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La pomme de terre sans risque
La coopérative féculière de Vecquemont proposera encore des contrats de productions
pour les plantations 2021 et 2022. C’est l’occasion pour les jeunes agriculteurs de
démarrer la culture de pomme de terre avec une prise de risque minimum : le prix est
garanti, le cahier des charges est simple et la commercialisation est sécurisée. Pour la
fourniture du plant, il est possible de le payer par compensation sur les livraisons.
Les risques de marché sont faibles dans une production de « niche ». Ses particularités
techniques permettent de la différencier des amidons issus du maïs et du blé. Le prix de la
pomme de terre féculière est donc déconnecté des autres filières. C’est une vraie source
de diversification économique.
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Offre aux jeunes agriculteurs
La Coopérative Féculière de Vecquemont offre aux agriculteurs les agios pour les paiements des plants
par compensation sur les livraisons de pommes de terre.

Quels investissements ?
Aucun investissement n'est obligatoire pour démarrer la production : il est possible de faire appel à
des prestataires de services pour la plantation et la récolte. La conservation en bâtiment est
optionnelle. 65% des pommes de terre féculières sont stockées en bout de champ. Toutefois le
stockage en bâtiment est l’occasion de valoriser des bâtiments existants.
L’irrigation n’est pas nécessaire : moins de 5% d’irrigants au sein de notre coopérative.

Les limites
La culture de pomme de terre nécessite plus de travail que les céréales. Elle requiert plutôt des terres
légères sans trop de cailloux.
Même si l'industriel participe aux coûts de transport, il est préférable d’être à moins de 120 km de
l’usine de Vecquemont.

Intérêt
Tête d’assolement, la culture de pommes de terre féculière est un excellent précédent pour les
céréales. Dans la rotation, elle limite le développement des adventices résistantes (Raygrass, vulpin).
Elle offre une diversification de revenu sans investir beaucoup. Le principal risque est un risque
rendement. Pas d’impayés, pas de refus et un cahier des charges simples en font une culture
attractive.
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