
tion canadienne de pommes de terre a augmenté
pour faire face à la demande mondiale de pro-
duits dérivés congelés. En 2006-2007, le Canada
a expédié par bateau 970 000 tonnes de frites
surgelées à l’étranger, ce qui l’a placé au
deuxième rang mondial des exportateurs de
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Champs
de pommes de terre  dans
l’Île-du-Prince-Édouard, 
au Canada
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L’IYP
dans le monde

entier

L’Année internationale a donné lieu à des colloques scientifiques,
des congrès de producteurs de pommes de terre,

des festivals de la biodiversité, des concours de gastronomie,
des expositions d’art, des fêtes de voisinage et dans les écoles.

Les points forts d’une célébration à l’échelle mondiale...



Les plants de pommes de terre en fleurs 
sont décorés de rubans
à l’occasion d’un festival andin,
au Pérou
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Indei
Exposition internationale
à Calcutta
Le troisième producteur mondial de
pommes de terre, l’Inde, a participé au
lancement de l’Année de la pomme de
terre avec une Exposition
internationale sur la pomme de terre à
Calcutta. Organisée par la Chambre
indienne de commerce et le
Gouvernement de l’État du Bengale-
Occidental, l’exposition a illustré le
potentiel de l’Inde en tant que centre
de production et de transformation de
la pomme de terre. Au programme,
deux jours de conférences, des visites
sur le terrain et trois jours d’expositions
et d’événements culturels. Le Bengale-
Occidental est le deuxième État
producteur de pommes de terre à
l’échelle nationale, avec plus de 
7 millions de tonnes par an. 

Équateuri
Un séminaire suivi
d’un carnaval
L’Équateur a été l’un des premiers pays
à constituer un comité national pour la
célébration de l’IYP. Le premier
événement a consisté en un atelier
organisé par la FAO et le CIP sur les
stratégies de participation des petits
paysans à la filière de la pomme de
terre. Le séminaire, auquel ont
participé des représentants des
associations de producteurs, des ONG
et des gouvernements locaux, a été
suivi d’un carnaval de la pomme de
terre dans la région agricole d’Alto
Guanujo, où 200 personnes ont
préparé une dégustation de plats à
base de pommes de terre et partagé
les résultats d’une étude de trois ans
sur l’utilisation des variétés
autochtones de pommes de terre. 

Canada
La technologie de la pomme
de terre
Deux des principales provinces
productrices de pommes de terre ont
organisé des conférences et des
expositions technologiques en février.
Dans le cadre de la Conférence et du
Salon de la pomme de terre du
Nouveau-Brunswick se sont déroulées
deux journées de débats sur des sujets
aussi divers que les perspectives de
l’offre et de la demande, le mildiou de
la pomme de terre, les biofongicides et
le changement climatique. Sur l’île
voisine du Prince-Édouard, l’Expo
technologique bisannuelle a servi de
vitrine aux 100 principaux
fournisseurs. 

République
arabe syrienne

Atelier à l’Université
de Damas
L’Université de Damas a hébergé un
atelier national sur la pomme de terre
au cours duquel ont été présentés les
résultats de projets de la FAO destinés
à consolider la capacité de la
République arabe syrienne à produire
des semences de pommes de terre
exemptes de virus grâce à la culture
tissulaire, à contrôler la lutte contre le
puceron et à établir des normes pour la
certification des semences.

FÉVRIER

Suissei
L’odyssée de la pomme
de terre en Europe
Le CIP a lancé une exposition
itinérante, «The Odyssey of the
Potato», qui a voyagé dans 10 villes
européennes en 2008. Cette
exposition, inaugurée le 1er février à
l’Institut fédéral suisse de technologie
de Zurich, en Suisse, montrait
comment la pomme de terre a été
domestiquée au Pérou, introduite en
Europe puis disséminée dans le monde
entier ainsi que le rôle important
qu’elle joue de nos jours dans la
sécurité alimentaire et le
développement économique. 

Irlandei
Concours à l’intention
des écoliers irlandais
Les élèves des écoles primaires
irlandaises ont reçu des tubercules
dans le cadre d’un concours intitulé
«Découvre la pomme de terre!»
parrainé par l’AgriAware Trust, installé
à Dublin, le comité national de l’IYP et
le Ministère de l’agriculture. Au fur et à
mesure de la croissance des plantes,
les élèves ont consigné leur évolution à
l’aide de dessins, de photos et
d’observations par écrit. En juin, une
photo des pommes de terre récoltées a
été présentée au concours. Les huit
écoles gagnantes ont reçu une
subvention en espèces.
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États-Unisi
Soirée gnocchis
Sabrina Tatta, professeur d’italien à
l’université de Washington, à Seattle, 
a organisé une soirée gnocchis
(boulettes à base de pommes de terre
pochées et de farine, une spécialité
italienne). «L’objectif, a-t-elle dit, est
de rendre hommage à la cuisine
italienne et de recueillir des fonds pour
accorder des bourses à des étudiants
de premier ou de deuxième cycle. Nous
espérons aussi susciter l’intérêt pour la
cuisine italienne, la biodiversité et la
pomme de terre en tant qu’outil pour
atteindre les Objectifs du Millénaire
pour le développement». 

Égyptei
La pomme de terre s’expose
au Caire 
L’Égypte est le plus gros producteur de
pommes de terre de l’Afrique, avec 
2,6 millions de tonnes en 2007. C’est
pourquoi elle a hébergé la Conférence
régionale de la FAO pour le Proche-
Orient, à laquelle ont assisté des hauts
fonctionnaires de l’agriculture de 
32 pays, du Maroc à l’Afghanistan.
Entre deux débats sur les maladies
animales transfrontières, la gestion
des pesticides et le changement
climatique, les délégués ont visionné
une vidéo sur l’IYP et la pomme de
terre. 
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Péroui
Exposition Papa, madre
à Cuzco
Le Musée inca de Cuzco a hébergé en
mars une exposition intitulée Papa,
madre dont le thème principal était la
pomme de terre, la papa en quechua.
Elle présentait 50 photographies
étonnantes prises par le photographe
français Jean-Louis Gonterre en
Bolivie, en Équateur et au Pérou. En
illustrant le cycle ancestral de
plantation et de récolte de la pomme
de terre, Gonterre a rendu hommage
aux paysans des Andes qui ont
prodigué leurs soins à Solanum
tuberosum et créé une infinité de
variétés. 

Italiei
L’IYP célébrée en Italie
ERSA, l’agence de développement
rural de la région du nord-est de
l’Italie Frioul-Vénétie-Julienne, a
organisé une exposition sur la pomme
de terre lors du salon annuel de
l’horticulture de Pordenone. Les
visiteurs ont dégusté des plats de
pommes de terre du monde entier
préparés par une association féminine
interculturelle. L’agence a aussi
parrainé une conférence internationale
sur la pomme de terre, qui s’est tenue
le 8 mars et à laquelle ont participé
des membres de la FAO, de l’Union
européenne, du Ministère italien de
l’agriculture et de la région Alpes-
Adria. 

Argentinei
Cours sur la pomme de terre
La station de recherche agricole de
Balcarce, près de Buenos Aires, a
commencé à produire des pommes de
terre en 1940. Aujourd’hui, elle couvre
environ 2 000 ha, emploie
250 personnes et est spécialisée dans
la recherche sur l’amélioration
génétique, l’analyse des semences, la
micropropagation et la nématologie.
La station a partagé ses connaissances
avec des agronomes argentins et
d’autres pays d’Amérique latine à
l’occasion d’une formation de six jours
sur la production des pommes de terre
qui a débuté le 10 mars. 

États-Unisi
IYP sur le Web
Selon le Comité de la pomme de terre
des États-Unis, qui représente 4 000
producteurs, la future croissance de
l’industrie repose sur l’innovation. Pour
célébrer l’IYP 2008, le comité vient
d’acheter un cyberespace en vue – sur
le site Internet Food Network – afin de
fournir aux femmes actives de 25 à 50
ans (c’est la tranche d’âge qui utilise le
plus Internet) des recettes et des
conseils de diététique.
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Pérouii
Conférence sur la pomme
de terre à Cuzco

La ville historique de Cuzco, dans les
Andes péruviennes, au cœur du centre
d’origine de la pomme de terre, a
hébergé en mars l’un des principaux
événements de l’Année internationale
de la pomme de terre: une conférence
mondiale décisive, intitulée
«Connaissances scientifiques sur la
pomme de terre au service des
pauvres», parrainée par le Centre
international de la pomme de terre et
l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture.

Pendant quatre jours, plus de 
100 experts mondiaux de la pomme
de terre et de la recherche pour le
développement ont discuté des
stratégies pour accroître la
productivité, la rentabilité et la
durabilité des systèmes fondés sur la
pomme de terre, en particulier dans
les pays en développement. 

Ils ont analysé les défis du
développement de la pomme de terre
auxquels sont confrontés trois types
d’économies dans les pays en
développement, tels que définis dans
le Rapport sur le développement dans
le monde 2008 de la Banque mondiale.
Le premier, ce sont les pays dont

l’économie repose sur l’agriculture,
notamment l’Afrique, où les pauvres
sont concentrés dans les zones rurales
et cultivent des pommes de terre pour
nourrir leur famille et les vendre sur le
marché local. Le CIP et la FAO estiment
que dans ces pays, il faut accorder la
priorité à la recherche et au partage de
technologies pour impulser la
«révolution de la productivité
durable» et que les producteurs aient
accès aux marchés nationaux et
régionaux de produits alimentaires. 

Il faut mettre au point des
stratégies pour les «économies en
mutation» de l’Afrique, de l’Asie et du
Moyen-Orient, où la pomme de terre
fait l’objet d’une culture intensive sur
de très petites fermes commerciales.
Le défi de ces pays est de pérenniser
des systèmes de production
intensive et
d’accroître la
productivité tout
en réduisant au
minimum les
risques sanitaires et
environnementaux. 

Dans les économies urbanisées de
l’Amérique latine, de l’Asie centrale 
et de l’Europe de l’Est, le défi consiste
à garantir la durabilité sociale et
environnementale des systèmes
agricoles reposant sur la pomme de
terre et de permettre aux petits
producteurs d’avoir accès à de
nouveaux marchés de produits
alimentaires. 

Agriculteurs-chercheurs. Les
participants à la conférence ont visité
le «Parc de la pomme de terre» de 
12 000 ha près de Cuzco, où des
agriculteurs-chercheurs ont remis en
production plus de 600 variétés
traditionnelles de pommes de terre,
qui serviront de base à la mise au
point de nouvelles variétés. 

La conférence a
débouché, entre
autres, sur le «Défi de
Cuzco»: pendant un
an, les spécialistes
mondiaux de la
pomme de terre
discuteront des
problèmes et des
perspectives de
développement
de cette culture
primordiale. 
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La pomme de terre,

la solution au prix élevé

des céréales 
Les chercheurs en sciences de

l’alimentation se réunissent à Cuzco,

au Pérou, afin de trouver les moyens

d’augmenter la production mondiale

de pommes de terre et de réduire

l’impact de la brusque montée du prix

des céréales sur les pays les plus

pauvres du monde. Cette conférence

vise à accroître l’importance de la

culture de cette culture qui, sur une

superficie moindre, produit plus de

nutriments que le maïs, le blé et le riz. 

Financial Times

27 mars 2008



Australiei
Journée de la pomme
de terre, et un livre
de recettes
Le Wimmera Home Educators Group,
association de parents qui éduquent
leurs enfants chez eux, a célébré en
2002 l’Année internationale de la
montagne, une initiative des Nations
Unies, ainsi que l’Année internationale
des déserts et de la désertification, en
2006. Pour célébrer l’IYP, il a organisé
le 13 mars une journée de la pomme
de terre à Dimboola et élaboré un livre
de recettes. Les agriculteurs, qui
avaient coutume de cultiver des
céréales sur les terres arides de
Wimmera, se tournent à présent vers
des cultures plus rentables comme la
pomme de terre et les olives. 

Canadai
Hommage à la pomme
de terre
Chaque année, le jour de la Saint-
Patrick, le saint patron de l’Irlande, des
habitants de Vancouver (Canada)
organisent un «Homage to the Spud»,

qui a joué un rôle vital
pour les Irlandais. Les
participants ont
concocté des mets
faisant la part belle à

la pomme de terre, et le plus créatif
s’est vu décerner un prix. Cette
célébration a aussi permis de recueillir
des fonds pour les organisations
caritatives locales et soutenir les
services d’assistance aux jeunes. 

