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Actualités :  Les plantations se terminent cette semaine. Les producteurs qui ont été 

interrompus par les pluies de la semaine passée ont pu reprendre et devraient terminer dans 

les prochains jours, en conditions qualifiées de bonnes à excellentes hormis des températures 

toujours un peu fraîches. Les chiffres provisoires de surfaces (déclarations PAC) confirment 

une hausse conséquente en Flandre, et un statu quo en Wallonie, soit une augmentation de 

l’ordre de 4 % pour le Royaume. A confirmer dans les prochaines semaines. 
 

Marchés physiques européens : récapitulatif des cours (source : NEPG) : 

€/tonne Semaine 18 Semaine 19 Semaine 20 Tendance 

       Belgique Bintje fritables*          

Fontane  

Challenger                   

200,00 – 250,00 

250,00 – 280,00 

250,00 – 280,00 

220,00 – 250,00 

280,00 – 320,00 

280,00 – 320,00 

250,00 

300,00 – 320,00 

300,00 – 320,00 

↑ 
↑ 
↑ 

Pays-Bas     frites, >40mm, NeBeDe 

Cotation VTA Var fritables 
290,00 – 320,00 

320,00 – 345,00 

290,00 – 310,00 

320,00 – 345,00 

- 
- 

→ 
→ 

France               Bintje > 345 PSE                                     

Fontane 
200,00 – 250,00 

250,00 – 275,00 

200,00 – 300,00 

250,00 – 300,00 

250,00 – 270,00 

300,00 

→ 
↑ 

Allemagne                                  Agria 

Fontane 

Innovator  

300,00 

290,00 

310,00 

305,00 – 315,00 

295,00 – 305,00 

- 

- 
- 
- 

↑ 
↑ 
- 

Grande-Bretagne 242,87 € (211,30 £) - - ↓ 

Belgique (Fiwap/PCA) 
Tout venant 35 mm +, fritable, vrac, départ, min 360 g/5 kg PSE, min 60 % 50 mm +, chargé, hors 

TVA. *pour Bintje : spécifications assouplies vers 335 g/5 kg PSE et max 15 % de flottantes à 1,060 

Pays-Bas (Cotation PotatoNL + cotation 

VTA) 

Destination industrie frites : tout-venant, vrac, fritable, départ, 40 mm +, min 60 % 50 mm+, 

min 360 g/5 kg PSE). Export : tout-venant, vrac, départ, 40 mm +, min 60 % 50 mm+. Prix 

hors TVA. 

France (RNM) Bassin Nord, non lavée, 360g/5 kg PSE, tout venant 35mm +, fritable, hors TVA 

Allemagne (Reka-Rhénanie) 
Fritable, 40 mm+, vrac, départ, hors TVA (Reka – Rhénanie). A certaines périodes, 10,00 €/t 

à retirer pour triage !  

Grande Bretagne (AHDB Potatoes) 

Prix moyen marché libre : toutes variétés, départ ferme (sac ou vrac), sans accord de vente 

avant le 1er juillet. Chaque transaction intervient dans le prix moyen marché libre de la semaine 

de livraison 

 

Belgique (semaine 20): message des marchés Fiwap / PCA : 

(Très) peu d’offre (stocks faibles) face à une bonne demande issue de l’export (Europe du 

Sud et de l’Est) et de l’industrie (plusieurs usines restent acheteuses pour livraison 

immédiate). 

Fontane : 30,00 à 32,00 €/q, prix le plus pratiqué à 30,00 €/q, marché ferme ; 

Challenger : 30,00 à 32,00 €/q, prix le plus pratiqué à 30,00 €/q, marché ferme ; 

Bintje : « qualité fritable » : max 15 % de flottantes à 1060 g/l et PSE min de 335 g/5 kg, 

calibre suffisant et bonne couleur de cuisson : principalement 25,00 €/q, marché ferme. 

Demande toujours existante pour l’épluchage, offre très limitée, les lots fritables deviennent 

rares. 

Actualités et situation des marchés :  

Mardi 14 mai 2019. 

http://www.fiwap.be/
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Marché à terme: EEX à Leipzig (€/q) Bintje, Agria et var. apparentées pour transfo, 40 mm+, min 60 % 50 mm +: 

€/q 07/05 08/05 09/05 10/05 13/05 clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Juin 2019 31,00 31,10 31,00 31,30 31,30 7 987 

Novembre 2019 12,70 12,70 12,70 12,70 12,40 -  5 

Avril 2020 16,30 16,60 16,80 16,50 16,40 90 1662 
 

Indice Pomme de terre de l’AMI : L’indice pommes de terre de l’AMI sert de base pour calculer le 

règlement de liquidation (afwikkelprijs ou cash settlement) qui fixe la valeur d’un lot de pommes de terre 

(fritable, 40 mm +) lors de la clôture de l’échéance du marché à terme EEX à Leipzig (basé sur cotations 

NL (PotatoNL), B (Fiwap/PCA & Belgapom), F (RNM) et D (AMI)) : en €/100 kg : 
Dates 11-04-2019 18-04-2019 25-04-2019 02-05-2019 09-05-2019 

Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) 28,80 28,80 27,90 28,30 28, ?? 
 

