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Actualités : 1) Lente poursuite des arrachages… (ou début laborieux pour certains) :  

Situation très variable selon les pays : les arrachages seraient les plus avancés en France 

(55 à 60 % au 02 octobre, toutes régions confondues ; mais moins de 10 % dans les Flandres, 

quasi terminé en Beauce), en Allemagne (30 %) et au Royaume-Uni (20 à 25 %). La Belgique 

est à la traine avec de l’ordre de 20 % des surfaces de pommes de terre de conservation 

récoltés ; certaines régions sont à plus de 30 %, d’autres à moins de 15 %. Les Pays-Bas 

seraient avancés également à +/- 20 %. 
 

Que vous commenciez ou que vous poursuiviez la récolte, n’oubliez pas de favoriser tout ce 

qui permet les courants d’air et la ventilation naturelle. Un ventilo mobile pour augmenter 

les courants d’air et sécher quelque peu le front de tas ne peut être que positif !  

La ventilation commence dès les premières bennes rentrées, particulièrement pour les lots 

crottés ou à problèmes ! Pour celles et ceux qui ont commencé dans le sec et poursuivent 

dans l’humide, veillez à homogénéiser les t° de tas forcément à t° différentes. 

 Quand vous arrachez à des périodes et/ou des jours différents, il y a un risque d’avoir des 

différences de t° entre parties de tas distinctes, et donc de problèmes de condensation 

entre zones « sèches » et « humides », entre zones « chaudes et zones « froides ». Il est 

donc important, dès les premières nuits, de ventiler en interne (volets d’entrée d’air 

fermés, portes et volets de sortie ouverts ou entrouverts). La cicatrisation se fait d’autant 

plus rapidement que les t° sont élevées. Ne refroidissez pas vos pommes de terre trop vite, 

car il peut encore y avoir des moments (trop) doux en octobre et en novembre, voire en 

décembre, rendant alors la ventilation impossible, ou du moins difficile si la t° des pommes 

de terre est inférieure à celle de l’air ! En cas de lots à problèmes (vitreuses, tubercules 

secondaires non cicatrisés, pommes de terre blessées (chaque éraflure, blessure ou 

coupure est une porte d’entrée aux maladies !!!)), le séchage se fera avec un canon à chaleur. 

Celui-ci permet de réchauffer l’air plus froid que les pommes de terre, de maintenir les 

pommes de terre à température suffisamment élevée pour une bonne cicatrisation, tout en 

les séchant. 
 

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

€/tonne Semaine 39 Semaine 40 Semaine 41 Tendance 

       Belgique              Bintje 

Challenger 

Fontane   

100,00 – 125,00 

100,00 – 105,00 

100,00 – 105,00 

100,00 – 125,00 

100,00 – 105,00 

100,00 – 105,00 

100,00 – 125,00 

100,00 – 115,00 

110,00 – 115,00 

↑ 
↑ 
↑ 

Pays-Bas     Frites, >40mm, NeBeDe 

Frites, >40 mm, autres 

Export 

105,00 – 125,00 

130,00 – 150,00 

130,00 – 145,00 

110,00 – 130,00 

140,00 – 155,00 

130,00 – 145,00 

- 
- 
- 

↑ 
↑ 
→ 

France industrie      Bintje > 345 PSE 

Fontane 

Autres variétés industrie 

100,00 

100,00 

100,00 – 125,00 

100,00 

100,00 – 110,00 

100,00 – 125,00 

100,00 – 110,00 

110,00 – 155,00 

100,00 – 125,00 

↑ 
↑ 
→ 

Allemagne    Fontane / Challenger 

                    Innovator 
112,50 – 117,50 

117,50 – 122,50 

115,00 – 120,00 

122,50 – 127,50 

- 
- 

→↑ 
→↑ 

Grande-Bretagne  137,20 € (122,33 £) - - ↓ 

Actualités et situation des marchés :  

Mardi 08 octobre 2019. 

http://www.fiwap.be/
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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 41): message des marchés Fiwap / PCA :  

Pommes de terre industrielles : 

Marché influencé par la météo actuelle et des prochains jours. Toujours (très) peu d’offre en 

raison des conditions difficiles de récolte et les faibles rendements moyens. Demande globale 

attentiste, avec 

certains acheteurs 

qui cherchent plus 

activement que 

d’autres. Selon 

l’urgence, des prix 

supérieurs aux 

cotations ci-

dessous sont 

accordés. L’export 

reste demandeur 

pour diverses 

destinations mais il 

est difficile de 

répondre à cette 

demande vu les 

arrachages 

compliqués.  

