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Actualités : 1) Vu aux champs : Certaines parcelles sont en boutons, d’autres en fin de 

floraison. Dans certaines sous régions les plantes montraient des signes de stress et de 

souffrance face au manque d’eau fin de semaine passée (photo de gauche). Dans de nombreuses 

parcelles on voit des feuilles brûlées par le soleil et/ ou abimées par le vent (frottement).  

Lorsqu’il y a des problèmes de levées, les causes les plus habituelles sont le rhizoctone, les 

pourritures bactériennes, et plus rarement, les pourritures sèches (fusariose). 

A part quelques exceptions, bien réelles, les dégâts dus aux doryphores restent acceptables, 

bien qu’une série de parcelles aient été traitées. Des pupes de coccinelles sont souvent visibles 

et nombreuses. Il est essentiel, dans vos choix de produits, de tenir compte du tableau page 41 

(page de couverture intérieure « Sélectivité des pesticides vis-à-vis des insectes utiles » (JP 

Jansen, CRA-W)) de la brochure « phytos pommes de terre ». Si vous avez des questions à ce 

sujet, contactez-nous ou directement le CRA-W : Louis Hautier (l.hautier@cra.wallonie.be) ou 

Michel De Proft 081/67 49 00. 

Certaines variétés et / ou parcelles montrent des signes de rejet (le plus souvent un jet de 2 – 

3 cm qui démarre) ou des tubercules crevassés (Fontane notamment). 
Crédit photos : DR/Fiwap 

  
 

2) Action à prix réduits pour Fiwapiens de matériel Ekipac/Anné jusqu’au 10 juillet ! 

N’oubliez pas que votre commande groupée à prix réduit de tapis de fonds de benne (de 3,50 à 9,30 

m ou sur commande spéciale), amortisseurs de chutes, rouleaux de mousse anti-chocs, couvertures 

de tas, filets de séparation de lot, bâches remorques et rideaux isolants (diverses dimensions pour 

ces 4 derniers éléments !). Elle doit nous parvenir pour le 10 juillet. Réduction de prix de 12,5 % 

grâce à la commande groupée Fiwap ! Livraison à Anseroeul ou à Gembloux le 18 août. 

3) Evolution des températures dans la butte 

Le tableau (Luc Thomas, CRA-W) ci-après montre l’évolution des températures dans la butte à 

Gembloux Le seuil des 26°C a été dépassé en fin d’après-midi vendredi, samedi et dimanche. 

Actualités et situation des marchés :  

Mardi 30 juin 2020 
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Comme dit plus haut, ces t° élevés ont déjà dans certains cas provoqué l’initiation (voir son 

démarrage réel !) du rejet.  

 
 

Marchés physiques européens : récapitulatif des cours €/t (source : NEPG) : 

€/tonne Semaine 25 Semaine 26 Semaine 27 Tendance 

      Belgique          Bintje 

Fontane 

Challenger  

30,00 – 50,00 

30,00 – 50,00 

30,00 – 50,00 

25,00 – 35,00 

25,00 – 35,00 

25,00 – 35,00 

25,00 – 30,00 

25,00 – 30,00 

25,00 – 30,00 

→ 
→ 
→ 

Pays-Bas 

 NAO Frites >40 mm NeBeDe  

NAO Frites, >40 mm, autres 

NAO Export 

VTA Frites  

 

Non coté 

Non coté 

30,00 – 40,00 

Non coté 

 

Non coté 

Non coté 

30,00 – 40,00 

Non coté 

 

Non coté 

Non coté 

30,00 – 40,00 

Non coté 

 
- 
- 
→ 
- 

France Industrie   Bintje > 345 PSE 

Fontane 

Autres variétés industrie 

30,00 

30,00 

30,00 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

- 
- 
- 

Allemagne    Fontane / Challenger 

                    Innovator 

Non coté 

Non coté 
Non coté 

Non coté 
Non coté 

Non coté 

- 
- 

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 NAO (Potato NL) + 

cotation VTA) 

Destination industrie frites : tt-venant, vrac, fritable, départ, 40 mm +, min 

60 % 50 mm+, min 360 g/5 kg PSE). Export : tt-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, hTVA 

Allemagne (Reka-Rhénanie) 
Fritable, 40 mm+, vrac, départ, hors TVA (Reka – Rhénanie). A certaines 

périodes, 10,00 €/t à retirer pour triage !  
 

http://www.fiwap.be/
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Belgique (semaine 27): message des marchés Fiwap / PCA :  

Pommes de terre industrielles : Marché toujours calme, avec quelques acheteurs industriels 

présents pour compléter les achats antérieurs et les contrats, principalement en Fontane. Prix 

globalement inchangés. Tous les producteurs ne sont pas vendeurs aux prix proposés. L’export 

est à présent terminé. Les prix aux producteurs varient entre 2,50 et 3,00 €/q.  