Pays-Bas : Les volumes échangés en libre pour l’industrie sont très bas mais la tendance des 

prix reste clairement ferme. Les cotations n’ont que peu évolué la semaine passée, certaines ont 

légèrement baissé, tandis que la catégorie « Agria » a le plus progressé en gagnant plus d’1 €/q. 

Les transactions réelles s’échelonnent entre 30 et 34 €/q pour la transformation, et jusque 

37,50 €/q pour le marché intérieur du frais. Le commerce d’export se poursuit vers l’Europe de 

l’Est et du Sud, sur base de 30 à 34 €/q (en sacs) pour la qualité de base, 35 à 40 €/q en qualité 

lavable et 40 à 45 €/q en Agria 55 mm+ pour l’Espagne, l’Italie ou le Portugal. Au champ, les 

plantations sont terminées et les pluies de la semaine passée sont restées insuffisantes pour 

éloigner le risque de sécheresse. Les prévisions pour les 7 prochains jours n’annoncent pas ou 

peu de pluies. 
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Cotation VTA Sem. 17 Sem. 18 Sem. 19 

Var fritables, 40 mm+ 30,00 – 34,00 30,00 – 34,50 30,00 – 34,50 
 

Cotation PotatoNL : voir aussi sur www.potatonl.com  
PotatoNL (€/q) :  02/05 (S18) 07/04 (S19) 09/05 (S19) 

I) Cat. 1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D 29,00 – 32,00 28,50 – 31,00 29,00 – 31,00 

II) Cat. 2 – fritable, 40 mm+ autres 32,00 – 35,00 32,00 – 36,00 32,00 – 36,00 

III)  Agria, Markies, Victoria pour frites fraiches 29,50 – 35,00 30,00 – 36,00 30,00 – 36,00 

IV) Groupe Innovator, Markies (longues frites) 30,00 – 32,00 30,00 – 31,00 30,00 – 31,00 

V) Fontane, Challenger, Bintje (rondes – ovales) 29,00 – 31,00 28,50 – 31,00 29,00 – 31,00 

VI)  Export 40 mm 27,00 – 29,50 28,00 – 30,00 28,00 – 30,00 

IX) flocons PSE > 330 gr/5kg 8,00 – 9,00 8,00 – 9,00 8,00 – 9,00 

     flocons PSE > 360 gr/5 kg 9,00 – 9,50 9,00 – 10,23 9,00 – 10,00 
 

 

France : Pour l’industrie, demande plus présente sur des marchés qualifiés de calmes. Les 

cotations se sont raffermies cette semaine avec une hausse réelle des prix pour Fontane et 

autres variétés spécifiques. Les transactions réelles varient dans une fourchette assez large de 

27,50 à 32,00 €/q, sauf pour Bintje qui reste à un niveau inférieur. A l’export, les cours restent 

fermes mais le commerce est fortement réduit par le manque de stocks. La fin de saison 

s’installe. Au champ, les plantations sont terminées, beaucoup de discussions tournent autour de 

la sécheresse. Les départements des Hauts de France sont en alerte (Nord) ou en vigilance (Pas-

de-Calais) 
Pomme de terre industrielle non lavée, vrac, départ, hTVA, Nord Seine, €/qt, min – max (moy) (RNM) : 

Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, en €/100 kg Sem. 19 Sem. 20 

Bintje, 35 mm+, fritable <345 g/5 kg PSE 20,00 – 30,00 (25,00) 25,00 – 27,00 (25,00) 

Fontane, 35 mm+, fritable 25,00 – 30,00 (28,00) 30,00 

Diverses variétés fritables, 35 mm+ 25,00 – 30,00 (28,50) 30,00 
 

 

Allemagne : Sur le marché du frais (Rhénanie), fin des cotations. Les cours pour les dernières 

cotations étaient en hausse. Le marché est approvisionné par les dernières indigènes, des 

productions françaises et de plus en plus de hâtives importées / introduites… Les premières hâtives 

indigènes du Bade Wurtemberg ont été cotées à 30 €/25 kg (120 €/q). En pommes de terre pour 

l’industrie (frites), prix très variables en fonction de la qualité ! Ceux-ci vont de 24 €/q pour des 

lots à problèmes jusqu’à 34 €/q pour de toutes belles Agria pour l’export. Cotations en hausses pour 

les fritables : Agria entre 30,50 et 31,50 €/q, Fontane entre  29,50 et 30,50 €/q.  