Prix pour le tout venant, 35 mm+, min 60 % 50 mm+, min 360 g/5kg de PSE, vrac, fritable, départ, 

hors TVA, livraison directe :  

Bintje : 10,00 à 12,50 €/q, selon calibre et destination ; marché ferme ; 

Fontane : 11,00 – 11,50 €/q, marché ferme ; 

Challenger : 10,00 à 11,50 €/q, marché ferme. 
 

Approvisionnez Pommak en apportant votre transaction d’achat ou de vente en temps réel.  

POMMAK : La liste Pommak vous attend sur www.pommak.be ! Ayez le 

réflexe Pommak : apportez votre transaction sur la liste Pommak sur 

www.pommak.be. C’est anonyme et sécurisé !  Pommak est l’outil le plus 

adapté pour suivre au jour le jour les évolutions de marché et pour caractériser les prix selon 

la qualité. Pommak fonctionne pour toutes variétés, toutes qualités et tous délais de livraison. 

Mot de passe oublié ? Contactez-nous à pl@fiwap.be ou df@fiwap.be ou 081/61.06.56 . 
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Pommak sur votre téléphone intelligent : l’application Pommak est disponible sur le Play Store 

de Google : (https://play.google.com/) … et vous voilà équipé pour consulter la liste des 

transactions relayées, apporter votre transaction en temps réel (même quand vous êtes sur votre 

tracteur…), ou encore valider ou faire valider votre transaction. N’attendez-pas ! 
 

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

€/q 01/10 02/10 03/10 04/10 07/10 clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Novembre 2019 12,80 12,60 13,00 13,00 13,00 0 49 

Avril 2020 15,70 15,70 16,20 16,30 15,90 166 5382 

Juin 2020 16,50 16,70 17,40 18,00 16,50 7 40 

Avril 2021 15,50 15,50 15,50 15,60 15,70 0 275 

NC = non coté (place boursière fermée). 
 

France : Pour l’industrie, les cours ont progressé essentiellement en Fontane, mais un plancher 

qui reste à 10,00 €/q en Bintje et Challenger, et à 12,50 €/q en Innovator et autres variétés 

spécifiques. Les achats libres se poursuivent, avec un raffermissement des prix observés. Sur 

les marchés intérieurs du frais, les prix sont stables à haussiers, entre 19 et 27 €/q en variétés 

à chair tendre, et 30,00 à 45,00 €/q en chairs fermes, malgré une offre qui se développe. A 

l’export, les demandes d’infos continuent d’arriver de l’Italie, l’Espagne et les pays de l’Est, et 

du commerce se fait entre 20,00 et 27,50 €/q calibré big-bag départ, selon variété, calibre et 

lavabilité.  

Au champ, 50 à 55 % des surfaces françaises seraient arrachées (estimation UNPT au 02 

octobre). La météo a permis de progresser jusqu’au début de semaine passée, mais dans certains 

secteurs les conditions trop sèches ont directement cédé la place à des conditions trop humides. 
 

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. 40 Sem. 41 

Bintje, 35 mm+, fritable, >360 g/5 kg PSE 10,00 10,00 – 11,00 (11,00) 

Fontane, 35 mm+, fritable 10,00 – 11,00 (10,00) 11,00 – 11,50 (11,00) 

Diverses variétés fritables, 35 mm+ 10,00 – 12,50 (11,00) 10,00 – 12,50 (11,00) 
 

Pays-Bas : Les arrachages ont pu bien avancer dans les zones sableuses jusque fin septembre, 

tandis que les autres régions étaient bloquées par la sécheresse. Ensuite, toutes les régions ont 

été empêchées par les pluies de sorte que peu d’hectares ont été récoltés la semaine passée. 

