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Actualités : 1/ Au cours des 7 derniers jours, les arrachages tardifs ont continué… Les 

images qui suivent montrent une 4 rangs sur chenilles travaillant à du 1,5 à 2 km à l’heure sur 

argiles bien humides dans la vallée de la Dyle. La première chaine a cédé 2 fois en moins de 24 

h dans ces conditions difficiles (terre en non-labour qui a permis la production de vraies 

« bonkers » (très grosses et longues Innovator)) sur une parcelle pentue… Les hausses de 

coûts sont importantes (heures de travail, pannes, carburant…) ! Pendant que certains 

démontent ou soudent, d’autres font le plein… et puis ça reprend ! Crédit photos : DR / Fiwap. 
 

  

  

  

Actualités et situation des marchés :  

Mardi 17 novembre 2020 

http://www.fiwap.be/
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2/ Checklist pour vous aider à mettre en place les mesures de prévention contre Covid-19 : 

La possibilité d’infection par le coronavirus sur le lieu de travail 

constitue un risque sérieux. Il nous parait important au regard 

de l’actualité et du durcissement des mesures sanitaires de vous 

rappeler que vous pouvez trouver sur le site internet de 

PreventAgri une documentation complète sur la prévention contre le virus Covid-19.  

Vous pourrez notamment consulter des checklists adaptées aux secteurs agricole et horticole, à 

l’accueil des saisonniers, ainsi que des exemples d’affichage à mettre en place et différents liens 

utiles. 

Pour y accéder, consultez https://www.preventagri.be/, cliquez dans le menu sur l’onglet 

documentation puis sur articles d’information (lien direct). 

Ces checklists rédigées par nos soins, avec la collaboration de PreventAgri Flandre, ont été 

reconnues par les partenaires sociaux et le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Elles sont 

utilisées en tant que protocoles de reprise des activités professionnels pour les secteurs agricole 

et horticole. L’objectif de ces protocoles est de garantir que les activités puissent être maintenues 

dans les conditions les plus sûres et les plus saines possibles. Il va de soi que nous devons ensemble 

redoubler de vigilance et respecter autant que possible les mesures de prévention qui permettront 

d’enrayer l’épidémie de ce satané virus. 
Frédéric Gastiny, PreventAgri 

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

€/tonne Semaine 45 Semaine 46 Semaine 47 Tendance 

   Belgique    Fontane, Challenger 

Bintje  

20,00 - 30,00 

30,00  
20,00 – 30,00 

30,00 

20,00  

20,00 

↓ 
↓ 

Pays-Bas NAO Frites >40 mm NeBeDe  

NAO Export 

Pdt pour bétail GMP+ 

32,50 – 42,50 

55,00 – 75,00 

20,00 – 27,50 

30,00 – 40,00 

50,00 – 75,00 

20,00 – 25,00 

30,00 – 35,00 

50,00 – 65,00 

20,00 – 25,00 

↓ 
↓ 
→ 

Allemagne       Fontane / Challenger 

                          Innovator / Agria 

30,00 

35,00 

30,00 

35,00 

- 

- 

→ 
→ 

France      Bintje 

                    Autres variétés industrie 

                    Fontane 

30,00 – 50,00 

30,00 – 35,00 

30,00 – 60,00 

Non coté 

20,00 – 30,00 

20,00 – 30,00 

Non coté 

20,00 – 30,00 

20,00 – 30,00 

- 
↓ 
↓ 

Grande-Bretagne 126,17 €/q 

(114,70 £/q) 

- - - 

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 !  

Grande-Bretagne 
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 
 

http://www.fiwap.be/
https://www.preventagri.be/
https://secteursverts.be/publications-et-newsletters/articles-dinformation-prevention-et-securite-dans-les-secteurs-verts/
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Belgique (semaine 47): message des marchés Fiwap / PCA :  

Pommes de terre industrielles : Les marchés restent peu soutenus, par absence quasi complète 

de demande industrielle et par très faible activité d’export. On note une demande pour le bétail 

mais à des prix de plus en plus 

discutés. L’offre est peu 

présente mais suffisante. Les 

arrachages ne sont pas 

terminés. Globalement, il reste 

de 5 à 10 % des surfaces 

belges à récolter, mais 

plusieurs sous-régions du 

(centre du) pays ont encore 10 

à 20 % à faire. 
 

Fontane, Challenger, Bintje : 

entre 2,00 et 3,00 €/q, avec le 

prix le plus pratiqué à 2,00 

€/q. 