AVRIL
MARS

Chinei
Appel à l’action à l’occasion
du Congrès de la pomme
de terre
Plus de 120 délégués chinois et
étrangers se sont réunis à Beijing à
l’occasion du Neuvième Congrès
chinois de la pomme de terre, organisé
conjointement par l’Association
chinoise de la pomme de terre et le
Ministre de l’agriculture. En déclarant
que l’industrie de la pomme de terre
était aussi vitale pour la sécurité
alimentaire du pays que pour le
développement des campagnes, le
Vice-Ministre de l’agriculture, Wei
Chaoan, a lancé un appel à l’action
pour améliorer la qualité des semences
de pommes de terre, introduire de
nouvelles variétés et améliorer la
technologie de transformation.

Sri Lankai
Symposium sur la pomme
de terre à Sri Lanka
Afin de célébrer l’IYP, le Département
de l’agriculture du Sri Lanka a organisé
un symposium intitulé «Pomme de
terre: opportunités et défis pour le
nouveau millénaire» à la Station de
recherche agricole de Sita Eliya. Créée
en 1960 pour devenir un centre
national de la recherche sur la pomme
de terre, cette station produit des
plants exempts de maladies ainsi que
des variétés à maturation précoce et à
haut rendement, adaptées aux
systèmes de culture du pays. 

Pays-Basi
Brevets et pommes de terre
Une conférence internationale s’est
tenue le 11 avril à l’Université et au
Centre de recherche de Wageningen
afin de débattre des «éventuelles
tensions» entre la coutume des
organismes publics de faire breveter
leur innovations en sciences de la vie
et la nécessité de garantir aux pays en
développement l’accès aux nouvelles
technologies. Les experts
internationaux ont exposé leur point
de vue sur ce problème complexe en
faisant en particulier référence à la
recherche sur la pomme de terre à
Wageningen et aux solutions qui
pourraient être apportées à ce
dilemme. 
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Chinei
Rapport d’avancement
sur le mildiou de la pomme
de terre
Le mildiou de la pomme de terre, qui a
provoqué la désastreuse «famine de la
pomme de terre» en Irlande, demeure
l’une des maladies les plus
dévastatrices de Solanum tuberosum.
Mais ces cinq dernières années, de
grands progrès ont été réalisés dans de
nombreux domaines de la recherche
sur le mildiou et l’agent qui en est la
cause, Phytophthora infestans. Des
scientifiques réputés se sont réunis à
Beijing pour participer à la Troisième
Conférence internationale sur le
mildiou afin de consolider les
nouvelles connaissances et
d’encourager une collaboration
internationale plus étroite. 

Brésili
«Importance de la pomme
de terre pour l’humanité»
Des délégués de 21 pays d’Amérique
latine et des Caraïbes ont célébré l’IYP
à l’occasion de la Conférence régionale
de la FAO, qui s’est tenue à Brasilia. Le
Président indépendant du Conseil de la
FAO, Mohammed Saeid Noori-Naeini, a
déclaré que grâce à l’IYP le monde
avait reconnu «l’importance de la
pomme de terre pour l’humanité» et la
contribution à l’agriculture d’autres
plantes domestiquées de la région,
notamment le maïs, le manioc, les
haricots et le cacao.

MAI

Australiei
Art «inspiré par la pomme
de terre»
Tous les deux ans, Sydney organise une
exposition d’art contemporain, «Art
dans le parc». Inspirée par l’IYP,
l’exposition de 2008 avait pour thème
l’«humble tubercule». Des artistes
australiens et étrangers étaient invités
à présenter des «œuvres d’art inspirées
par la pomme de terre, comme
métaphore, comme sujet et comme
moyen». Cet événement d’un jour
comprenait aussi des divertissements
et des ateliers pour les grands et les
petits. 

Péroui
Premier congrès national
sur la papa
Le Pérou a organisé son premier
Congrès national sur la pomme de
terre dans la ville de Huancayo, dans
les Andes centrales, du 20 au 23 mai.
Figuraient au programme de ce
congrès qui a pour thème «La science,
l’art et le commerce», des exposés sur
la production, la transformation, la
commercialisation et l’utilisation des
pommes de terre, des expositions sur
la biodiversité et la gastronomie de la
pomme de terre ainsi que la visite du
centre national de recherche sur la
pomme de terre de Santa Ana. 

Francei
Pommes de terre
et haute cuisine
Le Cordon Bleu, une école parisienne, a
organisé un cours d’une journée sur les
techniques culinaires françaises
appliquées à la préparation de plats de
pommes de terre. Sous la supervision
d’un chef, les participants ont élaboré
cinq plats à base de divers types de
pommes de terre (ils pouvaient les
rapporter chez eux pour les déguster).
Cordon Bleu, une des écoles de
gastronomie les plus réputées, a
ouvert ses portes à Paris en 1895. 

Bangladeshi
Lancement d’une campagne
dans tout le pays
Dans le cadre de l’IYP, le Bangladesh a
lancé une Campagne de la pomme de
terre à l’échelle nationale. Organisée
conjointement par le Ministère
bangladais de la défense, le
Ministère de l’agriculture
et la FAO, cette campagne
visait à promouvoir la
pomme de terre en vue
d’une alimentation variée et
d’une augmentation de la
consommation du pays, la
récolte de 2007 ayant atteint
le chiffre record de 4,3 millions
de tonnes. Le lancement a été
suivi d’initiatives tout au long
du mois de mai. 



Suissei
Europatat: Soixantième
assemblée générale
Europatat, un collectif de grossistes de
pommes de terre de 16 pays
européens, a tenu sa soixantième
assemblée générale à Berne, en Suisse,
du 29 au 31 mai. Au cours de cette
rencontre, qui a pour thème «la
pomme de terre et le futur», ont été
présentés des exposés sur l’influence
du changement climatique sur la
culture de la pomme de terre, sur le
potentiel de la modification génétique
et les points de vue des producteurs et
des consommateurs sur les pommes
de terre transgéniques. 

Péroui
Journée nationale
de la pomme de terre
Le Pérou a célébré le 30 mai la Journée
nationale de la pomme de terre avec
des cérémonies et des réjouissances. 
À Cuzco, les autorités locales ont
organisé un festival dédié à la
gastronomie des pommes de terre
autochtones, tandis qu’à Lima les
producteurs de pommes de terre de 
14 régions du pays étaient présents à
la foire de la pomme de terre,
organisée dans le Parc des Légendes. 

Chinei
Beijing promeut la cuisine
à base de pommes de terre
Les représentants de l’IYP ont distribué
du matériel publicitaire et organisé
une exposition de photographies sur la
pomme de terre à l’occasion de la
réunion annuelle de l’Association
culinaire chinoise, qui s’est tenue à
Beijing. Un millier de personnes ont
participé à cette réunion:
représentants d’associations culinaires
locales, de sociétés de restauration et
d’instituts de recherche. Le Gouverneur
du comté de Digbian, dans la province
du Shaanxi, principale région
productrice de pommes de terre, a
déclaré dans son discours que
l’industrie alimentaire devrait investir
davantage dans la pomme de terre. 

Slovéniei
Monument à la krompir
En Slovénie, une association consacrée
aux pommes de terre poêlées aux
oignons a dévoilé le 25 mai un
monument à la pomme de terre dans
la ville de Sencur. Il représente Marie-
Thérèse, Archiduchesse
d’Autriche – c’est elle
qui a décrété au milieu
du XVIIIe siècle que les
paysans slovènes
devaient se lancer dans
la culture de la
pomme de terre –
tenant un tubercule
dans la main.

MAI
JUIN
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Afrique du Sudi
Exposition sur la pomme
de terre à Pretoria
L’Université de Pretoria, en Afrique du
Sud, a hébergé tout au long du mois
de juin une exposition photographique
sur la pomme de terre organisée par
l’Ambassade du Pérou à l’occasion de la
célébration de l’IYP. Les producteurs de
pommes de terre et l’association
d’industriels Potatoes South Africa ont
annoncé que pour contribuer à
l’Objectif du Millénaire pour le
développement consistant à éradiquer
la pauvreté, ils feraient don de cinq
cents pour chaque sac de pomme de
terre vendu jusqu’en décembre 2008.

Pays-Basi
Tout sur les systèmes
semenciers
L’Université et le Centre de recherche
de Wageningen, aux Pays-Bas, ont
organisé un cours de trois semaines sur
la technologie, la certification et les
systèmes d’approvisionnement des
semences de pommes de terre. Au
programme, l’utilisation des
technologies modernes par les
systèmes d’approvisionnement
formels et informels dans diverses
régions agro-écologiques du monde.
Des exemples pertinents de l’industrie
néerlandaise de semences de pommes
de terre ont été démontrés et discutés.

B.
 Z

RI
M

ŠE
K



91 L’IYP DANS
LE MONDE ENTIER

Kenyai
Le Président Kibaki visite
l’exposition de l’IYP
Le Président du Kenya, Mwai Kibaki 
(à gauche), et le Directeur général de
la FAO, Jacques Diouf (à droite), ont
visité l’exposition de l’IYP à l’occasion
de la Conférence régionale de la FAO
pour l’Afrique, qui s’est tenue à Nairobi.
Ils ont été guidés par Juan Landeo
(centre), expert de la pomme de terre
au bureau du CIP pour l’Afrique
subsaharienne. 

République de Coréei
Mois de la pomme de terre
Avec des températures estivales de 
23°C environ, la région montagneuse
de Goesan, en République de Corée, se
prête à la culture de la pomme de
terre. En juin, les agriculteurs ont
invité les citadins à participer à la
récolte de pommes de terre et à un
concours de gastronomie, dans le
cadre du festival annuel «Le Mois de la
pomme de terre». Le comté de Gosean
est réputé non seulement pour la
qualité de ses pommes de terre mais
aussi pour ses piments et son ginseng. 

Polognei
Transformation
de la pomme de terre
Des experts de haut niveau des milieux
scientifique et commercial ont
présenté des exposés lors de la
Convention internationale sur la
transformation et le stockage des
pommes de terre qui s’est tenue à
Varsovie en juin. Divers sujets ont été
abordés: la lutte contre les ravageurs
et les maladies, les tendances de la
législation en matière de sécurité
alimentaire, les opportunités
commerciales dans les marchés
émergents et les risques que
présentent les OGM dans la chaîne de
production. 

Autrichei
La pomme de terre, 
un «héritage collectif»
Selon un rapport de la Conférence

régionale de la FAO pour
l’Europe, qui s’est tenue

à Innsbruck, en
Autriche, la pomme
de terre finlandaise
Lapin Puikula est l’un

des nombreux
produits agricoles et

denrées alimentaires européens
emblématiques d’un «héritage
collectif résultant d’une interaction
historique complexe entre les hommes
et leur environnement». Les délégués
de 42 pays, entre autres de l’Union
européenne, ont assisté à la
Conférence.

Péroui
Prix de la biodiversité pour
les paysans péruviens
Le futur de la production mondiale de
pommes de terre dépend des efforts
qui seront faits pour préserver et
utiliser la richesse du fonds génétique
du centre d’origine de la culture, le
Pérou. Pour rendre hommage à ceux
qui ont contribué à préserver les
variétés de pommes de terre andines,
le 25 juin, qui est la journée nationale
des paysans au Pérou, le
Gouvernement péruvien et le Comité
national de l’IYP ont décerné des prix à
35 agriculteurs, à des familles et des
communautés d’agriculteurs. 

Équateuri
Congrès de la pomme de
terre à Quito
L’Université Centrale d’Équateur, 
à Quito, a organisé, avec l’aide de la
FAO, le Troisième Congrès de la pomme
de terre, axé sur l’impact sur
l’environnement de la production de
pommes de terre, sur les nouveaux
débouchés des produits de
transformation de la pomme de terre
et l’évaluation de l’aptitude des terres.
À ce congrès, ont participé 380
délégués de 50 institutions.

FA
O



Roumaniei
Recherche sur la pomme
de terre
Des spécialistes de la pomme de terre
se sont réunis en juillet à Brasov, en
Roumanie, à l’occasion du congrès de
quatre jours de l’Association
européenne pour la recherche sur la
pomme de terre (EAPR). Les
conférences, les ateliers et les
présentations des communications par
affichage étaient centrés sur les
innovations en génomique, en
amélioration génétique et en
micropropagation, sur les dernières
connaissances en matière de conduite
des cultures, de développement des
produits dérivés de la pomme de terre,
de changement climatique, et enfin
sur l’évolution du rôle de la pomme de
terre en Europe centrale. 