Bintje, Challenger, Fontane :  2,50 – 3,00 €/q, en fonction de la qualité, de l’acheteur, du 

volume, de la destination. Prix le plus pratiqué à 3,00 €/q. 
 

Prix pondérés, (var. rouges et blanches) en  veiling de Roulers (source : REO via PCA) :  
Dates 03 juin 08 juin 15 juin 22 juin  29 juin 

Prix (€/kg) 1,14 0,83 0,49  0,25 

Appro (tonnes) 14 14 23  19 
 

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. 
 

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

€/q 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 29/06 clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Nov. 2020 6,70 6,60 6,60 6,20 6,20 6,40 - 2 

Avril 2021 10,30 9,90 9,00 8,90 8,80 8,10 3.350 3.820 

Avril 2022 14,80 14,80 14,80 14,80 14,60 14,80 - 29 
 

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 les 

cotations NL (PotatoNL), B (Fiwap/PCA & Belgapom), F (RNM) et D (AMI)) : en €/100 kg : 

Dates 19/05/20 

(S21) 

26/05/20 

(S22) 

02/06/20 

(S23) 

09/06/20 

(S24) 

16/06/20 

(S25) 

23/06/20 

(S26) 

Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) 1,80 2,50 3,10 3,10 3,36 nc 

L’indice du règlement de liquidation est le résultat de la moyenne des notations des 4 pays.   
 

Pays-Bas  

PotatoNL : voir aussi sur www.potatonl.com  
PotatoNL (€/q) :  15/06 (S25) 22/06 (S26) 29/06 (S27) 

I) Cat. 1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D Non coté Non coté Non coté 

II) Cat. 2 – fritable, 40 mm+ autres Non coté Non coté Non coté 

III)  Agria, Markies, Victoria pour frites fraiches Non coté Non coté Non coté 

IV) Groupe Innovator, Markies (longues frites) Non coté Non coté Non coté 

V) Fontane, Challenger, Bintje (rondes – ovales) Non coté Non coté Non coté 

VI)  Export 40 mm 3,00 – 4,00 3,00 – 4,00 3,00 – 4,00 

IX) flocons PSE > 360 gr/5kg 2,00 – 2,75 2,00 – 3,00 2,00 – 3,00 

X) P. de t. pour l’alim. du bétail (BPM+ / GMP+) 1,75 – 2,75 2,00 – 2,75 2,00 – 3,00 
 

http://www.fiwap.be/
http://www.pommak.be/
mailto:pl@fiwap.be
mailto:df@fiwap.be
http://www.potatonl.com/
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Les rares transactions pour l’industrie restent globalement autour de 3,00 €/q, les usines 

continuant de tourner à un rythme correct mais pas complet. Les conditions de croissance au 

champ se sont nettement améliorées avec les pluies des 3 dernières semaines (ce sont les Pays-

Bas et l’Allemagne qui ont été les plus arrosés). Le commerce vers le bétail diminue quelque peu, 

les pluies faisant aussi reverdir les prairies. L’export est quasi terminé. 
 

France :  

Pdt industrielle, vrac, départ, hTVA, Nord Seine, €/qt, min – max (moy) (RNM) : 
 

Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, en €/100 kg Sem. 25 Sem.26 

Bintje, 35 mm+, fritable, >360 g/5 kg PSE 3,00 Non coté 

Fontane, 35 mm+, fritable 3,00 Non coté 

Diverses variétés fritables, 35 mm+ 3,00 Non coté 

Les conditions plus propices à la croissance (retour de pluies – même si insuffisantes encore dans 

plusieurs sous-régions) ont calmé les marchés la semaine passée. Quelques acheteurs restaient 

présents, pour frites mais aussi pour chips et flocons. Pas de cotations (fin de saison). 