Plant de Bintje : peu de commerce, acheteurs et vendeurs attentistes… Plant hollandais, 

classe A, rendu mars 2021, par 10 tonnes, en big-bags hTVA : 

Calibre 28 - 35 mm : 65,00 - 67,00 €/q  

Calibre 35 – 45 mm : 42,00 – 44,00 €/q 
 

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 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 16/11 clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Nov. 2020 3,90 3,70 3,70 3,70 3,60 3,60 0 2 

Avril 2021 5,70 5,70 5,60 5,70 5,40 5,40 23 4808 

Juin 2021 6,90 11,10 6,90 7,00 6,90 6,90 1 173 

Avril 2022 14,00 14,10 14,00 14,10 14,00 14,00 0 911 
 

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 13/11 (S46) 

Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) 3,20 

L’indice du règlement de liquidation est le résultat de la moyenne des notations des 4 pays.   
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http://www.fiwap.be/
http://www.pommak.be/
mailto:pl@fiwap.be
mailto:df@fiwap.be
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Pays-Bas : La baisse des cours n’amène pas pour autant davantage de transactions. Les volumes 

libres sont simplement laissés de côté par les industries. L’offre reste limitée à quelques surtonnes, 

les producteurs n’étant pas vendeurs aux niveaux actuels de prix. La tendance négative est alimentée 

par les conditions difficiles pour la fin des arrachages (qui génèrent des lots de qualité dégradée et 

de conservation potentiellement aléatoire) et par la diminution de l’activité industrielle suite au 

confinement partiel dû au Covid-19. L’export s’est réveillé, avec une bonne demande des destinations 

d’outre-mer (Afrique, Caraïbes, Asie) suscitée par les bas prix (8,50 à 11,00 €/q conditionné départ, 

soit 5,00 à 7,50 €/q au producteur). Il y a aussi de l’offre de surcalibres de plants à 4,50 – 6,00 €/q. 

Les marchés intérieurs du frais tournent bien, les volumes étant même « dopés » par des actions de 

promotion. Prix au producteur inchangés à 10,00 – 12,00 € en chairs tendres de base, 14,00 à 22,00 

€/q en chairs fermes. 

PotatoNL (€/q) : www.potatonl.com 02/11 (S45) 09/11 (S46) 16/11 (S47) 

I) Cat.1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D 3,25 – 4,25 3,00 – 4,00 3,00 – 3,50 

II) Cat.2 – fritable, 40 mm+ pour autres destinations Non coté 6,00 – 9,00 5,00 – 6,00 

VI)  Export 40 mm 5,50 – 7,50 5,00 – 7,50 5,00 – 6,50 

VIII) 40 – 50 mm, fritable, calibré, vrac, sur camion 3,50 3,50 3,00 – 3,50 

IX) Pommes de terre pour flocons, PSE > 360 g/5 kg 2,00 – 3,00 2,50 2,50 

IX) Pdt pour bétail GMP+ 2,00 – 2,75 2,00 – 2,50 2,00 – 2,50 

 

France :  Industrie : les transactions sur le libre restent limitées et se résument à quelques 

enlèvements de lots ne pouvant être stockés. A l’export, Le marché reste animé sur les lots de qualité 

vers l'Espagne. L'Italie, le Portugal et certains pays de l'Europe de l'Est à la recherche de pommes 

de terre de qualité supérieure à l'offre locale reviennent aux achats. Sur les marchés intérieur, le 

commerce de gros est peu animé. Les cours se maintiennent néanmoins. Les rouges sont moins 

travaillées, tandis que la grande distribution organise des promos en 5 kg en chairs tendres et en 

2,5 kg en chairs fermes. 

Pdt industrielle, vrac, départ, hTVA, Nord Seine, €/qt, min – max (moy) (RNM) : 
Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, €/100 kg Sem. 45 Sem. 46 Sem. 47 

Bintje, 35 mm+, fritable 3,00 – 5,00 (3,80) Non coté Non coté 

Diverses variétés fritables, 35 mm+ 3,00 – 3,50 (3,00) 2,00 – 3,00 (2,50) 2,00 – 3,00 (2,50) 

Fontane 35 mm+, fritable 3,00 – 6,00 (4,00) 2,00 – 3,00 (2,50) 2,00 – 3,00 (2,50) 
 

Allemagne : Marché du frais (hâtives et mi-hâtives) : prix des chairs fermes inchangé : 10,83 €/q 

(10,83 €/q la semaine passée) et inchangé également en chairs tendres/farineuses : 10,17 €/q 

(10,17 €/q la semaine passée). La demande est bonne. 

