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Creully. Le marché de la pomme de terre se porte bien à la
Coopérative

La pomme de terre qui ne se vend plus avec la fermeture des restaurants. À la Coopérative de Creully (Calvados) la
patate trouve d’autres débouchés.
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Stéphane Carel (à gauche) et Pascal Desvages sont confiants pour la sortie de crise. (©La Renaissance)
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Les images télévisées ont montré le mal-être des agriculteurs produisant de la pomme de terre, notamment
dans Les Hauts-de-France, avec des hangars où les stocks ne sont plus écoulés.

Localement, Astrid Granger, agricultrice à Vaubadon (Calvados) et vice-présidente de la Chambre
d’Agriculture du Calvados, tirait la sonnette d’alarme sur la pomme de terre qui ne se vend plus avec la
fermeture des restaurants dans notre précédent numéro.
À la Coopérative de Creully, qui compte 1 200 adhérents, 1 000 livreurs et 15 producteurs indépendants, la
patate trouve d’autres débouchés. Entretien avec Stéphane Carel, le directeur, et Pascal Desvages, son
président.

Actu : Comment se fait-il que des agriculteurs ne vendent pas leurs stocks de pommes de terre ?
Stéphane Carel et Pascal Desvages : Parce qu’ils pratiquent le marché libre. C’est une forme de
spéculation de prix à la tonne. Liberté à eux mais quand le marché se retourne, ils ne vendent plus. À la

coopérative, nous ne pratiquons pas ce genre de surenchère. Nous avons des prix connus à l’avance, chacun
s’y tient et a l’assurance d’un paiement assuré. La marge producteur est de 1 400 à 1 500 € l’hectare. C’est tout
le sens pour la coopérative de tisser des partenariats avec de grandes sociétés connues de l’industrie.

Comment est organisé le marché de la pomme de terre au sein de votre coopérative ?
S.C et P.D : Il y a deux débouchés pour ce légume. L’industrie, avec la fabrication de chips ou de frites,

notamment, et le marché de frais (plates-formes de grandes distributions). Il y a 15 agriculteurs dans chaque
groupe. Ils travaillent la pomme de terre de consommation depuis 20 ans. Notre leitmotiv est de « produire
ce qui se vend » en répondant aux standards de qualité. Il faut savoir saisir les opportunités. Nous l’avons
fait. L’esprit entrepreneurial des agriculteurs est un plus dans nos avancées, en même temps que c’est un
complément à verser. Les agriculteurs sont aidés par nos équipes techniques et se sont félicités de leurs
revenus en 2020.

Quels sont les volumes de productions ?
S.C et P.D : Le marché de frais représente 6 000 à 7 000 tonnes de pommes de terre. L’industrie pèse
6 500 tonnes. La production vers l’industrie a été mise en route en 2020, et contractualisée avec des

intermédiaires comme la société spécialisée Wecksteen (Hauts-de-France) en février 2020. C’est un
partenariat judicieux quand on connaît la suite des événements sanitaires intervenus l’an dernier et qui
perdurent encore aujourd’hui. Les prix pratiqués ont été honorés avant la Covid-19. Aucun agriculteur n’a vu
sa marchandise lui rester sur les bras. Les contrats ont été exécutés. Cette diversi cation a été entreprise à la
suite de la fermeture de la sucrerie de Cagny (4 000 hectares abandonnés). Il a fallu penser à d’autres
créneaux de distribution. Aujourd’hui, nous nous félicitons d’avoir opéré ce choix. Dans l’avenir, nous avons
d’autres axes de culture à développer.
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Lesquels ?
S.C et P.D : Pour la campagne de plantations 2021, les agriculteurs intéressés pourront produire des haricots
rouges, des lentilles pour les conserveries, ou du « soja normand ». Nous souhaitons nous diriger davantage
encore vers une production locale de protéines.
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