
Procédé de stockage des pommes de terre récolte 2020 

Le stockage des pommes de terre en Europe entre dans une nouvelle phase. Dans ce contexte et à la 

lumière des Conditions d'achat applicables aux Pommes de terre, l’Association néerlandaise pour 

l’Industrie de transformation de la pomme de terre (Vereniging voor de Aardappelverwerkende 

Industrie, VAVI) a formulé un point de vue sur la façon de gérer le Chlorprophame pour la récolte 

2020. 

Effort maximal attendu et requis 

Suite à la décision prise par la Commission européenne, les limites maximales applicables aux résidus 

(LMR) pour la substance active Chlorprophame seront fixées à 0,01 ppm (limite de détection), sauf 

décision contraire du Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de 

l’alimentation animale (en anglais SCoPAFF). En raison d’une large utilisation ces dernières décennies 

de produits inhibiteurs de la germination comportant la substance active Chlorprophame dans les 

hangars de stockage en Europe, il existe un risque de contamination pour les pommes de terre qui 

seront stockées à partir de la prochaine récolte (2020) dans les hangars concernés par la substance 

en question. C’est la raison pour laquelle le secteur européen de la pomme de terre a introduit une 

demande auprès des autorités visant une augmentation temporaire des LMR (LMR-t) pour la 

substance active Chlorprophame. Ce dossier LMR-t a été présenté au Collège pour l’autorisation des 

produits phytopharmaceutiques et des biocides (Ctgb, College voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden) et est examiné actuellement par l’Autorité européenne de 

sécurité des aliments (EFSA). Toutefois, la Commission européenne s’attend[1], indépendamment de 

l’éventuelle autorisation des LMR-t, à ce que le secteur européen de la pomme de terre fournisse un 

effort maximal pour le nettoyage approfondi des hangars de stockage ayant utilisé le Chlorprophame 

dans le passé. 

Explication des règles du jeu 

Dans ce contexte et afin de clarifier les Conditions d'achat applicables aux Pommes de terre 

(Inkoopvoorwaarden Aardappelen Schakel Industrie/Industrie (2012)), la VAVI fixe les règles 

suivantes ; 

1. À partir de la récolte 2020 et par la suite, les pommes de terre ne peuvent plus être traitées 

avec des produits comportant la substance active Chlorprophame, et les pommes de terre 

doivent répondre à la législation en vigueur. 

2. Si le vendeur livre des pommes de terre qui ont été conservées avant la livraison dans des 

hangars de stockage, les pommes de terre doivent avoir été conservées dans un site de 

stockage convenant aux pommes de terre de consommation, le site en question ayant 

préalablement été nettoyé pour empêcher toute contamination avec les produits à base de 

Chlorprophame utilisés dans le passé. 

3. Le vendeur de pommes de terre qui seront conservées avant la livraison fournira un effort 

maximal pour nettoyer de manière efficace et approfondie les hangars de stockage avec 

équipements tels que ventilateurs, canaux d’aération et caisses, etc., avant la récolte 2020, 

en agissant notamment en bon père de famille (article 4.8). 

4. Le vendeur de pommes de terre qui seront conservées a, au plus tard au moment de la 

livraison, un devoir d’informations envers l’(s) acheteur(s) à propos de l’effort maximal de 

nettoyage approfondi. 

La VAVI est pleinement consciente de l’ampleur des efforts demandés et estime que les partenaires 

(européens) de la filière doivent unir leurs forces pour mener à bien la suppression progressive du 
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Chlorprophame. La VAVI est donc un catalyseur pour une coopération intensive avec les associations 

faîtières et les secteurs qui sont également confrontés au défi que représente le stockage des 

pommes de terre sans Chlorprophame. Dans les mois à venir, il faut espérer que cette coopération 

sera encore renforcée afin que, bien avant le début de la nouvelle saison de stockage, des conseils 

pratiques et largement soutenus puissent être fournis aux producteurs. 

À propos de l’Association pour l’Industrie de transformation de la pomme de terre (Vereniging 

voor de Aardappelverwerkende Industrie) 

L’Association pour l’Industrie de transformation de la pomme de terre (Vereniging voor de 

Aardappelverwerkende Industrie (VAVI)) est le porte-parole du secteur aux Pays-Bas et, à ce titre, 

l'interlocuteur de toutes les parties intéressées. La VAVI veut renforcer la position mondiale de 

l'industrie et faciliter une croissance durable en représentant les intérêts aux Pays-Bas et en Europe 

de six entreprises opérant au niveau international. Pour atteindre ce but, la VAVI communique 

proactivement avec et vers les acteurs importants, à propos de la vision, des valeurs, des initiatives 

mais aussi des dilemmes de l’industrie de transformation de la pomme de terre aux Pays-Bas. 

[1] https://ec.europa.eu/food/expert-groups/ag-ap/adv-grp_fchaph_en 
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