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Actualités :  

• Contrôle des calibres et PSE des chairs fermes (mais aussi des chair tendres !).  

si ce n’est fait, un contrôle des calibres (ne tolérez pas plus de 10% de surcalibres !) ainsi que 

des poids sous eau (PSE) / % de matière sèche s’impose ! 

Les chairs fermes que nous avons pu contrôler ces derniers jours ont des PSE variant entre 

320 et 400 gr/5kg. Dans ce second cas, c’est bien trop haut, sauf si les pommes de terre sont 

encore jeunes. Quand le PSE est élevé mais la culture encore jeune, un test de cuisson pour 

contrôler le délitement s’impose. Les quelques chair tendre contrôlées varient entre 285 et 

380 gr/5 kg. Une variété pour croustilles / chips fait déjà entre 400 et 410 de PSE. 

La saison est 3 à 4 semaines plus précoce que normale ! contrôlez vos calibres, PSE et, le cas 

échéant défanez au plus vite ! C’est la qualité qui paie et pas le tonnage ! 

• Démo défanages alternatifs en culture de plants de pommes de terre le 14 août à 

15h à Wasseiges (Eghezée). 

Les techniques présentées sont le défanage mécanique combiné au défanage chimique, le tire-

fanes / coupe-racines après broyage, le défanage thermique. L’invitation détaillée suivra 

prochainement. 

 

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

€/tonne Semaine 29 Semaine 30 Semaine 31 Tendance 

      Belgique       Bintje 2019 

Fontane ‘19 

Challenger ‘19 

Hâtives belge fritables ‘2020  

Non coté 

 30,00 

Non coté 

50,00 – 70,00 

Non coté 

 Fin des cotations 

Non coté 

30,00  

Non coté 

 Fin des cotations 

Non coté 

20-25  

→ 
→ 
→ 
↓ 

Pays-Bas 

 NAO Frites >40 mm NeBeDe  

NAO Frites, >40 mm, autres 

NAO Export 

VTA Frites  

 

Non coté 

Non coté 

20,00 – 25,00 

Non coté 

 

Non coté 

Non coté 

20,00 – 25,00 

Non coté 

 

Non coté 

Non coté 

20,00 – 25,00 

Non coté 

 
- 
- 
→ 
- 

France Industrie   Bintje > 345 PSE 

Fontane 

Autres variétés industrie 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

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 

Actualités et situation des marchés :  

Mardi 28 juillet 2020 

http://www.fiwap.be/
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Allemagne (Reka-Rhénanie) 
Fritable, 40 mm+, vrac, départ, hors TVA (Reka – Rhénanie). A certaines 

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

 

Belgique (semaine 31): message des marchés Fiwap / PCA :  

Pommes de terre industrielles : les rares usines qui travaillent encore des vieilles, le font 

uniquement pour finir les contrats. 

 Il y a très peu de transactions (faute de demande) avec les nouvelles, mais les cours ont à 

nouveau baissé pour s’établir à 2,00- 2,50 €/q 

Les qualités des hâtives (Amora, Anosta, Première,…) sont relativement bonnes tant en termes 

de calibre, de PSE, de couleur de cuisson. 
 

Hâtives belges : très peu de commerce libre, les usines ayant le plus souvent largement assez 

avec les nouvelles contractées, le prix communiqué concerne principalement des surtonnes. Prix 

producteur autour de 2,00- 2,50 €/q 
 

  
 

Prix pondérés, (var. rouges et blanches) en  veiling de Roulers (source : REO via PCA) :  
Dates 22 juin  29 juin 06 juillet 13 juillet 20 juillet 27 juillet 

Prix (€/kg) 0,34 0,25 0,20 0,23 0,25 0,15 

Appro (tonnes) 30 19 32 43 11 43 
 

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. 
 

 

 

 

http://www.fiwap.be/
http://www.pommak.be/
mailto:pl@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 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 27/07 clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Nov. 2020 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 - 2 

Avril 2021 6,50 6,00 5,70 5,70 5,50 5,60 75 3.803 

Avril 2022 14,3 14,0 14,0 13,6 13,1 13,50 38 452 
 

Pays-Bas  

PotatoNL : voir aussi sur www.potatonl.com  
PotatoNL (€/q) :  13/07 (S29) 20/07 (S30) 27/07 (S31) 

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

VI) Export 40 mm 2,00 – 2,50 2,00 – 2,50 2,00 – 2,50 

IX) Flocons PSE > 360 gr/5kg 2,00 – 3,00 2,00 – 2,50 1,50 – 2,50 

X)  P. de t. pour l’alim. du bétail (BPM+ / GMP+) 2,00 – 3,00 2,00 – 2,50 1.50 – 2,50 

 

Allemagne : Marché du frais hâtives indigènes :  

Marché de la transformation : 

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

(biogaz, alimentation bétail…) :  

Pommes de terre bio : prix producteurs : / 
 

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

20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 27/07 27/07/19 

37,85 38,08 32,90 32,48 34,72 28,60 47,44 
 

 
16/07 

(S29) 

22/07 

(S30) 

27/07 

(S31) 

Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 
Hâtives Rhénanie – Palatinat  chair tendre (rondes) 

                            Chair ferme (longue/ovale)   

34 

36 

30 

32 

26 

28 

Petit commerce et marchés, prix départ ferme par sacs de 25 

kg (nouvelles / avancées depuis S22 !) 

14 

11,50 

13,00 

11,00 

12,00 

10,00 

Variétés industrie frites, pour autres usages (biogaz, bétail,…) 

Hâtives industrie frites 

2,00 

- 

2,00 

- 

2,00 

3,00 

Prix AMI GmbH 16/07 

(S29) 

22/07 

(S30) 

27/07 

(S31) 

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

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

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

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

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

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

Hât. ind. chair tendre, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)  

Sem 29 

1,69 

1,61 

1,87 

1,38 

1,39 

1,32 

Sem 30 

1,62 

1,53 

1,71 

1,34 

1,37 

1,31 

Sem 31 

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

Prochain message mardi 04 août 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), 

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

