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Nord-Pas-de- Calais / Picardie

1er et 2ème region française de production

de pommes de terre

51 680 ha pour le Nord Pas de Calais

42 020 ha pour la Picardie

Nord-Pas-de- Calais / Picardie 

2ème et 3ème regions française de production 

de légumes de pleins champs

Dont haricot vert/ petits pois

14 130 ha pour le Nord Pas de Calais

9 530 ha pour la Picardie

Les cultures de pommes de terre et de légumes : 

un enjeu économique régional fort

source : Agreste 2014
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Les principales zones de productions de pommes de 

terre en Picardie et Nord Pas de Calais
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Les principales zones de productions de Légumes 

en Picardie et Nord Pas de Calais
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Les surfaces irriguées dans ces régions qui sont très 

importantes en Picardie et en Nord Pas de Calais
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Une concomitance des besoins en eau dans l’espace 

liées à la présence de ces cultures spécifiques

La plupart des exploitations qui font des pommes de terre font également des légumes

même si il existe des exploitations qui ne font que l’une des deux cultures

Ces exploitations sont celles qui irriguent la plus grande part de leur SAU !
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Une concomitance des besoins en eau dans le temps
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� 18 à 20 % de la SAU pour les légumes / Pommes de terre 
environ

� Et pourtant des marges brutes cultures largement supérieure 
pour SAU Légumes/Pdt comparativement à SAU toutes cultures

Une importance économique de ces cultures pour 

l’exploitation agricole
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Exemple d’un groupe

d’agriculteur sur un basin 

d’alimentation de captage

(moyenne de                             

13 exploitations                           

pour l’année 2009)

Source : projet O’Oise Aronde

Marge brute (€/ha)
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La valorisation industrielle 

de la culture de 

pomme de terre

27 000 t

80 000 t
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La valorisation industrielle 

des légumes 

15 conserveries

10 unités de surgélation

3 unité mixtes

3 conserveries

3 unités de surgélation

1 unité mixtes
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� Enjeu économique

� Enjeu emploi : en zone rurale, dans les exploitations, dans les 
industries et dans les sites de conditionnement

� sites de conditionnement pour le marché du frais: 
PARMENTINE, POM’ALLIANCE, TOUQUET SAVOUR, des 
producteurs individuels…

� Industries: VICO, SITPA/NESTLE, LUNOR, ROQUETTE, 
BONDUELLE, …

� Enjeu sociétal : Alimentaire et non alimentaire 

� Protection des ressources naturelles

� Enjeu environnemental : Développement de nouvelles 
pratiques culturales

Les enjeux de ces cultures pour la Picardie et le Nord Pas 

de Calais est donc très fort