États-Unisi
Festival de la floraison
dans le Maine
Depuis 60 ans, les habitants du Maine,
où la pomme de terre est la culture
numéro un, célèbrent en juillet la
floraison de la plante. Cette année, ont

figuré au programme du
festival, qui s’est déroulé
pendant neuf jours dans
la ville de Fort Fairfield,
des compétitions
sportives, des concerts,
des matchs de catch
dans la purée de
pommes de terre, une
exposition de vieux
tracteurs et l’élection de

la Reine de la floraison de la pomme
de terre. 

AOÛT
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Italiei
Rencontre nationale
en Italie
En Italie, l’un des principaux
événements de l’Année internationale
de la pomme de terre a été la
rencontre nationale bisannuelle qui
s’est tenue à Budrio, près de Bologne.
Dans le cadre de cette rencontre ont
été organisées une conférence sur
l’utilisation de la pomme de terre à des
fins industrielles, une exposition sur la
technologie et une autre sur les outils
agricoles autrefois utilisés pour cultiver
la pomme de terre, une course de
tracteurs et un concours de récolte, et
enfin une rencontre de responsables
des régions productrices de pommes
de terre. 

Canada, États-Unisi
Festivals de la récolte
C’est d’ordinaire au mois d’août que
l’on récolte la pomme de terre dans le
sud du Canada et le nord des États-
Unis. Afin de célébrer la fin de la
saison, nombre de villes ont organisé
une fête en l’honneur de Solanum
tuberosum. Citons entre autres: le 36e

festival annuel de la pomme de terre
d’Alliston (Ontario), les Journées de la
pomme de terre à Clark (Dakota du
Sud) et à Barnesville (Minnesota), et la
fête traditionnelle de la pomme de
terre à Manhattan (Montana). 

Royaume-Unii
Conférence de l’IYP
en Écosse
Dans le cadre de l’Année internationale
de la pomme de terre, une conférence
sur l’amélioration de la production de
pommes de terre s’est tenue à Dundee
le 8 août. Une délégation de hauts
fonctionnaires chinois a assisté à cette
conférence organisée par l’Institut
écossais de recherche sur les cultures.
La conférence a fait suite au principal
événement annuel organisé sur le
terrain au Royaume-Uni, «La pomme
de terre en pratique», qui a eu lieu à
Dundee le 7 août. 

Indonésiei
Semaine nationale de la
pomme de terre
L’Indonésie fait partie des producteurs
moyens de pomme de terre de l’Asie,
avec une production qui a à peine
dépassé 1 million de tonnes en 2007.
Pour célébrer la pomme de terre,
l’Institut de recherche indonésien sur
les légumes a organisé une Semaine
nationale de la pomme de terre à
Lembang, dans la partie ouest de Java,
célèbre pour ses fruits et ses légumes.
L’institut travaille conjointement avec
le Centre international de la pomme de
terre à des programmes d’amélioration
de la pomme de terre et de la patate
douce. 

Hondurasi
Brunch de pommes de terre
à Tegucigalpa
Pour inaugurer l’IYP au Honduras, la
FAO, l’Ambassade du Pérou et une
chaîne de supermarchés ont organisé
deux journées de réjouissances, entre
autres un brunch à Tegucigalpa où la
pomme de terre était à l’honneur. À
cette occasion, la FAO a publié un livre
contenant 100 recettes à base de
pommes de terre. L’inauguration a été
suivie d’un séminaire sur la production
et la commercialisation des pommes
de terre à Esperanza, dans la principale
région productrice de pommes de terre
du pays. 
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SEPTEMBRE

Mauricei
Un événement de l’IYP
promeut la production
de pommes de terre
Le Ministère de l’agriculture et des
pêches ainsi que l’Institut de recherche
de l’industrie sucrière de l’île Maurice,
dans l’océan Indien, ont hébergé un
colloque et une exposition sur la
pomme de terre les 21 et 22 août. 
À l’occasion de ce colloque, le
ministère a présenté un CD-Rom
interactif sur la pomme de terre à
l’intention des agriculteurs et des
vulgarisateurs, une carte des terres
adaptées à la culture de la pomme de
terre et un livre de recettes sur cette
dernière. 

Canadai
Les producteurs recueillent
des fonds
L’Association d’agriculteurs
producteurs de pommes de terre de
l’Alberta (PGA) a apporté des pommes
de terre au festival annuel de la récolte
du maïs de Taber, dans le sud de
l’Alberta (Canada), fin août. Pendant
deux jours, le stand du PGA a vendu
l’équivalent de 3 000 dollars de
pommes de terre cuites au four, de
purée, de frites et de chips afin de
recueillir des fonds au profit d’un
centre d’accueil pour les femmes en
difficulté. Le centre fournira le gîte et
le couvert aux femmes et aux enfants
victimes d’abus qui tentent d’échapper
à la pauvreté. 

Chinei
Festival au cœur
de l’industrie chinoise
de la pomme de terre
Le comté de Xiji, dans la région
autonome Hui du Ningxia, région
montagneuse au nord-ouest de la
Chine, a organisé en septembre la plus
grande foire annuelle de la pomme de
terre du pays. Xiji et les provinces
rurales environnantes sont au cœur
d’une industrie de la pomme de terre à
l’expansion rapide, avec une
production annuelle de plus de 
2,5 millions de tonnes. Les 2 000
industries de transformation de la
pomme de terre expédient leurs
produits dans tout le pays, au Japon,
en Amérique du Sud et en Europe. 

Péroui
Le Pérou célèbre
le «pain des Andes»
La papa, pan del mundo Andino (La
pomme de terre, pain des Andes) était
le titre de l’exposition présentée au
Museo Nacional de Arqueología,
Antropología e Historia de Lima
jusqu’au 31 décembre. Elle illustrait
l’histoire de la pomme de terre de
l’époque précolombienne à nos jours,
sa biodiversité, sa valeur nutritive et
son rôle dans la culture andine et
présentait des peintures des paysans
des Andes par l’artiste japonais
Tadayuki Noguchi (ci-dessous). 

Bélarusi
Exposition Art-bulba à Minsk
L’Université d’État de la culture du
Bélarus a organisé dans la capitale,
Minsk, une exposition
artistique dédiée à la
bulba. «C’est tout un
art de cultiver des
plantes uniquement
pour le plaisir, a déclaré
le directeur de la salle
d’exposition de
l’université. À l’instar des
Japonais qui prennent plaisir à
regarder fleurir un cerisier, les
Bélarussiens aiment planter des
pommes de terre en mai et les récolter
en septembre.» Ce sont les plus gros
mangeurs de pommes de terre du
monde, ils en consomment environ
180 kg par an. 

États-Unisi
Cinquante-septième
Festival de la pomme
de terre de Posen
Les immigrants polonais qui se sont
installés à Posen, dans le Michigan,
ont apporté leur passion pour la
pomme de terre, qui pousse bien dans
les sols profonds et sablonneux de la
région. Depuis plus de 50 ans, le
Festival de la pomme de terre de Posen
célèbre la fin de la saison de la récolte.
Au programme, des concerts gratuits,
des distractions pour les enfants, un
concours de cuisine autour de la
pomme de terre et l’élection de Miss
Posen, reine de beauté. 

MSIRI



Slovéniei
Festival mondial
des pommes de terre
sautées
Les gourmets d’Europe et des États-
Unis ont participé au huitième Festival
mondial des pommes de terre sautées
qui s’est tenu à Crna na Koroškem,

dans le nord de la
Slovénie. Au cours de cet
événement annuel, des
équipes concurrentes
font frire des tonnes de
pommes de terre
agrémentées d’une
grande variété
d’ingrédients, entre
autres du foie gras, des

huîtres, de la crème fraîche et des noix.
Le festival est hébergé par une
association slovène dédiée au plat
national, pražen krompir. 

Francei
PotatoEurope 2008
Considéré comme «le congrès le plus
important de l’industrie de la pomme
de terre», PotatoEurope 2008 s’est tenu
à Villers-Saint-Christophe, dans le nord
de la France, les 10 et 11 septembre.
Plus de 3 000 personnes ont participé
à l’événement. Au programme, des
ateliers sur les ressources génétiques

de la pomme de
terre, l’agronomie, la
conservation des
sols, l’optimisation et
la durabilité de la
culture, des
démonstrations de

technologies innovantes de récolte et
d’après-récolte. 

SEPTEMBRE
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Italiei
Sagra della patata
en Toscane
Dans l’Italie rurale, septembre est le
mois des festivals (appelés sagre) qui
célèbrent les fruits de la saison
agricole. Dans les régions où l’on
produit la pomme de terre, touristes et
habitants du coin se réunissent sur la
place du village à l’occasion d’un
concert, d’une brocante ou
d’événements sportifs et savourent de
délicieux plats à base de pommes de
terre, comme les gnocchi. L’un des plus
anciens festivals de la pomme de terre
se tient depuis 1968 dans la ville
d’Oreno, en Toscane. 

Allemagnei
Les boulettes célébrées
en Thuringe
Le Land de Thuringe est réputé pour
son musée des boulettes de pomme de
terre qui a ouvert ses portes en 1999 à
Heichelheim. En septembre, la
Fondation de la pomme de terre de
cette ville a hébergé le festival de la
pomme de terre, organisé tous les ans
par le Land. Dans le cadre des
festivités, des célébrités sont venues
récolter des tubercules et de
nombreuses attractions ont été
organisées: une exposition de
photographies, le concours de la plus
longue épluchure de pomme de terre
et des tonnes de boulettes de pommes
de terre. 

États-Unisi
Un ballon d’air en forme
de pomme de terre
Le Festival annuel de la Vallée de
Spokane, dans l’État de Washington
(États-Unis), a organisé de
nombreuses activités pour célébrer la
pomme de terre, entre autres le
lancement d’un ballon d’air en forme
de pomme de terre et une «course
contre la faim» pour recueillir des
fonds au profit de la Spokane Valley
Food Bank. La Washington Potato
Commission a offert une demi-tonne
de pommes de terre qui ont été
vendues durant le festival. En 2007,
l’État de Washington a produit 
4,6 millions de tonnes de pommes 
de terre. 
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Rwandai
Célébration de la pomme de
terre lors de la Journée
mondiale de l’alimentation
Le comité rwandais de l’IYP a célébré
l’Année internationale en même temps
que la Journée mondiale de
l’alimentation, le 16 octobre, dans le
district de Nyabihu, qui produit des
pommes de terre. Les Rwandais
avaient des raisons de fêter la pomme
de terre: le pays est un des plus gros
producteurs de pommes de terre de
l’Afrique subsaharienne (1,2 million de
tonnes en 2007) et la consommation
annuelle atteint 124 kilos par habitant.

Finlandei
«Pomme de terre,
présent et futur»
Dans le cadre de l’IYP, l’ambassade du
Pérou à Helsinki a présenté une
exposition de photographies sur la
pomme de terre, un échantillon de
plats à base de pommes de terre et un
exposé intitulé «Pomme de terre,
présent et futur», de Jari Valkonen,
virologiste de l’Université d’Helsinki
titulaire d’un prix. L’événement était
coparrainé par le Ministère finlandais
de l’agriculture et la FAO. En 2007, la
Finlande a produit 680 000 tonnes de
pommes de terre. 

Espagnei
Congrès hispano-américain
sur la pomme de terre
Le troisième Congrès hispano-
américain sur la recherche et le
développement de la pomme de terre
s’est tenu à Vitoria-Gasteiz, Espagne,
en octobre. Ce congrès, qui visait à
resserrer les liens entre les filières de la
pomme de terre d’Amérique latine et
d’Europe, a traité des dernières
avancées en matière d’amélioration
génétique, de génie génétique, de
micropropagation des semences, de
traitement industriel et de qualité de
la commercialisation. Il s’est déroulé
dans le cadre de la «Semaine de la
pomme de terre». 

États-Unisi
Vivre avec la pomme
de terre
Afin de sensibiliser au rôle important
que joue la pomme de terre dans la
sécurité mondiale, le Département
d’agronomie et de technologie de
l’Université d’État de Californie, à
Fresno, a organisé le 7 octobre un
symposium international intitulé
«Vivre avec la pomme de terre». Cet
événement a constitué un forum
mondial pour les producteurs de
pommes de terre, les chercheurs, les
industriels et les prestataires désireux
de promouvoir la durabilité de la
production de pommes de terre. 