Marché de la transformation (var. de conservation industrie) : marché stable et inchangé : 3,50 

€/q pour Innovator / Agria (3,50 €/q la semaine passée), et prix également inchangés pour Challenger 

/ Fontane : 3,00 €/q (3,00 €/q la semaine avant). L’industrie se concentre principalement sur ses 

contrats. La récolte devrait se terminer d’ici peu. 
 

 30/10 (S44) 06/11 (S45) 13/11 (S46) 

Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 
Conso Rhénanie           chair tendre (rondes) 

                            chair ferme (longues/ovales)  

                            chair farineuse  

10,00 

12,00 

12,00 

12,00 

14,00 

14,00 

12,00 

14,00 

14,00 

Petit commerce et marchés, prix départ ferme par sacs 

de 25 kg 

8,50 

6,50 

8,50 

6,50 

8,50 

6,50 

http://www.fiwap.be/
http://www.potatonl.com/
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Industrie frites   Challenger / Fontane  3,00 – 3,50  3,00   3,00  

                     Innovator /  Agria  3,50 – 4,00  3,50   3,50  

Prix AMI GmbH 

Chair ferme 10,83 10,83 10,83 

Principalement à ch. ferme (ch. tendre) et farineuse 10,08 10,17 10,17 

Indice de l’AMI (divers « frites », 40 mm +) 3,86 3,79 nc 

Frites, 40mm +, Basse Saxe 2,50 – 3,50 2,50 – 3,50 2,50 – 3,50 

Chips/croustilles, 35mm + 4,00 – 5,00 5,00 – 7,00 5,00 – 7,00 

Pdt aliment. bétail 1,00 – 2,00 1,00 – 2,00 1,00 – 2,00 

Bio (toutes var. confondues) , rendues préparateur 41,00 41,00 41,00 

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 43 

 

1,19 

1,21 

1,14 

 

0,91 

0,92 

0,90 

Sem 45 

 

1,19 

1,18 

1,18 

 

0,92 

0,93 

0,91 

Sem 46 

 

1,20 

1,22 

1,18 

 

0,91 

0,92 

0,91 
*En période de départ champs, il faut retirer 1,00 €/q à ces prix pour frais de triage !! 

 

Pommes de terre bio : prix producteurs inchangés autour de 41,00 €/q (toutes variétés et 

marchés confondus), rendues négoce. Les producteurs constatent des tares encore plus élevées : 

variant entre 30 et 35 %, soit 5 à 10 % en plus qu’en 2019. La consommation des bio est pour le 

2ième mois consécutif en baisse par rapport aux 9ième (-12 %) et 10ième (-20 %) mois de 2019. Bien 

que les prix aux producteurs bios soient en baisse et « mauvais » (par rapport aux 2 dernières 

années), les prix dans la grande distribution ont peu baissé alors que le prix des conventionnelles 

a diminué de 15 %. Les « Aktionen » des supermarchés dans les conventionnelles ces dernières 

semaines n’ont pas arrangé les choses… 
 

Grande-Bretagne : Prix marchés libres (toutes variétés confondues) : pour la semaine se 

terminant le 07/11 : 11,47 £/q. 

Sur les marchés de gros, la demande sur tous les marchés végétaux était soutenue la semaine 

passée, avec des acheteurs qui reconduisent facilement les commandes de lots de qualité fiable. 

L’offre globale est pressante, le manque de confiance des producteurs dans les marchés des 

prochains mois les pousse à limiter leurs stocks. Sauf ceux qui ont des lots de qualité supérieure, 

qui maintiennent leurs exigences de prix. La demande pour la grande distribution est plutôt en 

baisse, tout comme pour l’épluchage où les prix de Maris Piper se situent entre 6,00 et 8,00 £/q 

(6,60 à 8,80 €/q) calibré conditionné. Les arrachages sont quasi terminés, hormis quelques 

poches sur terres lourdes dans l’Essex, Esat Norfolk, Lincolnshire, Cambridgeshire et Ecosse. 
 

Prochain message mardi 24 novembre 2020 
 

Auteurs : Pierre Lebrun – Daniel Ryckmans. Pour toute question : pierre.lebrun@fiwap.be ou daniel.ryckmans@fiwap.be ou dominique.florins@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
mailto:dominique.florins@fiwap.be