Globalement, on s’attend à des surfaces en hausse… 

Pommes de terre bio (AMI GmbH) : cours ferme pour les dernières : prix producteurs rendu négoce 

autour au-dessus de 56 €/q.  
 

 25/04 (S17) 03/05 (S18) 10/05 (S19) 

 Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 

  Industrie, 40 mm+ :            Agria 

                       Fontane 

Innovator / (Ivory Russet)  

30,00 

29,00 

31,00 

30,00 

29,00 

31,00 

30,00 

29,00 

31,00 

Prix AMI GmbH : prix producteurs rendu négoce 

Chair ferme 

Chair tendre 

37,00 

35,08 

Fin des 

cotations 

Fin des 

cotations 

http://www.fiwap.be/
http://www.potatonl.com/
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Basse Saxe               Variétés à Frites 40mm+ 

                                         Chips/croustilles 35mm+ 

26,00 – 29,00 

26,00 – 31,00 

26,00 – 29,00 

26,00 – 31,00 

26,00 – 29,00 

27,00 – 31,00 

Indice AMI, moyennes prix 40mm+ pour frites 25/04 (S17) 03/05 (S18) 10/05 (S19) 

 28,84 29,88 29,77 

Pdt bio (prix de vente): dernières cot. disponibles: 

toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) 

chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)  

chair tendre., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) 

toutes var., comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg) 

chair ferme., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) 

chair tendre, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) 

toutes var. Italie, détail, caisse 12,5 kg 

chair ferme. Italie, détail, caisse 12,5 kg 

chair tendre. Italie, détail, caisse 12,5 kg 

Semaine 15 

1,02 

1,07 

1,01 

0,85 

0,85 

0,84 

1,63 

1,69 

1,59 

Semaine 17 

1,02 

fin 

fin 

0,84 

fin 

fin 

1,86 

nc 

nc 

Semaine 19 

1,06 

1,08 

1,06 

0,84 

0,85 

0,84 

2,05 

2,16 

nc 
*En période de départ champs, il faut retirer 1,00 €/q à ces prix pour frais de triage !! 

 

Grande-Bretagne : Prix moyen producteur (tous marchés confondus) sem. 18 : 24,29 €/q 

(contre 26,63 €/q en semaine 17).  
 

Portugal : d’après AMI GmbH, surfaces 2019 probablement en dessous des 20.000 ha, contre 21.000 

ha l’an passé et encore 27.000 ha en 2013. Ces baisses s’expliquent par des rentabilités en baisse 

couplées à des offres moins chères provenant de France et d’ailleurs en Europe du Nord-ouest. 

Hâtives indigènes entre 55,00 et 60,00 €/q. 
 

Canada : Hausse des surfaces 2019 (source : Stats Canada/NAPM via VTA Nederland) : la 

hausse attendue est de l’ordre de 4 %, selon les chiffres provisoires. Les Provinces orientales 

(Maritimes) couvrent l’essentiel des surfaces (plus de 57.000 ha), mais l’augmentation est la plus 

élevée dans l’ouest du pays (Prairies), avec respectivement +7,6 et + 10,3 % en Manitoba et 

Alberta en raison de la forte augmentation de la capacité de transformation. Les plantations 

sont très avancées sur l’ouest, et en retard sur l’est à cause de la météo froide et humide. 
 

Surfaces (ha) 2016 2017 2018 2019 (prov) Evolution 

Maritimes 55.349 55.814 56.624 57.412 +1,4 % 

Prairies 50.900 49.754 50.866 55.106 +8,3 % 

Total 140.161 ha 139.620 ha 141.231 ha 146.870 ha +4,0 % 
 

 

Prochain message mardi 21 mai 2019. 
Auteurs : Pierre Lebrun – Daniel Ryckmans. Pour toute question : pierre.lebrun@fiwap.be ou daniel.ryckmans@fiwap.be ou 081/61.06.56. La synthèse 

des marchés belges est établie en étroite collaboration entre Fiwap et PCA et ne peut être reprise qu’en mentionnant les 2 organismes sous le vocable « 

Message des marchés Fiwap/PCA » ou « Marktbericht PCA/Fiwap ».  

Sources : Général : NEPG.  Belgique : contacts téléphoniques pris auprès de professionnels du secteur (producteurs, négociants, courtiers, transformateurs...) figurant 

parmi une liste de 80 correspondants. France = RNM (Réseau des Nouvelles des Marchés) à Lille. Pays-Bas = PotatoNL + NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie), 
VTA (Verenigde Telers Akkerbouw); Boerderij ; PotatoNL ;  Allemagne = REKA-Rhénanie ; EEX (Leipzig) ; AMI (Agrarmarkt Information - GmbH).  Grande-

Bretagne = AHDB Potatoes, Potato Call.  

http://www.fiwap.be/
mailto:pierre.lebrun@fiwap.be
mailto:daniel.ryckmans@fiwap.be