OCTOBRE

Ukrainei
Actualité sur les ravageurs
et les maladies
L’Organisation européenne et
méditerranéenne pour la protection
des plantes (OEPP) et le service
ukrainien d’isolement des végétaux
ont organisé à Chernovtsy une
Conférence européenne sur la
protection phytosanitaire de la pomme
de terre et d’autres cultures arables qui
s’est tenue en octobre. La Conférence a
examiné les dernières normes
concernant la pomme de terre et
abordé le problème des ravageurs et
des maladies qui la menacent, entre
autres la galle noire et le nématode
doré. Elle a aussi examiné les
nouveaux ravageurs de la famille des
Solanacées. 

Australiei
Commémoration
de la grande famine
en Irlande
Au temps de la famine de la pomme
de terre en Irlande, de 1845 à 1850,
plus de 4 000 orphelines furent
envoyées dans les colonies
britanniques en Australie pour
travailler comme servantes. Afin de
commémorer le 160e anniversaire de
leur arrivée, une association irlando-
australienne a organisé un événement
d’une semaine intitulé «Loin de la
famine» à Galong, près de Canberra.
Au programme, ateliers, musique et
danses irlandaises, une cérémonie au
cours de laquelle un arbre a été planté
et une messe de commémoration. 

Royaume-Unii
Saucisses et purée
Les habitants du comté de Lincoln,
dans l’est de l’Angleterre, sont
tellement fiers de leur «saucisse du
Lincolnshire» qu’ils souhaitent obtenir
une appellation d’origine pour la
protéger des imitations.
Comme les saucisses sont
habituellement accompagnées
de purée – le Lincolnshire est
l’un des comtés qui produit le
plus de pommes de terre –, les
organisateurs ont décidé de
célébrer le Festival de la saucisse et des
pommes de terre du Lincolnshire le
25 octobre. 
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Turquiei
Journée de la récolte
en Anatolie
Le plateau de l’Anatolie, au centre de la
Turquie, fournit une grande partie des

pommes de terre produites
en Turquie car les étés y sont
chauds et les hivers rudes.
L’Institut national de
recherche sur la pomme de
terre, installé à Nigde, est
chargé de la sélection
végétale, de la production de
plants indemnes de virus, de
la mise en œuvre de projets
de recherche et de la

formation d’agriculteurs qui cultivent
des pommes de terre. En octobre,
durant la saison de la récolte des
pommes de terre, l’institut a organisé
une journée de démonstration sur le
terrain en honneur de l’IYP. 

République
démocratique
du Congo

Un grand jour
à Mbanza-Ngungu
Dans le cadre de l’IYP, le Ministère de
l’agriculture de la République
démocratique du Congo et la FAO ont
organisé le 29 octobre un festival de la
pomme de terre à Mbanza-Ngungu,
dans la province du Bas-Congo, qui
approvisionne les marchés de
Kinshasa. En 2008, le comité national
de l’IYP a fait de la publicité à l’IYP au
moyen de spots télévisés, de
programmes de radio et élaboré une
vidéo sur la culture de la pomme de
terre.

OCTOBRE

NOVEMBRE

Péroui
Festival gastronomique
au bord du lac Titicaca
La ville de Puno est située en bordure
du lac Titicaca, centre d’origine de la
pomme de terre cultivée. Pour célébrer
l’Année internationale, la Direction
régionale de l’agriculture de Puno a
parrainé en novembre un festival
gastronomique dont les invitées
d’honneur étaient la pomme terre et la
tunta, pomme de terre déshydratée.
Entre autres, un prix a été décerné au
restaurant de la ville qui a préparé le
plat de pommes de terre le plus
savoureux. 

Argentinei
Congrès latino-américain
sur la pomme de terre
L’Association latino-américaine de la
pomme de terre, qui sert de lien entre
producteurs, chercheurs, employés des
services de vulgarisation et
producteurs de produits transformés, a
organisé son 23e congrès annuel à Mar
del Plata du 30 novembre au 
5 décembre. Parrainé par l’Institut
national de technologie agricole, ce
congrès visait à diffuser les résultats de
la recherche et des innovations
technologiques et à renforcer les liens
entre le secteur privé et le secteur
public dans la région. 
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DÉCEMBRE
2009

Nouvelle-Zélandei
L’histoire continue...
Le Congrès mondial de la pomme de
terre, qui a lieu tous les deux ans, se
tiendra à Christchurch, en Nouvelle-
Zélande, en mars 2009. Ce congrès de
quatre jours, intitulé «Nourrir notre
futur» examinera les dernières
avancées dans la conduite des
cultures, l’environnement et
l’énergie, la transformation des
produits alimentaires et non-
alimentaires, la sécurité alimentaire
et la qualité. Plus de 500
représentants de l’industrie de la
pomme de terre de pays développés
et en développement sont attendus. 

Italiei
Exposition à la FAO, Rome
En sa qualité de chef de file de la
célébration de l’IYP, l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture a clos cette dernière par
une exposition sur la pomme de terre
dans son atrium aux coupoles de verre.
Cette exposition se composait de trois
parties: l’une en italien, «le Voyage
magique de la pomme de terre», de la
région Frioul Vénetie Julienne; une
exposition itinérante du CIP, «l’Odyssée
de la pomme de terre»; les gagnants
du Concours mondial de photographie
de l’IYP et des peintures de paysans
des Andes par l’artiste Tadayuki
Noguchi. 

Belgiquei
Prix pour la qualité
de la pomme de terre
Les gagnants du Prix belge pour la
qualité de la pomme de terre ont reçu
leurs prix à la foire internationale
Interpom à Courtrai, en Belgique, qui
s’est tenue en décembre. Ces prix sont
décernés tous les ans aux producteurs
de pommes de terre et aux
producteurs de produits transformés
qui ont amélioré l’image de
l’agriculture en général et de la
pomme de terre en particulier.
Interpom a organisé des expositions
sur toute la chaîne de production, de la
protection des cultures à la
transformation. 

Indei
La Conférence mondiale
clôt l’IYP 2008
Le défi auquel sont confrontés les
experts de la pomme de terre c’est
d’accroître la productivité, la qualité et
la valeur ajoutée, à une époque où les
terres et l’eau se raréfient, où
apparaissent de nouvelles contraintes
biotiques et abiotiques et où les
préférences des consommateurs
changent vite. Ces problèmes ont été
abordés au cours de la Conférence
mondiale sur la pomme de terre
organisée à New Delhi par l’Association
indienne de la pomme de terre,
l’Institut central de recherche sur la
pomme de terre et le Conseil indien de
la recherche agricole. 
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L’un des principaux événements de l’Année internationale,
le Concours mondial de photographie intitulé

Zoom sur un aliment mondial, 
a été parrainé par la FAO et Nikon Europe. 

Des candidats venant de 90 pays y ont participé

Zoom
sur un aliment

mondial



1er prix, Catégorie professionnels:
Eitan Abramovich, Pérou



de la série de photos intitulée «Récolte de pommes de terre autochtones»



2er prix, Catégorie professionnels:
Pablo Balbontin, Espagne



de la série de photos intitulée «Les gardiens de la biodiversité»



3er prix, Catégorie professionnels:
Viktor Drachev, Bélarus



de la série de photos intitulée «Soldats biélorusses mangeant des pommes de terre»



1er prix, Catégorie amateurs:
Xi Huang, Chine



de une série de photos sans titre



2er prix, Catégorie amateurs:
Dick Gerstmeijer, Pays-Bas

«Récolte des pommes de terre»



3er prix, Catégorie amateurs:
Marlene Singh, Philippines

«Bateau de bambou»



Concours mondial de photographie 
Comité de sélection

NeBambi Lutaladio   Sécretaire exécutif de l'IYP (Président)
Manuel Antonio Alvarez Espinal   Représentant permanent du Pérou auprès de FAO 
Lucy Conticello   Éditeur de la photographie 
Adrian Evans   Directeur, Panos Pictures 
Steve McCurry   Photographe (Magnum Photos) 
Andrea Sonnino   Fonctionnaire principal (recherche agronomique), FAO 
Maria Wood   Éditeur de la photographie, «Time» magazine, Asie 
Francesco Zizola   Photographe (Noorimages) 



Perspectives

Nombre de personnes qui s’occupent tous les jours
de la pomme de terre trouvent que c’est passionnant.

Au cours de l’Année internationale, nous avons recueilli
l’avis des spécialistes de la pomme de terre

dans le monde entier. 



Collecte de la récolte 
à Munshiganj, au Bangladesh
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et de presque 50 pour cent en Chine ces 10 der-
nières années. Depuis 2005, la production des
pays en développement dépasse celle des pays
industrialisés et les superficies plantées suivent la
même tendance.» 

Comment les connaissances scientifiques sur
la pomme de terre peuvent-elles tirer le
meilleur parti de cette évolution?

«Les connaissances scientifiques sur la pomme
de terre peuvent être un moyen efficace pour
cibler les pauvres et les affamés. Au CIP, nous
avons mis au point un cycle de recherche et
développement en faveur des pauvres. Dans un
premier temps, nous identifions les régions où
les taux de pauvreté, de famine et de mortalité
maternelle et infantile sont élevés. Puis nous
recoupons ces données avec nos cartes des
régions productrices de pommes de terre afin
que notre recherche ait le plus d’impact possible.
Nous tentons aussi de cerner les principaux
moyens de subsistance durables: de quels atouts
disposent les communautés vulnérables, dans
quelles situations sont-elles vulnérables, quels
accords institutionnels déterminent leurs handi-
caps et leur potentiel.» 

Quelles sont les zones géographiques
prioritaires pour la recherche?

«Trois mondes en développement sont concer-
nés: les pays dont l’économie repose sur l’agricul-
ture, les pays transformateurs et les pays urbanisés.
Les pays dont l’économie repose sur l’agriculture
se trouvent surtout en Afrique, et le défi consiste à
accroître leur productivité. Le rendement moyen

RECHERCHEI

Le «Défi de Cuzco»

Pamela Anderson est la Directrice générale
du Centre international de la pomme de
terre (CIP) du Pérou. En mars, le CIP a
coparrainé l’un des événements phares de
l’Année internationale, une conférence de
travail à Cuzco visant à mettre au point un
nouveau programme de recherche sur la
pomme de terre dans les pays en
développement.

Vous dites que la pomme de terre peut
contribuer grandement à atteindre les
Objectifs du Millénaire pour le
développement? Pour quelle raison?

«Tout d’abord en raison du rôle important de
la pomme de terre dans la sécurité alimentaire.
C’est la troisième des cultures mondiales en
termes de sécurité alimentaire. La production a
fortement augmenté dans tous les pays en déve-
loppement depuis 1990, en particulier dans les
pays à faible revenu et à déficit vivrier. En
Afrique, la superficie plantée en pommes de terre
a augmenté de 120 pour cent entre 1994 et 2004
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mondial de la pomme de terre est d’environ 
15 tonnes par hectare, contre 35 à 40 tonnes en
Europe et en Amérique du Nord. Pour accroître la
productivité, la recherche doit déboucher sur des
découvertes capitales permettant de surmonter des
problèmes insolubles, comme le manque de
semences certifiées saines, le mildiou de la
pomme de terre, les virus et les problèmes de
stockage. La plupart des pays transformateurs se
trouvent sur le continent asiatique, où l’augmen-
tation de la productivité agricole a permis de
réduire la pauvreté dans des pays comme l’Inde et
la Chine. Mais même en Chine, il existe une cein-
ture de pauvreté de 23 millions de personnes,
vivant pour la plupart dans les provinces où l’on
cultive la pomme de terre, c’est pourquoi le pays
estime qu’elle contribuera à la lutte contre la
pauvreté. Quant à l’Inde, elle a déclaré qu’elle
avait l’intention de doubler sa production dans les
cinq ou dix prochaines années car il existe une
ceinture de pauvreté dans le nord-est du pays.» 

Qu’en est-il du troisième monde en
développement, les pays urbanisés?

