
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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