Surfaces 2020 en hausse de 1,4 % (source : panel CNIPT/UNPT + Agreste) : 

En ha 2019 2020 Evolution (%) 

Nord / Pas-de-Calais 56.800 57.300 +0,9 % 

Picardie 40.980 40.800 -0,4 % 

Centre – Val de Loire 13.000 13.100 +0,8 % 

Champagne – Ardenne 12.950 13.500 +4,2 % 

Haute-Normandie 10.600 11.500 +8,5 % 

Autres régions 18.380 18.700 +1,7 % 

Total 152.710 ha 154.900 ha +1,4 % 
 

Allemagne : Hausse de la consommation en pommes de terre fraiches (source : AMI GmbH) :  

Au cours des 4 premiers mois de l’année, les consommateurs ont acheté 14,7% de plus de pommes 

de terre fraiche qu’à la même période en 2019. En mars la hausse fut de près de 27 %, en avril 

d’un peu plus que 23 % et en mai de 16,5 %. La hausse a été remarquée partout : supermarchés, 

magasins spécialisés (légumiers / épiceries), vente à la ferme, marchés hebdomadaires et vente 

en ligne. 

Marché du frais hâtives indigènes : le gros des « bâchées » a été récolté, particulièrement dans le 

Sud-ouest (pays de Bade). Certains défanages sont retardés en raison de poids sous eau insuffisants. 

Après des baisses conséquentes, les prix se sont stabilisés autour de 45,00 €/q.  

Hâtives importées : c’est la fin des égyptiennes, et les dernières israéliennes sont entrées en 

concurrence avec les ibériques et italiennes, alors que les productions indigènes sont montées en 

puissance. Les espagnoles restent bien présentes et les prix restent stables ou baissent lentement. 

Marché de la transformation  

Fontane / Challenger : non cotées. Innovator : non cotées. Cotations pour autres utilisations 

(biogaz, alimentation bétail…) : 2,00 €/qt (2,00 €/q la semaine passée). 

Indice pommes de terre de l’AMI : non communiqué 

http://www.fiwap.be/
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Pommes de terre bio : Dans le Palatinat (et autres sous-régions avec des « avancées »), les 

hâtives bio indigènes sont vendues à la ferme ou sur les petits marchés locaux. Fin juin les 

premières « peaux faites » seront commercialisées en grande surface.  
 

Hâtives indigènes, prix moyens pondérés, tout Länder confondus, €/t 

22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 29/06/2020 28/06/2019 

48,39 47,20 46,96 47,22 45,19 45,55 68,45 

 

 11/06 (S24) 18/06 (S25) 25/06 (S26) 

Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 

Industrie, 40 mm+ : Fontane et Challenger Innovator                                                       Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Hâtives Palatinat  chair tendre (rondes) 

                     Chair ferme (longue/ovale) 

Hâtives Rhénanie – Palatinat  chair tendre (rondes) 

                            Chair ferme (longue/ovale)   

60 

62 

- 

- 

        - 

        - 

44 

46 

        - 

        - 

42 

44 

Petit commerce et marchés, prix départ ferme par 

sacs de 25 kg (nouvelles / avancées depuis S22 !) 

18 - 20 

16 

17 - 19 

15 

16 

13,50 

Variétés industrie firtes, pour autres usages (biogaz, 

bétail,…) 

1,50 -2,00 2,00 2,00 

Prix AMI GmbH 11/06 (S24) 18/06 (S24) 25/06 (S24) 

Indice pommes de terre de l’AMI 3,36 3,36 ???? 
Var. frites, 40mm+, 360 gr/5kg PSE (Basse Saxe) n.c. n.c. n.c. 

Chips / croustilles, 35 mm+ (Basse Saxe) nc n.c. n.c. 

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

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

Hâtives Italie 

Hâtives Espagne 

Hâtives indigènes, toutes var., comm. détail, €/kg 

(caisse 12,50 kg) 

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

Hât. 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 

Sem 22 

1,91 

1,84 

 

- 

 

 

 

 

 

Sem 24 

1,95 

Nc 

 

1,94 

1,99 

1,88 

 

 

 

Sem 26 

1,87 

Nc 

 

1,80 

1,81 

1,79 

 

 

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

 

Prochain message mardi 07 juillet 2020 
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. 
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