«Notre pays hôte, le Pérou, en est un bon
exemple. Il comporte 50 poches de pauvreté, où
plus de 90 pour cent de la population vivent
dans un dénuement extrême; dans 35 d’entre
elles on cultive la pomme de terre. La production
de pommes de terre a presque doublé ces 30 der-
nières années; le défi consiste donc à trouver les
moyens de transformer cette augmentation en
revenus. Conjointement avec l’Agence suisse
pour le développement et la coopération, le CIP
a mis sur pied une initiative, Papa Andina, qui
utilise des moyens novateurs pour relier les petits
producteurs aux marchés urbains, qu’ils soient
nationaux ou internationaux. Il faut pour ce
faire mettre au point de nouveaux produits déri-
vés des pommes de terre indigènes, des systèmes

d’information sur le marché et sur l’alimenta-
tion, une gestion intégrée des ravageurs et amé-
liorer la gestion après récolte. Papa Andina est
une réussite, elle produit entre autres la marque
de pommes de terre indigènes Tikapapa, qui
relie les producteurs pauvres des hauts plateaux
au marché de Lima. En 2007, le concept de
Tikapapa a gagné le prix du Challenge mondial
BBC-Newsweek-Shell et le prix SEED [Soutien
aux entrepreneurs pour l’environnement et le
développement] 2007 des Nations Unies. Nous
voulons à présent transposer l’expérience en
Afrique et en Asie.» 

Plus d’une centaine d’éminents spécialistes de
la pomme de terre ont participé à la
conférence de Cuzco. Qu’ont-ils obtenu et
quelle sera la prochaine étape?

«Notre objectif était de partager leurs points de
vue et les résultats des dernières recherches sur
la mise au point de stratégies et d’approches
novatrices nécessaires dans ces mondes en déve-
loppement. Nous avons créé un site Internet sur
la conférence et nous continuerons de partager
les résultats avec la communauté scientifique
internationale spécialiste de la pomme de terre à
l’occasion des conférences qui se tiendront tout
au long de l’Année internationale de la pomme
de terre. C’est ce que nous appelons le “Défi de
Cuzco”: établir un programme de recherche
pour mettre la science au service des pauvres et
lutter plus efficacement contre la pauvreté et la
faim.» 
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groupe de 20 taxons sauvages donnant des
tubercules et présentant une grande similitude
d’un point de vue morphologique, présents
grosso modo du centre du Pérou au nord de
l’Argentine. Dans le cadre d’une étude taxino-
mique de ce groupe, une équipe de scientifiques
de l’Institut écossais de recherche sur les cul-
tures et moi-même étions en train d’analyser
des échantillons de variétés locales de pommes
de terre quand nous avons fait une découverte
surprenante: au niveau moléculaire, les échan-
tillons étaient regroupés, ils ne formaient pas 
un «arbre phylogénétique» de diverses variétés
sauvages, comme le laissait supposer l’hypo-
thèse des origines diverses. En nous fondant sur
nos premiers résultats concernant ces espèces
cultivées, nous avons étendu l’étude à l’analyse
des marqueurs d’ADN dans 261 variétés sau-
vages et 98 variétés de pommes de terre cultivées.
Ce qui nous a permis de montrer que ces culti-
vars anciens étaient issus d’une même lignée
primitive de la composante «nordique» du
groupe S. brevicaule présente dans le centre ou
le sud du Pérou.»

Quelle a été la portée de cette découverte?
«Pour le Pérou, c’était évidemment une bonne

nouvelle et une source de fierté. Cela mis à part,
la taxinomie a pour but de permettre de définir
une espèce, de classer les espèces en groupes
apparentés et de fournir aux scientifiques une
carte qui les guide dans leurs propres recherches.
Si la taxinomie est erronée, elle conduit les cher-
cheurs sur une fausse piste. Nous avons aussi
découvert que l’on ne savait pas exactement en

David Spooner est taxinomiste au Ministère
de l’agriculture des États-Unis (USDA). Il
collectionne des pommes de terre sauvages
et cultivées afin d’étudier les frontières des
espèces et leurs liens de parenté. Ses
dernières découvertes ont ébranlé nos
certitudes quant à l’origine et à l’évolution
des pommes de terre cultivées.

En 2005, vous avez cosigné un article qui allait
à l’encontre des théories sur l’histoire
évolutionniste de la pomme de terre. Qu’avez-
vous découvert?

«Nous avons démontré que la pomme de terre
cultivée n’a qu’un seul lieu d’origine, qui se
trouve au Pérou. Jusqu’alors, toutes les publica-
tions partaient de l’hypothèse que toutes les
variétés anciennes de pommes de terre des Andes
et du Chili étaient issues de l’évolution de diffé-
rents géniteurs. Les hypothèses de domestication
de la pomme de terre suggéraient l’existence de
groupes hybrides ou d’origines indépendantes
multiples à partir de Solanum brevicaule, un

TAXONOMIEI

Cartes des origines de la pomme de terre
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de terre c’est le matériel génétique chilien qui
prédomine. Les chercheurs russes avancent
comme explication que les pommes de terre
introduites en Europe étaient issues de variétés
locales chiliennes, tandis que les chercheurs bri-
tanniques pensent qu’elles provenaient bien des
Andes mais qu’elles ont été décimées en 1840 par
l’épidémie de mildiou et remplacées par des
introductions provenant du Chili. Une de mes
élèves, Mercedes Ames, et moi-même avons
abordé le problème en analysant 49 spécimens
d’un herbier recueillis entre 1700 et 1910 afin
d’obtenir un marqueur d’ADN permettant de dis-
tinguer les variétés andines des variétés chi-
liennes. Cette étude a confirmé que les variétés
andines étaient prédominantes en Europe au
XVIIIe siècle et qu’elles ont perduré jusqu’en
1892, longtemps après l’épidémie de mildiou,
tandis que les variétés chiliennes sont d’abord
apparues en Europe en 1811 et sont devenues
prédominantes bien avant l’épidémie de mildiou.»

Cette question vous semblera peut-être
insolite: vous qui avez collecté des pommes de
terre sur tout le continent américain depuis
1989, avez-vous établi une «relation
spirituelle» avec cette plante?

«Au départ, je n’étais pas passionné par la
pomme de terre. L’USDA m’a chargé de l’étudier,
mais ma réelle motivation c’est d’apporter des
réponses à la taxinomie complexe et aux ques-
tions qu’elle soulève en matière de biologie. Ce
qui rend mon travail fascinant ce sont les infra-
structures de recherche mises à ma disposition et
qui me permettent d’apporter des réponses.» 

quoi consistait le groupe nordique S. brevicaule
et que des études plus approfondies pourraient
montrer qu’il s’agit d’une seule et même espèce.»

Dans un article récent, vous proposez une
nouvelle classification des espèces cultivées
de pommes de terre, qui seraient au nombre
de quatre.

«C’est grâce à une étude faite en collaboration
avec le Centre international de la pomme de
terre (CIP) du Pérou. Nous étions en train de
mener l’une des plus vastes études qui aient été
réalisées sur les marqueurs moléculaires des
variétés locales; elle portait sur 742 variétés
locales de toutes les espèces cultivées de pommes
de terre et sur huit espèces sauvages de géniteurs
étroitement apparentés. Avant la publication de
cet article, il existait plusieurs hypothèses sur le
nombre d’espèces cultivées de pommes de terre.
La classification la plus couramment utilisée,
celle de J.G. Hawkes (phytogénéticien britan-
nique), a permis d’identifier sept espèces et sept
sous-espèces, alors que les taxinomistes russes en
ont dénombré 21. Mais, en nous fondant sur les
études morphologiques effectuées conjointement
avec le CIP, nous en avons trouvé seulement
quatre: Solanum tuberosum, divisée en deux
groupes de cultivars, l’andin et le chilien, et trois
espèces cultivées hybrides de “pomme de terre
amère”. Nous sommes parvenus à la conclusion
qu’il était impossible d’identifier de manière
cohérente et définitive les autres prétendues

“espèces” et que cela prêtait à confusion.»

Parlons maintenant de votre troisième
découverte récente, publiée en 2008, sur
l’introduction du matériel génétique chilien
dans les variétés modernes de pommes de
terre. De quoi s’agit-il?

«Dans tous les cultivars modernes de pommes
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John Reader a photographié les Rolling
Stones à Londres et des empreintes
d’hominidés en Tanzanie, il a écrit des
livres encensés par la critique. Son dernier
ouvrage s’intitule Propitious esculent:
the potato in world history.

Comment a-t-on réagi en apprenant que votre
prochain ouvrage traiterait de la pomme de
terre?

«La pomme de terre est le meilleur concentré
d’éléments nutritifs qui soit, mais il n’est pas
facile de persuader les gens de la prendre au
sérieux. Quand on évoque le sujet lors d’une
conversation, ils rient ou bien sourient avec
condescendance s’ils le trouvent amusant mais
aussi ridicule. Il est difficile de concevoir qu’une
denrée aussi banale puisse mériter qu’on lui
prête attention.» 

Quand avez-vous commencé à vous intéresser
à Solanum tuberosum?

«J’avoue que je ne prenais pas la pomme de

terre au sérieux jusqu’à ce que je séjourne dix-
huit mois dans l’ouest de l’Irlande dans les
années 60. Là-bas, la pomme de terre était
omniprésente: dans mes lectures (notamment
La grande famine, de Cecil Woodham-Smith),
dans les jardins potagers et à tous les repas. Mais,
même à l’époque, elle évoquait seulement pour
moi un aliment qui absorbait bien la sauce et
qui remplissait l’estomac de ceux qui n’avaient
pas les moyens de manger autre chose. C’est 
20 ans plus tard que j’ai commencé à apprécier
réellement ses qualités. À cette époque, on avait
pris conscience des problèmes environnemen-
taux. La science avait démontré depuis long-
temps que les hommes, la société et la culture
faisaient partie intégrante du système écologique
planétaire; quelques exemples fascinants d’éco-
logie humaine étaient même parvenus jusqu’au
grand public. J’étais impressionné par les expli-
cations écologiques de Marvin Harris [dans
Cows, pigs, wars and witches, 1974] au sujet de
coutumes apparemment irrationnelles comme
les vaches sacrées en Inde et l’interdiction de
manger du porc dans la culture juive. Cela m’a
inspiré un ouvrage [Man on earth, 1988], et j’ai
puisé dans la littérature académique de nom-
breux exemples qui montrent comment l’envi-
ronnement et les aliments de base qu’il fournit
peuvent influer sur les questions humaines.» 

Dans Man on earth vous avez consacré un
chapitre à «ceux qui cultivent la pomme de
terre»...

«Ce sont surtout les travaux de Stephen Brush
[professeur à la faculté d’agriculture et des
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sciences de l’environnement de l’Université de
Californie] sur l’économie et l’écologie
humaine d’une vallée des Andes qui m’ont per-
mis d’apprécier la pomme de terre à sa juste
valeur. Il a montré, à l’instar d’autres scienti-
fiques, comment les paysans des Andes se sont
ingéniés à adapter la variabilité inhérente de la
pomme de terre à leurs besoins, en développant
des modes d’utilisation des terres et de culture
qui leur ont non seulement permis de créer un
mode de vie durable mais aussi assuré la survie
de l’énorme réserve génétique de la pomme de
terre. Comme le grand public s’intéressait de
plus en plus à la préservation de la diversité
génétique, la pomme de terre a trouvé sa place
dans Man on earth. Mais j’ai aussi été frappé
par le rôle économique qu’elle a joué à l’époque
où les communautés agricoles vivant en autar-
cie ont fait place à des sociétés fondées sur le
commerce et les activités économiques. Il y avait
là matière à écrire un livre.» 

Quelle a donc été le rôle de la pomme de terre
dans l’histoire?

«La pomme de terre a joué un rôle de premier
plan dans le développement d’une succession
d’États impériaux dans sa région d’origine, les
Andes, mais c’est en Europe, où elle fut intro-
duite par les Espagnols à la fin du XVIe siècle,
que son influence a été le plus spectaculaire. On
n’avait jamais vu ça, nulle part ailleurs:
l’Europe, dépendante des céréales depuis des
millénaires, disposait enfin d’une nouvelle cul-
ture qui s’adaptait à une grande variété de sols
et de climats et qui fournissait en plus quatre
fois plus de carbohydrates. Dans les régions qui
adoptaient la culture de la pomme de terre, la
population augmentait rapidement, fournissant
une main-d’œuvre abondante et nourrie à peu
de frais, à une époque où l’économie des pays
européens ne reposait plus sur l’agriculture

mais sur le commerce et l’industrie. La pomme
de terre a contribué à l’avènement de la révolu-
tion industrielle; en se propageant dans le
monde entier, elle a fait reculer la faim, amé-
lioré l’alimentation et encouragé le développe-
ment économique.» 

