
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.
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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.
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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. 
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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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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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