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Agenda : 1) Assemblée sectorielle Grandes cultures et pommes de terre du Collège des 

producteurs : mardi 28 mai 2019 à 18h30 à la Grange des Jonquilles, Rue de Wavrin, 113 à 7110 

Houdeng Goegnies. Au programme : Pérenniser son exploitation grâce à l’agriculture de 

conservation (Greenotec) ; le mouton comme outil agronomique au service des cultures (Collège 

des producteurs) ; actualités et état des mises en œuvre des priorités des secteurs (idem). 

Infos : helene.louppe@collegedesproducteurs.be ou marc.schaus@collegedesproducteurs.be. 
 

2) Réunion GEPOS : gestion des surplus de production de pommes de terre : ces 10 dernières 

années le secteur a été confronté tous les 3 ans à un surplus de production qui a mené à une 

baisse des marchés jusqu’au plancher de 2 à 3 €/q avec à la clé des pertes financières énormes. 

Pour aider à éviter ces situations, le projet Interreg mené ces derniers mois par ABS (Flandre), 

FWA (Wallonie) et UNPT (France) étudie les alternatives (vers les débouchés de la fécule, de 

l’alimentation animale, de la biométhanisation ou encore du compostage) afin d’alléger les 

marchés et d’éviter la plongée des cours. En collaboration avec la FWA, la section « Production 

de pommes de terre de consommation » de la Fiwap vous invite à 4 réunions de présentation du 

projet et de concertation sur la faisabilité de l’action. 1er rendez-vous ce vendredi 24 mai à 

9h30 à Braine-le-Comte, Rue de Mons, 9 (agence Crelan). Les autres tables-rondes sont prévues 

à Gaurain-Ramecroix (05/06), Nalinnes (11/06) et Gembloux (19/06). 
 

3) 8ème édition de Qualipom Nord le 26 juin à Aubers : la vitrine pommes de terre des 

Hauts de France : journée technique de plein air aux Ets Claye organisée par la Chambre 

d’agriculture et le Comité Technique Pomme de terre : 5 pôles de visite sur le site : le village 

exposants, l’exposition de matériels agricoles, l’espace stockage de pommes de terre, la vitrine 

variétés, la plateforme d’essais. Accueil dès 9h30, entrée gratuite. 
 

Actualités :  1) Hausses des surfaces en Allemagne : d’après AMI GmbH, (données 

provisoires Destatis (Deutschland Statistik)) la hausse des surfaces pommes de terre en RFA 

est de 3,17 % pour arriver à un total de 260.000 ha (+ 8.000 ha). Les 3 plus grand Länder 

producteurs sont respectivement la Basse Saxe (117.900 ha), la Bavière avec 39.000 ha (+ env. 

4.000 ha) et la Rhénanie du Nord-Westphalie avec 35.200 ha (+ env. 2.000 ha). 

2) Les orages de dimanche (de 0 à 80 litres/m²) ont parfois occasionné de gros dégâts, 

notamment dans la région d’Eghezée. S’il y a des « basses » ou des creux où l’eau stagne plus 

de 24 à 48h, il est important de marquer ces zones pour les tenir à l’oeil… 

3) L’Europe se donne rendez-vous en Espagne pour ce qui est des achats de nouvelles pommes 

de terre… tout le monde en veut, y compris les négociants locaux qui ne veulent pas voir toutes 

les hâtives partir au nord des Pyrénées ! Prix aux producteurs entre 60 et 65 €/q, et prix 

rendues négoce – préparateur autour de 80 €/q. La saison est en avance d’environ 14 jours, 

grâce à la météo favorable ces dernières semaines. 
 

Actualités et situation des marchés :  

Mardi 21 mai 2019. 

http://www.fiwap.be/
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Marchés physiques européens : récapitulatif des cours (source : NEPG) : 

€/tonne Semaine 19 Semaine 20 Semaine 21 Tendance 

       Belgique Bintje fritables*          

Fontane  

Challenger                   

220,00 – 250,00 

280,00 – 320,00 

280,00 – 320,00 

250,00 

300,00 – 320,00 

300,00 – 320,00 

250,00 – 300,00 

300,00 – 320,00 

300,00 

↑ 
↑ 
↑ 

Pays-Bas     frites, >40mm, NeBeDe 

Cotation VTA Var fritables 

290,00 – 310,00 

320,00 – 345,00 

300,00 – 325,00 

300,00 – 360,00 

- 
- 

↑ 
↑ 

France               Bintje > 345 PSE                                     

Fontane 
200,00 – 300,00 

250,00 – 300,00 

250,00 – 270,00 

300,00 

250,00 – 270,00 

300,00 – 320,00 

→ 
↑ 

Allemagne                                  Agria 

Fontane  
305,00 – 315,00 

295,00 – 305,00 

310,00 – 320,00 

300,00 – 310,00 

- 
- 

↑ 
↑ 

Grande-Bretagne 255,45 (223,75 £) - - ↑ 

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 21): message des marchés Fiwap / PCA : 