Quel est selon vous le rôle de la pomme de
terre dans le monde actuel?

«Aujourd’hui la pomme de terre est la culture
la plus répandue dans le monde, après le maïs,
et elle est de plus en plus consommée après
transformation industrielle au fur et à mesure
que la population urbaine augmente. Déjà plus
de la moitié de la population mondiale vit dans
des villes: quand on a de meilleurs revenus et
que les conditions de vie s’améliorent, on ne
peut se contenter de simples pommes de terre
bouillies. Bien sûr, la transformation industrielle
encourage la production à grande échelle, mais
elle ne porte pas atteinte aux avantages que pré-
sente la pomme de terre pour les petits paysans
des pays en développement. Ils ne cesseront
jamais de la prendre au sérieux.» 
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Lino Mamani est un papa arariwa («gardien
des pommes de terre» en quechua) dans la
communauté agricole de Sacaca, près de
Pisac, dans les Andes péruviennes. Sa
communauté et cinq communautés
voisines ont établi sur leurs terres un «parc
de la pomme de terre» de 12 000 ha dans
lequel elles cultivent et conservent des
variétés andines.

Comment est né le parc de la pomme de terre?
«Nos communautés ont signé en décembre

2004 un accord avec le Centre international de
la pomme de terre (CIP) afin d’établir le parc et
de travailler à la sauvegarde de la biodiversité de
nos pommes de terre. Ce parc possède environ
600 variétés indigènes que nous avons toujours
cultivées ici. Le CIP a rapatrié pour nous des
centaines de variétés provenant de sa propre col-
lection et, avec l’aide de notre Pacha Mama
[Mère Terre], nous faisons en sorte qu’elles puis-
sent pousser ici.» 

Combien de variétés cultivez-vous
aujourd’hui?

«Ici nous cultivons environ un millier de
variétés indigènes de pommes de terre. Nous
avons planté les variétés rapatriées dans les
montagnes, en divers endroits, où elles appren-
nent à s’adapter et à vivre là où on les a plantées.
On sait que certaines préfèrent le froid et d’au-
tres le chaud. Pacha Mama sait comment pren-
dre soin d’elles. Si on plante un plus grand
nombre de variétés, elle est contente, ce qui nous
permet d’obtenir de meilleures récoltes et de
nourrir nos familles.» 

Cultivez-vous des variétés modernes?
«Nous n’aimons pas les variétés modernes:

nous avons eu de mauvaises expériences parce
qu’elles ont besoin de produits chimiques et de
pesticides, qui empoisonnent la terre, et parce
qu’elles ne poussent pas bien sur nos terres. En
revanche, nos variétés indigènes vivent en har-
monie avec leurs parentes sauvages, qui abon-
dent ici tout autour. Elles s’entendent bien avec
elles, c’est comme une famille. Mais nos
pommes de terre ne font pas bon ménage avec
les variétés modernes. Les pommes de terre que
vous voyez ici nous appartiennent. Nous les
avons reçues de nos ancêtres et nous les trans-
mettrons à nos enfants.» 

Comment vos communautés travaillent-elles
ensemble?

«Quand nous parvenons à adapter une variété
sur nos terres, nous la partageons avec les autres
communautés. Toutes les communautés du parc
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travaillent ensemble comme un seul homme.
Mais nous nous faisons du souci pour notre sta-
tut juridique. Nous voulons que le gouverne-
ment central reconnaisse le parc de la pomme
de terre et notre travail, pour que le parc conti-
nue à être géré par les communautés et à leur
profit. Nous avons demandé au Gouvernement
de la région de Cuzco de créer un fonds pour la
biodiversité afin de protéger la vie traditionnelle
des communautés et de fournir un statut juri-
dique au parc de la pomme de terre.» 

Avez-vous observé les effets du changement
climatique dans la vallée?

«Autrefois il pleuvait au bon moment, la terre
était fertile et le soleil aussi brillait au bon
moment. À présent, on observe que le soleil est
plus chaud, que la pluie ne tombe pas quand il
faut, nous avons des tempêtes de grêle, des tem-
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pératures très basses et des sécheresses comme
on n’en a jamais connu dans le passé. On
observe aussi une augmentation des ravageurs et
des maladies. Les variétés de pommes de terre
que nos ancêtres cultivaient en bas près de la
rivière gagnent maintenant sur les versants des
montagnes. Sur cette terre, nous avons nos apu
[montagnes sacrées] autour de nous, ce qui aide
nos pommes de terre, les autres cultures et les
animaux à pousser. Autrefois il y avait de la
neige sur ces montagnes, maintenant elles ont
l’air triste parce que le climat se réchauffe et que
la neige a disparu. Les autres espèces et les ani-
maux souffrent aussi: les condors, les renards,
les cerfs, les canards et les poissons ont toujours
vécu avec nous et ils nous sont très chers. Nous
savons que Pacha Mama n’est pas contente de
tous ces changements et nous devons travailler
ensemble pour qu’elle soit de nouveau heureuse.»
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Marco Bindi, du Département d’agronomie
et d’aménagement des terres de l’université
de Florence, Italie, a participé à des projets
financés par l’UE sur l’impact du
changement climatique sur les écosystèmes
naturels et agricoles. C’est l’un des
principaux auteurs du Quatrième Rapport
d’évaluation, Climate change 2007, du
Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC).

Quel est l’effet de l’accumulation des gaz
à effet de serre sur la production de pommes
de terre?

«Pour les plantes C3, comme la pomme de
terre, l’augmentation des concentrations atmo-
sphériques de dioxyde de carbone entraîne une
augmentation du taux de photosynthèse. Le
niveau de dioxyde de carbone est actuellement
d’environ 385 parties par million (ppm) et,
d’après les derniers scénarios d’émissions du
GIEC, il se situerait entre 540 et 970 ppm en l’an
2100. Des essais effectués sur la pomme de terre
montrent que l’augmentation des concentra-

tions de dioxyde de carbone a peu d’effet sur la
production de biomasse au-dessus du sol mais
que sous le sol elle augmente considérablement,
les tubercules étant plus nombreux et plus gros.
Les rendements augmentent de 10 pour cent
environ pour chaque 100 ppm supplémentaires.
Quant aux effets de l’élévation du niveau
d’ozone, les essais permettent de conclure dans
l’ensemble à une baisse de l’efficacité de la pho-
tosynthèse et à une chute de la teneur en ami-
don du tubercule mais à une hausse de la teneur
en acide ascorbique.» 

Quel sera l’impact du réchauffement de la
planète sur la pomme de terre?

«Il est probable qu’au cours du siècle l’on
observe une élévation de la température de la pla-
nète de 1,8 à 4°C. Étant donné que les plants pro-
duisent moins de tubercules quand la température
dépasse 17°C, il se pourrait que le réchauffement
entraîne une baisse de rendement des variétés de
pommes de terre cultivées aujourd’hui dans des
conditions proches des limites supérieures de tem-
pérature tolérées par la culture, baisse qui ne serait
pas compensée par l’élévation des niveaux de
dioxyde carbone. Une simulation effectuée dans
les pays d’Europe du Nord a par ailleurs montré
que l’augmentation des températures se traduirait
par un allongement de la période végétative et un
accroissement considérable des rendements. On
pourrait par conséquent étendre la culture de la
pomme de terre à des régions où les températures
étaient jusqu’à présent trop basses, situées par
exemple au Canada, en Sibérie et en Scandinavie,
et dans des régions montagneuses, par exemple
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l’altiplano du Pérou et de la Bolivie. Mais la situa-
tion est dans l’ensemble inquiétante: les études
effectuées partout dans le monde montrent que,
s’il n’y a pas d’adaptation, l’élévation des tempéra-
tures fera chuter les rendements de 10 à 19 pour
cent en 2010-2039 et de 18 à 32 pour cent en
2040-2069. La région la plus vulnérable sera la
ceinture tropicale, où les pertes pourraient attein-
dre plus de 50 pour cent.» 

La pomme de terre est très sensible au stress
hydrique. Comment le climat influera-t-il sur
les disponibilités en eau?

«Le changement des températures sera uni-
forme mais pas celui des précipitations. Elles
seront plus abondantes dans les régions de lati-
tude moyenne à élevée, régions épargnées par la
pénurie d’eau, en revanche, dans les régions
méditerranéennes et subtropicales, elles seront
réparties sur moins de jours mais beaucoup plus
intenses, ce qui posera des problèmes. Un essai
de simulation effectué à l’échelle européenne sur
la croissance des cultures permet de conclure
que, dans le scénario actuel de changement cli-
matique, la pénurie d’eau fait chuter de 50 pour
cent les rendements des cultures non irriguées.
De même, dans les régions arides, où l’on prévoit
des sécheresses plus fréquentes et plus graves, la
productivité devrait chuter nettement.» 

Le changement climatique peut-il provoquer
la prolifération des ravageurs et des
maladies?

«La limite de température du mildiou étant 
de 22°C en Europe, si les températures ne dépas-
sent pas ce seuil malgré le changement clima-
tique, ce dernier n’aura pas d’incidence sur le
mildiou. À la limite nord actuelle de la culture
de la pomme de terre aux États-Unis, au Canada
et en Russie centrale, il se pourrait que la préva-

lence du mildiou augmente de manière signifi-
cative en même temps que la température, mais
il se pourrait aussi que le réchauffement per-
mette de cultiver la pomme de terre dans des
régions situées plus au nord et que le risque de
mildiou soit minimal. Si le volume des précipi-
tations et leur fréquence augmentent, cela favo-
riserait la prolifération des vecteurs des maladies
virales. Certains chercheurs prédisent un exten-
sion des régions européennes touchées par le
doryphore et des régions infestées par le néma-
tode doré de la pomme de terre.» 

Comment la culture de la pomme de terre
peut-elle s’adapter au changement
climatique?

«Il pourrait s’avérer utile d’anticiper la date de
plantation, d’utiliser d’autres variétés de pommes
de terre et d’améliorer l’irrigation, notamment
dans les régions sèches, car cela permettrait de
réduire de moitié la chute escomptée des rende-
ments. Dans le sud de l’Europe, la plantation
précoce accroît les rendements et réduit les
besoins en eau, selon les scénarios de change-
ment climatique actuels et futurs. Mais les solu-
tions d’adaptation ne seront peut-être pas si
simples à mettre en pratique. La saison de plan-
tation dépend aussi de la culture précédente, des
disponibilités en eau, des ravageurs, des maladies
et des marchés. Il existe des cultivars mieux
adaptés au changement climatique, mais les
agriculteurs ne peuvent pas toujours y avoir accès.
Une autre stratégie consiste à étendre la culture
de la pomme de terre à des régions où la produc-
tivité serait plus élevée ou à des régions où elle
n’est pas encore cultivée. Dans certaines régions
montagneuses tropicales, on pourrait la cultiver
à plus haute altitude. Ces régions en altitude
pourraient présenter un énorme potentiel pour
l’expansion de la culture de la pomme de terre.»
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Christian Bachem, du Département de
botanique, Wageningen UR, aux Pays-Bas,
est coordinateur du Consortium de
séquençage du génome de la pomme de
terre (PGSC), un réseau international de
recherche qui a pour objectif de décoder
l’ADN complet de la pomme de terre.

Pourquoi est-il si important de séquencer le
génome de la pomme de terre?

«La pomme de terre cultivée est une plante
allogame hétérozygote autocompatible, ce qui
signifie dans la pratique qu’il lui est impossible
de produire de véritables lignées généalogiques et
que son amélioration génétique est un processus
long et complexe. On calcule que le génome est
constitué de beaucoup plus de 40 000 gènes. Le
problème c’est que ces gènes ne sont pas organi-
sés en batteries. Le décodage de la séquence com-
plète de l’ADN nous permettra de localiser et
d’identifier la codification des gènes des carac-
tères importants, comme la résistance aux mala-
dies et les qualités nutritives, par exemple la

qualité de l’amidon et la teneur en protéines et
en vitamines. Le séquençage du génome mettra à
jour des marqueurs moléculaires que les généti-
ciens pourront utiliser pour accroître l’efficacité
et la rapidité de leurs programmes de sélection. À
long terme, la séquence complète du génome ser-
vira de base pour comprendre le processus biolo-
gique qui sous-tend les caractères génétiques
complexes, comme le rendement et la qualité.» 

Que savons-nous du génome de la pomme
de terre?