Pour l’industrie, les cours restent fermes avec une base à 11,00 €/q et le haut de fourchette à 

13,00 - 15,50 €/q en variétés ou usages particuliers. Le marché intérieur du frais tourne bien, 

avec un bon commerce pour les préparateurs pour la grande distribution et des prix au 

producteurs variant entre 13 et 24 €/q selon variété et calibre. L’export tire toujours, en 

particulier vers la Pologne, la Roumanie, la Hongrie. Les destinations africaines dégagent aussi 

des volumes réguliers, sur base de 16 à 19 €/q calibré en big-bag départ. Il s’agit essentiellement 

de surcalibre de plants. 
 

 Cotation PotatoNL : voir aussi sur www.potatonl.com  
PotatoNL (€/q) :  25/09 (S 39) 02/10 (S40) 

I) Cat. 1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D 10,00 – 12,50 11,00 – 13,00 

II) Cat. 2 – fritable, 40 mm+ autres 13,00 – 15,00 14,00 – 15,50 

III)  Agria, Markies, Victoria pour frites fraiches 12,00 – 15,00 13,00 – 15,50 

http://www.fiwap.be/
https://play.google.com/
http://www.potatonl.com/
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IV) Groupe Innovator, Markies (longues frites) 11,00 – 12,50 11,00 – 12,50 

V) Fontane, Challenger, Bintje (rondes – ovales) 10,50 – 11,50 11,00 – 12,00 

VI)  Export 40 mm 13,00 -14,50 13,00 – 14,50 

IX) flocons PSE > 360 gr/5kg 7,00 – 10,00 8,50 – 10,50 

 

Allemagne : La RFA a été coupée en 2 entre Nord (beaucoup de pluies empêchant régulièrement 

les arrachages (moins de 25 % arrachés) et Sud (conditions plus sèches, récolte bien avancée). 

Les marchés sont fermes avec des cours inchangés généralement.  Marché du frais inchangés, 

avec chairs fermes à 19,50 €/q la semaine passée et chairs tendres & farineuses à 18,38 €/q. 

Toujours une demande de l’Est et du Sud-est de l’Europe.  

Marché de la transformation : cotations plus fermes : Fontane / Challenger à 11,50 – 12,00 

€/q, Zorba non cotée et Innovator entre 12,25 et 12,75 €/q. 

Pommes de terre bio : cours des bios rendues autour de 65,00 – 67,00 €/q reconduits. 
 

 20/09 (S38) 27/09 (S39) 04/10 (S40) 

Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 
  Industrie, 40 mm+ :         Fontane et Challenger                                                                                                  

                  Zorba 

                       Innovator 

11,25 – 11,75 

11,25 – 11,75 

11,75 – 12,25 

11,25 – 11,75 

11,25 – 11,75 

11,75 – 12,25 

11,50 – 12,00 

- 

12,25 – 12,75 

Rhénanie : Chair tendre 

             Chair ferme 

             Chair farineuse 

18,00 

20,00 

19,00 

18,00 

20,00 

19,00 

18,00 

20,00 

19,00 

Petit commerce et marchés, prix départ ferme par 

sacs de 25 kg 

8,50 

7,50 

8,50 

7,50 

8,50 

7,50 

Prix AMI GmbH 20/09 (S38) 27/09 (S39) 04/10 (S40) 

Chair ferme 19,67 19,50 19,50 

Chair tendre et farineuse 18,50 18,38 18,38 

Bio (toutes var. confondues) , rendues préparateur  65,00 – 67,00 65,00 – 67,00 

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, caisse 12,5 kg 

chair ferme, comm. gros, caisse 12,5 kg 

chair tendre, comm. gros, caisse 12,5 kg 

Semaine 24 

 

1,95 

2,07 

nc 

 

Semaine 26 

 

2,06 

2,07 

2,04 

1,36 

1,45 

nc 

Semaine 28 

 

1,76 

1,72 

1,70 

1,41 

1,43 

1,34 
 

Sem. 36 

1,47 

1,50 

1,55 

1,11 

1,12 

- 

Sem. 38 

1,36 

1,32 

1,41 

1,11 

1,12 

1,11 

Sem. 40 

1,33 

1,31 

1,33 

1,09 

1,09 

1,09 

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

 

Grande-Bretagne : Prix moyen AHDB marchés libres semaine 39 (se terminant le 28/09) : 13,72 

€/q (contre 15,44 €/q (toutes variétés tous marchés confondus) en semaine 38).  