La plupart des industriels restent ou sont revenus à l’achat, en priorité en Fontane, dans une 

moindre mesure en Challenger, et peu en Bintje. L’épluchage est toujours à la recherche des 

meilleurs lots, que ce soit en Bintje ou en Fontane, tandis que les usines ne s’intéressent à 

Bintje qu’en second ou troisième choix. 

Fontane : 30,00 à 32,00 €/q, marché ferme ; 

Challenger : principalement 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 : 25,00 à 30,00 €/q, marché ferme. Le prix 

supérieur est appliqué pour les lots convenant pour l’épluchage, de plus en plus difficiles à 

trouver. 

http://www.fiwap.be/
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Prix en criée / veiling de Roulers (source : REO via PCA) : le 20 mai : 

Prix pondéré (rouges et blanches) pour pdt ramassées à la main : 0,90 €/kg (90,00 €/q) hors 

TVA. Approvisionnement : 12 tonnes.  
 

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

€/q 14/05 15/05 16/05 17/05 20/05 clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Juin 2019 31,20 30,90 31,40 31,40 31,10 0 1008 

Novembre 2019 11,60 11,60 11,50 11,30 11,30  - 5 

Avril 2020 16,10 16,10 16,50 16,10 15,70 161 1813 
 

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 18-04-2019 25-04-2019 02-05-2019 09-05-2019 16-05-2019 

Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) 28,80 27,90 28,30 28,90 30,50 
 

Pays-Bas : Les cours sont à la hausse, avec cette semaine des transactions réelles en qualité 

fritable entre 30 et 34 €/q en variétés industrielles (Fontane, Agria, Markies), et entre 37 et 

40 €/q pour le marché intérieur du frais. Pour l’industrie, les cotations de la semaine passée 

traduisent le manque d’offre et la demande toujours présente, la plupart des cotations ayant 

dépassé la barre des 30 €/q. Les volumes échangés sont faibles vu la rareté des stocks. Les 

plannings d’usine prévoient globalement la disponibilité de hâtives en semaine 28 (2ème semaine 

de juillet), mais rien n’est moins sûr vu la météo peu printanière observée jusqu’ici. L’export se 

poursuivait la semaine passée vers la Pologne et autres pays d’Europe de l’Est, avec un intérêt 

persistant de l’Afrique du Nord et des Caraïbes, sur base de 30 à 36 €/q (calibré, sacs ou big-

bags départ). Le gros calibre fritable (Agria par exemple) pour l’Espagne est à 40 – 47 €/q. 
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Cotation VTA Sem. 18 Sem. 19 Sem. 20 

Var fritables, 40 mm+ 30,00 – 34,50 30,00 – 34,50 30,00 – 36,00 
 

Cotation PotatoNL : voir aussi sur www.potatonl.com  
PotatoNL (€/q) :  09/05 (S19) 14/05 (S20) 16/05 (S20) 

I) Cat. 1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D 29,00 – 31,00 29,00 – 32,00 30,00 – 32,50 

II) Cat. 2 – fritable, 40 mm+ autres 32,00 – 36,00 32,00 -36,00 33,00 – 37,00 

III)  Agria, Markies, Victoria pour frites fraiches 30,00 – 36,00 32,00 – 36,00 32,00 – 37,00 

IV) Groupe Innovator, Markies (longues frites) 30,00 – 31,00 30,00 – 33,00 30,00 – 33,00 

V) Fontane, Challenger, Bintje (rondes – ovales) 29,00 – 31,00 29,00 – 31,00 30,00 – 32,00 

VI)  Export 40 mm 28,00 – 30,00 28,00 – 31,00 28,50 – 31,00 

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 – 10,00 9,00 – 10,00 9,00 – 10,00 

 

Activité industrielle en recul (source : NAO via VTA) : en avril dernier les usines hollandaises 

ont travaillé 329.800 tonnes de pommes de terre, soit 10 % de moins qu’en avril 2018. Il s’agit 

du 6ème mois consécutif de diminution d’activité. Sur les 12 derniers mois recensés, le total utilisé 

a baissé de 2,8 % à 3,91 millions de tonnes. 
 