«La pomme de terre possède 12 chromosomes,
chacun mesurant environ 70 millions de paires
de base de long, soit en gros le quart de la taille
du génome humain. Nous estimons que la
séquence complète mesure 840 Mpb [méga-
paires de base], soit 840 millions de nucléotides
alignés dans un certain ordre pour former les
chromosomes de la pomme de terre.» 

Comment est organisé le Consortium?
«Le Consortium est constitué d’instituts natio-

naux de recherche scientifique en Argentine, au
Brésil, en Chine, au Chili, aux États-Unis, en Inde,
en Irlande, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en
Pologne, au Pérou, en Russie et au Royaume-Uni.
Chaque pays associé établira la séquence d’au
moins un tiers du chromosome et chaque chro-
mosome a été attribué à un ou deux pays.» 

Quelle est la méthode utilisée pour décoder 
le génome?

«Déchiffrer le code de l’ADN de plus de 
800 millions de paires de base est un énorme
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défi technique et bio-informatique. Au
Laboratoire d’amélioration des plantes de
Wageningen, nous utilisons une méthode nova-
trice pour établir la carte du génome et organi-
ser une banque de gros morceaux de l’ADN
génomique de la pomme de terre appelés “chro-
mosomes artificiels de bactéries”, ou BAC, qui
sont des fragments du génome complet, plus
maniables, comprenant environ 120 000 nucléo-
tides. Pour ce faire, on établit d’abord une carte
génétique à très forte densité du génome de la
pomme de terre au moyen de marqueurs molé-
culaires d’ADN. Les marqueurs d’ADN dont on
connaît la localisation génétique peuvent alors
servir à identifier des groupes de BAC qui se che-
vauchent et à établir une carte physique.» 

Où en est le projet du PGSC?
«En ce moment nous sommes en train d’orga-

niser la banque des BAC de la pomme de terre en
une carte ancrée physiquement et génétique-
ment, ce qui permettra aux autres membres du
consortium d’établir la séquence des fragments
de chromosome importants. La plupart des asso-
ciés ont réuni des fonds pour décoder les chro-
mosomes qui leur ont été assignés et ils ont créé
un service dédié à cette tâche. Le PGSC a, entre
autres initiatives importantes, mis sur pied un
programme de formation conjointement avec
des pays qui veulent parfaire leurs connaissances.
Dans le cadre de cette collaboration, de jeunes
scientifiques visiteront nos installations pour se
former, par exemple à la bio-informatique. Nous
avons établi un accord avec la Chine et le Brésil,
et sommes en pourparlers avec d’autres mem-
bres du consortium.» 

Combien coûtera en tout le projet?
«Le séquençage du génome humain, qui a été

terminé en 2003, a coûté en tout 800 millions de
dollars environ. Depuis, le coût du séquençage a
beaucoup diminué. Nous estimons celui du
génome de la pomme de terre à 25 000 millions
d’EUR environ. Il faudra certainement en pré-
voir autant pour combler les lacunes et pour la
bio-informatique nécessaire à l’assemblage et
l’annotation des données. Le coût total pour la
communauté internationale se montera certai-
nement à quelque 50 millions d’EUR.» 

Quelle est la politique du PGSC en ce qui
concerne le partage des données sur le
génome?

«Notre politique d’information est ouverte.
Toutes les informations peuvent circuler libre-
ment entre les membres du consortium et l’en-
semble de la communauté scientifique. Les
données sur la séquence du génome de la
pomme de terre sont partagées par les membres
du consortium pendant six mois pour effectuer
un contrôle de qualité, puis elles tombent dans le
domaine public sous forme de tableaux à deux
dimensions de nucléotides.» 
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McCain Foods Ltd est le plus gros
producteur mondial de produits surgelés
dérivés de pommes de terre, notamment de
frites destinées aux restaurants et aux
chaînes de restauration rapide et de vente
au détail du monde entier. Bertrand

Delannoy, qui a rejoint la compagnie en
1989 en tant qu’agronome, est à présent
Responsable des relations publiques et de la
durabilité de McCain Continental Europe. 

McCain est la société du secteur privé qui a le
plus contribué à l’Année internationale.
Pourquoi a-t-elle décidé de soutenir l’IYP?

«Cela fait maintenant plus d’un demi-siècle
que McCain se consacre au négoce de la pomme
de terre; nous avons d’abord créé une petite
usine à Florenceville, dans le Nouveau-
Brunswick, puis avons essaimé en Amérique du
Nord, en Europe, en Australasie et, depuis le
milieu des années 1990, en Amérique latine, en
Afrique du Sud et en Asie. Aujourd’hui nous opé-
rons dans 130 pays et possédons 57 sites de pro-

duction sur cinq continents. Mais pour nous la
pomme de terre est plus qu’un simple commerce.
Nous partageons, avec les Nations Unies, leurs
Objectifs du Millénaire pour le développement et
nous avons vu en l’IYP l’occasion de contribuer
à sensibiliser le monde entier à la valeur nutri-
tive de la pomme de terre et aux problèmes
majeurs dans la lutte contre la faim et la pau-
vreté – durabilité, fourniture de denrées alimen-
taires nutritives à des prix accessibles,
consolidation des capacités agricoles dans les
pays en développement et participation à la mise
au point de nouvelles variétés. McCain est
implanté dans le monde entier et, en partageant
ses connaissances et ses compétences, la société
peut aider ceux qui ont faim.

McCain a financé des activités des comités
nationaux de l’IYP dans 14 pays en
développement. Quels objectifs devraient
être atteints grâce à son aide?

«Les comités visent à faire participer toutes les
parties prenantes – agriculteurs, secteur public
et secteur privé, ONG, société civile et institu-
tions scientifiques – à la promotion de la
pomme de terre, à l’augmentation de la produc-
tion et de sa valeur. Ce seront à l’avenir les cata-
lyseurs des programmes nationaux de
développement. Nous sommes fiers que le sou-
tien de McCain ait permis de financer des cam-
pagnes d’information en Turquie, en Afrique du
Sud et au Rwanda, la préparation d’une straté-
gie de développement de la pomme de terre en
Côte d’Ivoire, une étude sur les tendances de la
pomme de terre en Chine et le premier congrès
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national sur la pomme de terre au Pérou. Dans
la République démocratique du Congo, le
comité national travaille à un partenariat que
McCain a établi avec les institutions locales
à Kinshasa afin de promouvoir de bonnes
pratiques de la culture de la pomme de terre
en périphérie des villes. Nous espérons voir
les fruits de cette collaboration dans les années
à venir.» 

La production et la consommation de pommes
de terre augmentent considérablement dans
les pays en développement. Quelle est la
stratégie de McCain pour pénétrer ces
marchés émergents?

«McCain étend ses activités dans les pays en
développement. Notre stratégie consiste dans un
premier temps à évaluer la plate-forme locale de
la pomme de terre, par exemple des facteurs
comme les pratiques agricoles et la logistique en
amont, y compris le stockage. Il est aussi impor-
tant pour nous d’établir une relation directe à
long terme gagnant-gagnant avec nos produc-
teurs. Parfois nous achetons des usines de trans-
formation, comme en Afrique du Sud, ou bien
nous construisons des installations écologiques,
comme en Argentine. Quand nous avons débuté
en Argentine, les agriculteurs récoltaient encore
manuellement. Nous avons introduit des tech-
niques modernes qui ont permis d’accroître
considérablement la production, en grande par-
tie grâce aux exportations vers le marché brési-
lien, qui est un marché de taille. En Inde, nous
venons de créer une nouvelle usine de transfor-
mation dans l’État du Gujarat, qui bénéficie
d’un réseau d’agriculteurs sous contrat que nous
formons aux pratiques agricoles améliorées, par
exemple l’irrigation au goutte-à-goutte, afin de
réduire les coûts de production, et le stockage des
pommes de terre à haute température, qui per-

met de faire des économies importantes d’électri-
cité. En Chine, nous en sommes à la phase
d’étude, et nous avons la chance de cultiver,
transformer et commercialiser nos produits
dans ce qui promet d’être le plus gros marché
du monde.»

Votre cœur de métier est la pomme de terre.
Que répondez-vous quand on accuse la
pomme de terre, en particulier les frites,
d’être responsable du surpoids et de
mauvaises habitudes alimentaires? 

«La pomme de terre est un des aliments les
plus énergétiques et les plus riches en éléments
nutritifs, elle contient plus de vitamines A et C et
autres micronutriments que le maïs et les tor-
tillas de maïs. Sa teneur en potassium est très
élevée, ce qui protège des maladies cardio-vascu-
laires. C’est pourquoi elle est indispensable dans
une alimentation saine. Chez McCain, nous
nous efforçons d’améliorer sans cesse les qualités
nutritionnelles de nos produits afin de répondre
à la demande et aux inquiétudes des consom-
mateurs. Nous avons par exemple modifié toutes
nos huiles de friture partout dans le monde pour
éliminer pratiquement les graisses insaturées et
ramené les taux des graisses saturées bien au-
dessous de ceux qui sont recommandés par
l’OMC. Dans les marchés mûrs, comme les pays
européens, nous avons remplacé la friture par la
cuisson au four et à la casserole. En Afrique du
Sud, où se posent parfois des problèmes de logis-
tique, nous envisageons de produire et de com-
mercialiser des pommes de terre déshydratées,
enrichies en macro et micronutriments, elles
sont moins chères à commercialiser et pour-
raient entrer dans la composition d’un repas
nutritif à un prix accessible pour les consomma-
teurs à faibles revenus.»
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En tant que spécialiste des racines et
tubercules à l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) à Rome, NeBambi Lutaladio s’est vu
confier une nouvelle mission en 2008: la
coordination de la célébration de l’Année
internationale de la pomme de terre.

L’annonce du lancement de l’Année
internationale de la pomme de terre a été
accueillie avec scepticisme. Commence-t-on à
en comprendre l’intérêt?

«Certains se sont étonnés que les Nations
Unies consacrent une année entière à une den-
rée aussi banale que la pomme de terre. Pour
nous, c’était une excellente occasion de sensibili-
ser le monde entier à la valeur inestimable de la
pomme de terre pour la population rurale, pour
l’économie et pour la sécurité alimentaire mon-
diale, et aussi d’attirer l’attention sur le mandat
de la FAO, qui est le développement de l’agricul-
ture. À présent, l’impulsion est donnée, grâce à

notre campagne d’information et à la réponse
positive des gouvernements et de la filière de la
pomme de terre. On s’intéresse beaucoup à elle:
c’est une culture vivrière qui peut pallier la
montée en flèche du cours des produits alimen-
taires observée aujourd’hui.» 

Le slogan de l’IYP qualifie la pomme de terre
de «trésor enfoui». Pourquoi «enfoui»?

«La pomme de terre nourrit la terre entière, et
ça beaucoup de personnes l’ignorent: c’est la
principale denrée alimentaire non céréalière, et
dans les pays en développement sa production a
augmenté plus vite que celle des autres cultures
de base. Son rôle dans la nutrition est souvent
sous-évalué et dans les pays développés elle est
souvent associée au surpoids. C’est pourquoi l’un
des objectifs de l’IYP est de les sensibiliser aux
bienfaits de ses qualités nutritives: elle est riche
en fibres, en vitamine C, en potassium et apporte
des protéines de bonne qualité. Enfin, elle pos-
sède un fort potentiel d’accroissement de la pro-
ductivité – certains scientifiques spécialistes de la
pomme de terre estiment qu’on peut aujourd’hui
accroître les rendements de 30 pour cent.» 

L’IYP assure que la production de pommes de
terre peut contribuer à atteindre l’Objectif 
N° 1 du Millénaire pour le développement. De
quelle façon?

«La pomme de terre est la culture idéale là où
la terre fait défaut et où la main-d’œuvre est
abondante. Elle pousse vite, s’adapte, offre des
rendements élevés et se satisfait de faibles
intrants. Les paysans des hauts plateaux
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pauvreté et le mildiou de la pomme de terre, des
fêtes de la récolte des pommes de terre dans des
régions rurales et les villes en Amérique du Nord
et en Europe. Il y a aussi des initiatives privées:
expositions artistiques, fêtes et événements dans
les écoles. Même si nous manquons de fonds
pour soutenir ces manifestations, nous octroyons
un financement d’amorçage aux comités natio-
naux de l’IYP dans 20 pays d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique latine pour promouvoir les cam-
pagnes de sensibilisation.» 