L’offre étant réduite par les pluies intenses, la demande s’active et les prix se raffermissent. 

Pour les marchés du frais, la qualité est qualifiée de « l’une des meilleures depuis de nombreuses 

années ». L’export se poursuit vers les Canaries, et des mouvements ont été signalés vers la 

Belgique (Maris Piper pour l’industrie). L’industrie complète ses contrats sur base de 10,10 à 

12,35 €/q en maris Piper, dans l’Ouest du pays, jusqu’à 15,70 €/q en Sagitta ou Performa dans 

l’Est, et 17,80 €/q en Agria 

 

 

http://www.fiwap.be/
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Au champ, les arrachages ne pourront pas 

progresser beaucoup cette semaine au vu 

des pluies des 10 derniers jours et des 

prévisions à court terme. Les régions les 

plus avancées sont l’Est de l’Angleterre 

avec 41 % et les West Midlands à 30 %. 

Le rendement moyen est estimé autour de 

45 t/ha brut. Pour l’ensemble du 

Royaume-Uni, l’estimation est de 20 % 

récoltés en milieu de semaine passée. 
 

Ukraine et Russie : d’après AMI GmbH, prix 

producteurs en hausse en Ukraine (les cotations sont passées de 37,00 à 40,00 – 44,00 €/q en une 

semaine). Cette hausse provoque un appel de pommes de terre provenant notamment de Biélorussie. En 

Russie par contre l’offre de petits producteurs ne sachant pas stocker fait que l’offre surpasse 

largement la demande et les cours baissent. Les prix varient entre 8,00 et 20,00 €/q, en baisse de 10 % 

sur une semaine. D’après les connaisseurs, cette baisse des prix est temporaire et liée à l’offre 

excédentaire temporaire. 
 

Amérique du Nord : d’après AMI GmbH, l’offre devient limitée (et voire limite !) aux Etats-Unis ainsi 

qu’au Canada suite aux précipitations importantes, qui ont retardé les récoltes. Fin septembre 38 % des 

surfaces seulement étaient récoltés, contre 46 % en moyenne ces 5 dernières années.  40 % des patates 

étaient encore aux champs dans le Manitoba (Ouest), alors que de la neige et des t° à -12°C étaient 

signalées par endroits dans l’Alberta. Aux E.-U. on s’attend à une récolte autour de 19,6 millions de tonnes 

(Mt), soit 600.000 tonnes en moins qu’en 2018. 

Les agriculteurs, les éleveurs et de nombreux acteurs de l’agriculture américaine se réjouissent de 

l’annonce d’un mini-accord commercial entre les États-Unis et le Japon, client fidèle de longue date des 

produits de l’agriculture américaine. Même si cet accord n’englobe pas les pommes de terre en l’état, le 

« National Potato Council » s’est félicité de la signature de cet accord. Car le Japon est le plus gros 

importateur de produits à base de pomme de terre des États-Unis. Et le marché pourrait croître de 150 

millions de dollars supplémentaires par an si les pommes de terre en l’état étaient concernées. (Source : 

PotatoPro via UNPT). Il y a quelques semaines, la Chine a réagi aux précédentes menaces tarifaires 

américaines en publiant une nouvelle liste de produits américains ciblés. Parmi eux figuraient de nouveaux 

droits de douane sur les pommes de terre et les produits à base de pomme de terre. Depuis le 1er 

septembre, ont été appliqués 10 % supplémentaires sur les pommes de terre en l’état, les pommes de 

terre de semence, les pommes de terre surgelées, la farine de pomme de terre. Après le 15 décembre, 

un droit de douane additionnel de 10 % sera appliqué sur les flocons, les granulés et les pellets de pomme 

de terre et les autres pommes de terre déshydratées. Les frites congelées américaines seront soumises 

à un tarif supplémentaire de 5 %. (Source : PotatoNewsToday via UNPT). 
 

Prochain message mardi 15 octobre 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 

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