Export bien actif en avril (source : NAO via VTA) : les Pays-Bas ont exporté 76.855 tonnes en 

avril dernier, principalement vers la Belgique (41.700 tonnes) et l’Allemagne (12.200 tonnes). 

Avril a montré une reprise du commerce vers l’Espagne, la Roumanie et la Pologne. Le total 

exporté sur depuis le début de la saison atteint 650.000 tonnes, contre 710.000 t l’an dernier. 
 

France : Pour l’industrie, les prix sont redevenus haussiers, sur un marché calme, avec une 

demande mesurée mais présente et dans un contexte d’offre très limitée sur le libre. Les 

transactions réelles dépassent régulièrement 30,00 €/q en variétés spécifiques. La météo 

impacte positivement le marché physique. L’export se raffermit également, mais avec des 

volumes très limités par la faiblesse des stocks. La qualité fritable se défend entre 32 et 40 

€/q selon qualité et grosseur (big-bags départ). 
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. 20 Sem. 21 

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

Fontane, 35 mm+, fritable 30,00 30,00 – 32,00 (31,00) 

Diverses variétés fritables, 35 mm+ 30,00 30,00 – 34,00 (32,00) 
 

 

Allemagne : Sur le marché du frais (Rhénanie), fin des cotations des vieilles. Le marché est 

tendu, avec les égyptiennes/israéliennes quasi finies, et les espagnoles montant en puissance. Le 

négoce n’a aucun stock, ce qui arrive est préparé puis distribué immédiatement. Les premières 

hâtives indigènes du Palatinat ont été cotées à 92 €/q pour les chairs tendres et à 90 €/q pour 

les chair ferme.  En pommes de terre pour l’industrie (frites), prix très variables en fonction 

de la qualité ! Cotations à nouveau en hausses pour les fritables : Agria entre 31,00 et 32,00 

€/q, Fontane entre 30,00 et 31,00 €/q. Les « Spitzenpartien » (lots de toute belle qualité 

pour l’épluchage) partent à 35,00 €/q.  Le froid a quelque peu retardé les levées. 

http://www.fiwap.be/
http://www.potatonl.com/
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Vieilles indigènes et nouvelles bio (AMI GmbH). Les dernières vieilles sorties des frigos ont 

des qualités encore tout à fait respectables, alors que les égyptiennes / israéliennes bio se 

terminent et que les premières italiennes et espagnoles sont arrivées. Prix rendues entre 95 et 

100 €/q. La demande en bio n’a jamais été aussi bonne avec pour le 1er trimestre, 7,7% de toutes 

les pommes de terre achetées qui étaient d’origine bio. Il faudra encore attendre la fin juin pour 

avoir les 1ères bio indigènes à peaux faites. 
 

 03/05 (S18) 10/05 (S19) 17/05 (S20) 

 Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 

  Industrie, 40 mm+ :            Agria 

                       Fontane 

Innovator / (Ivory Russet)  

30,00 

29,00 

31,00 

30,50 - 31,50 

29,50 – 30,50 

 

31,00 – 32,00 

30,00 – 31,00 

 

Prix AMI GmbH : prix producteurs rendu négoce 

    

Basse Saxe               Variétés à Frites 40mm+ 

                                         Chips/croustilles 35mm+ 

26,00 – 29,00 

26,00 – 31,00 

26,00 – 29,00 

27,00 – 31,00 

26,00 – 29,00 

27,50 – 31,00 

Indice AMI, moyennes prix 40mm+ pour frites 03/05 (S18) 10/05 (S19) 17/05 (S20) 

 29,88 29,77 30,18 

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. 19 : 25,55 €/q 

(contre 24,29 €/q en semaine 18).  
 

Suède : d’après AMI GmbH, les gelées autour des Saints de glace (et la neige) ont parfois 

fortement abimé et de toute façon retardé les cultures de hâtives (voire des cultures 

principales). Avant cela, il avait fait exceptionnellement beau et chaud et les cultures étaient 

bien avancées. Les premières hâtives ont été vendues à des prix autour de 2,30 €/kg (230 €/q). 

Une partie des surfaces de variétés pour l’amidonnerie (7.400 ha en 2019, en baisse) ont été 

réorientées vers celles du marché du frais/transformation (16.300 ha en 2019, en hausse). 
 

Prochain message mardi 28 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/
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