Vous avez mentionné l’inflation des prix
alimentaires. La pomme de terre peut-elle
vraiment contribuer à les faire baisser?

«C’est un sujet que la FAO est en train d’étu-
dier de près. Le cours mondial de la majorité des
denrées agricoles – pas seulement des céréales
mais aussi des huiles végétales, du soja et des
produits laitiers – est très élevé, il atteint même
des records. L‘une des stratégies à long terme
pour pallier l’inflation des prix alimentaires est
de diversifier les cultures et de produire des ali-
ments de base nutritifs et polyvalents comme la
pomme de terre. Cette dernière ne passe pas par
les circuits de commercialisation mondiaux;
comme son prix dépend en général de l’approvi-
sionnement local et de la demande, elle ne fait
pas l’objet de spéculation, contrairement aux
céréales.» 

d’Afrique peuvent récolter, au bout de 90 jours
seulement, 25 tonnes de tubercules sur une par-
celle de 1 hectare; c’est pourquoi la production
est montée en flèche en Ouganda. Si on valorise
cette production, en améliorant le stockage et le
traitement, non seulement on parvient à couvrir
les besoins alimentaires mais on dispose d’une
culture commerciale rentable qui peut contri-
buer au développement économique et consti-
tuer un moyen de subsistance.» 

Les rendements de la pomme de terre dans les
pays en développement représentent le tiers
de ceux des pays développés. Que faut-il faire?

«Pour accroître la productivité, l’IYP encou-
rage les pays en développement producteurs de
pommes de terre à adopter des systèmes agricoles
fondés sur des semences de qualité et fiables, des
variétés exemptes de virus, résistantes à la séche-
resse, la nutrition améliorée des plantes et une
gestion intégrée des ravageurs. Mais les progrès
technologiques ne suffisent pas, il faut prendre
des mesures en faveur du développement agri-
cole, par exemple faciliter l’accès des paysans à
la vulgarisation, au crédit et aux intrants, à une
meilleure gestion après récolte, à la transforma-
tion agricole et aux marchés.» 

Comment célèbre-t-on l’Année internationale
à travers le monde?

«Elle a bien sûr suscité un grand enthou-
siasme dans les pays andins, en Amérique du
Sud, qui ont organisé la Journée nationale de la
pomme de terre, des congrès de producteurs de
pommes de terre, des festivals de la biodiversité,
des concours de cuisine. Nous avons lancé une
campagne à l’échelle nationale afin de promou-
voir la consommation de pommes de terre au
Bangladesh, organisé des conférences sur la pro-
duction de pommes de terre, la lutte contre la
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les pommes de terre dans de l’eau frémissante, à
feu très doux, pendant 40 minutes. Puis on les
passe une minute sous l’eau froide et on enlève
la peau. On fait ensuite frire les oignons dans un
peu de saindoux ou d’huile d’olive, à feu doux,
une quinzaine de minutes, jusqu’à ce qu’ils fon-
dent. On ajoute les pommes de terre coupées en
fines lamelles et on remue une vingtaine de
minutes. Ça c’est la recette de base. On peut
aussi ajouter des champignons, des légumes et
du jambon cru. C’est un repas complet, en fait,
le nom complet de notre association c’est
l’Association slovène pour la reconnaissance de
pražen krompir en tant que plat indépendant.» 

Mais le temps de cuisson est presque 
de 90 minutes...

«Et c’est là tout l’intérêt de pražen krompir!
L’une des règles d’or de notre association c’est
que les membres se réunissent pour manger des
pommes de terre sautées aux oignons au moins
une fois par mois. En 90 minutes, on redécouvre
autour d’une poêle le plaisir de retrouver des
amis et de partager un repas, deux plaisirs deve-
nus rares à notre époque du fast-food. L’autre
règle fondamentale c’est que personne ne doit
parler de politique: devant une pomme de terre,
nous sommes tous égaux.» 

Quelle variété est la mieux adaptée au 
pražen krompir?

«Nous plantons chaque année 20 à 25 variétés
de pommes de terre dans notre champ de
Ljubljana et nous les récoltons en septembre
pour les comparer. C’est un grand événement; le

Stanislav Menard est un homme d’affaires
slovène; sa fabrique de papier produit
jusqu’à 3,5 milliards d’enveloppes par an.
Mais il a une autre passion: il est président
de l’Association slovène de pommes de terre
sautées aux oignons.

La première fois que nous avons entendu
parler de votre association, nous avons cru 
à une plaisanterie...

«Oui, ça a commencé comme une plaisante-
rie. Notre association a été fondée en 2000 par
cinq professionnels de Ljubljana [la capitale 
de la Slovénie] qui aiment manger notre plat
national, pražen krompir, qui veut dire
pommes de terre sautées. Au fil des ans, elle 
a grandi et comprend plus de 2 000 membres
issus de 20 pays; en septembre, nous attendons
15 000 personnes à notre huitième Festival
mondial de la pomme de terre sautée.» 

Les pommes de terre sautées à la slovène,
qu’ont-elles de particulier?

«Elles sont délicieuses. On fait d’abord cuire

CULTUREI

«Tous égaux» devant une pomme de terre
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jury est composé de 20 membres de l’association.
Chaque variété est cuisinée exactement de la
même manière et nos critères de comparaison
sont très stricts. Le but c’est d’obtenir une
pomme de terre onctueuse, qui a le goût du
beurre et qui fond dans la bouche. Chaque
année, c’est une variété différente qui gagne,
mais certains membres apprécient tout particu-
lièrement notre variété slovène, l’Igor, tandis que
d’autres préfèrent la Royal Jersey. Notre associa-
tion organise aussi des excursions dans d’autres
pays producteurs de pommes de terre pour les
comparer. Nos membres sont allés à Jersey, en
République tchèque, en Ukraine, en Pologne, et
même au Pérou en 2006.» 

Alors c’est une longue histoire d’amour entre
la Slovénie et la pomme de terre?

«Nous avons été l’un des derniers pays
d’Europe à adopter la pomme de terre, et encore,
par force. Au XVIIIe siècle, l’agriculture de la
Slovénie était pauvre et les famines fréquentes.
Après une succession de famines vers 1750, l’ar-
chiduchesse d’Autriche, Marie-Thérèse, décréta
que les paysans devaient se lancer dans la cul-
ture de la pomme de terre. Et une nouvelle ère
commença. La Slovénie est un pays montagneux,
idéal pour la pomme de terre. Les paysans
purent enfin compter sur une source fiable de
disponibilités alimentaires et nourrir des ani-
maux d’élevage. La ville de Šencur, qui exporte
de grosses quantités de pommes de terre vers
l’Australie et l’Allemagne, a été baptisée
Kartoffeldorf [littéralement, «ville de la pomme
de terre» en allemand]. C’est pourquoi ce que
prône l’Année internationale de la pomme de
terre est absolument vrai: la pomme de terre a
sauvé la Slovénie de la famine.» 

Et c’est à Šencur que vous dévoilerez le 25 mai
le monument dédié à la pomme de terre...

«Oui, c’est une statue en bronze, grandeur
nature, de l’archiduchesse Marie-Thérèse vêtue
en paysanne, assise et offrant une pomme de
terre dans sa main tendue. Elle exprime notre
gratitude envers la pomme de terre et envers elle.
Nous attendons une foule de participants, entre
autres les Ministres de l’agriculture de divers
pays d’Europe, qui se réuniront le week-end en
Slovénie. Mais ils devront attendre leur tour
comme tout le monde pour goûter aux pommes
de terre.» 



Il faut développer rapidement et de manière durable
la filière de la pomme de terre pour garantir
la sécurité alimentaire mondiale et accélérer 

le développement économique
des pays dépendants de l’agriculture

Au-delà de 2008



Pommes de terre destinées 
à la vente dans le district 
de Kabale, en Ouganda



our les producteurs de pommes de terre, c’est tous les ans l’an-
née de la pomme de terre. En décembre 2008, tandis que
l’Année internationale touche à sa fin, on récolte les pommes de
terre en Argentine, en Australie, dans le nord-ouest de la Chine
et sur les hautes terres au climat équatorial de l’Ouganda et de
l’Indonésie. Dans les Andes, les paysans et leurs familles ont fini
de semer leurs parcelles en terrasses avant la fin de la saison des
pluies, la culture principale vient d’être plantée en Malaisie et
dans le sud du Malawi et la culture de printemps surgira bientôt
de terre aussi bien dans le delta de la rivière Rouge au Viet Nam
que dans le pourtour méditerranéen.

Si la tendance se poursuit, 2009 sera une nouvelle année
record pour la production mondiale de pommes de terre, qui
n’a cessé de croître depuis 1991 grâce à la hausse de 95 pour
cent de la production dans les pays en développement. Mais de
gros nuages assombrissent les perspectives pour l’année à venir.
La FAO a prévenu que le ralentissement économique mondial
risquait de faire chuter les investissements dans les pays en
développement ainsi que l’aide au développement, notamment
l’aide à l’agriculture, qui a permis à de nombreux pays de
consolider la filière de la pomme de terre. Il se pourrait que les
pays développés, qui imposent déjà des prix très élevés aux pro-
duits dérivés de la pomme terre, soient tentés de prendre des
mesures protectionnistes. Il se pourrait aussi que la crise ban-
caire prive des millions de paysans de liquidités et de crédits
pour investir dans la production. 

En 2009 et au-delà, il faut développer rapidement et de
manière durable la filière de la pomme de terre pour garantir la
sécurité alimentaire de la population mondiale, qui ne cesse
d’augmenter, et pour accélérer le développement économique
des pays dépendants de l’agriculture. L’Année internationale a
déjà mis en relief la contribution de la pomme de terre au déve-
loppement et à la sécurité alimentaire en Afrique, en Asie et en
Amérique latine, où elle est devenue un aliment de base et une
culture de rente de premier plan. Mais il faut améliorer la pro-
ductivité, la rentabilité et la durabilité des systèmes d’exploita-
tion de la pomme de terre et que la communauté internationale
investisse davantage dans le développement agricole et rural.  
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New light on a hidden treasure Le «Défi de Cuzco» (page 113) lancé par le Centre interna-

tional de la pomme de terre insiste sur la nécessité d’élaborer de
toute urgence un nouveau programme de recherche pour le
développement qui soit efficace. La technologie de la pomme de
terre au service des pauvres contribuera à accroître les rende-
ments dans les pays en développement en améliorant la qualité
du matériel génétique et en utilisant des variétés plus résistantes
aux ravageurs, aux maladies, au stress hydrique et au change-
ment climatique ainsi que des systèmes d’exploitation qui font
un usage plus judicieux des ressources naturelles. Le matériel
génétique de ces nouvelles variétés doit être obtenu à partir de la
totalité des ressources génétiques de la pomme de terre, y com-
pris des milliers de variétés andines. Il est nécessaire de s’enga-
ger plus fermement dans la sauvegarde du pool de gènes de la
pomme de terre et de prendre des mesures concrètes pour que
les pays en développement puissent les utiliser.

Pour qu’un nombre accru de personnes puissent tirer profit
de la culture de la pomme de terre, il faut agir sur plusieurs
fronts. Le meilleur moyen pour atteindre le premier des Objectifs
du Millénaire pour le développement, à réduire l’extrême pau-
vreté et la faim, c’est le développement agricole en faveur des
petits exploitants, car ce sont eux qui constituent la majeure par-
tie des pauvres et des malnutris. En tant qu’organisme des
Nations Unies chef de file pour l’agriculture et le développement
rural, la FAO sera amenée à jouer un rôle de premier plan dans
ce processus: conseil en matière de politiques et de stratégies
pour moderniser la filière de la pomme de terre, partage de ses
vastes connaissances sur les systèmes de production, promotion
de technologies permettant d’accroître durablement la produc-
tion; création de liens entre les décideurs, les producteurs et les
chaînes de traitement et de commercialisation.

L’Année internationale a contribué à faire prendre
conscience de l’importance de la pomme de terre et de la néces-
sité de soutenir son développement. Au-delà de 2008, elle servira
de catalyseur pour que les programmes de développement mis
en œuvre dans le monde entier puissent lutter efficacement
contre la faim et la pauvreté.
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Éclairage sur un trésor enfoui: 
Récolte matinale près de Buenos Aires, 

en Argentine 
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«La pomme de terre est en première ligne dans la lutte
contre la faim et la pauvreté dans le monde.»

Jacques Diouf
Directeur général, FAO


