Des conditions de récolte exceptionnelles
Comme les producteurs de pommes de terre ne négligent jamais leurs ardeurs au
travail, il me semble plus qu’approprié de vous inviter au Banquet de la récolte de
l’ÉPATANTE PATATE du 18 novembre prochain (cliquez ici pour vous inscrire). C’est
l’occasion d’échanger entre nous et de renforcer notre filière forte et fière où tous les
acteurs participent à son succès. Le Colloque sur la pomme de terre tenu le lendemain
offrira une foule d’informations sur des sujets d’actualité. À ne pas manquer!
Ce sera l’occasion de souligner l’aboutissement de non seulement une, mais deux
saisons de production. Alors que l’an dernier près de 2 000 acres étaient laissés aux
champs faute de conditions adéquates pour les récolter, l’entreposage 2021 s’est fait
très efficacement et sans problème majeur concernant la qualité des tubercules.
Bien que nous ayons ce répit au niveau de la météo, nous sommes confrontés à
plusieurs défis. Des hausses de coût marquées se généralisent; regardons la tendance
de l’inflation, du prix de l’énergie ou des engrais et les perturbations sur les logistiques
d’approvisionnement. Dans ce contexte, il est primordial de travailler tous ensemble
pour s’ajuster face aux enjeux du secteur et maintenir nos entreprises rentables. La
pérennité et la compétitivité de nos fermes passent par l’innovation, notamment en ce
qui a trait au développement de variétés plus résistantes aux maladies, aux ravageurs, à
la sécheresse et à la chaleur.
Les consommateurs, également affectés par cette conjoncture économique, sont
habitués à chercher les rabais. La pomme de terre, étant un produit phare de la
catégorie des fruits et légumes, est utilisée pour attirer les consommateurs. C’est
pourquoi les chaînes vont vendre des sacs à perte. Bien que nous ne puissions pas dicter
les stratégies concurrentielles des chaînes, nous avons le pouvoir de contrôler l’offre et
de mettre en place des mécanismes et des stratégies nous permettant d’obtenir nos
coûts de production! C’est la base de notre cohésion entre producteurs.
Je vous invite aussi à répondre à l’enquête sur les inventaires, ces données sont
essentielles pour des prises de décisions appropriées.
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