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Actualités et situation des marchés 

Mercredi 05 janvier 2022 
 

C’est d’actualité :  

Le Président de la Fiwap, le Conseil d’Administration et l’équipe de la 

Fiwap vous présentent malgré les circonstances actuelles difficiles leurs meil-

leurs vœux de joie et de réussite pour 2022. 
 

1. Les bonnes résolutions pour 2022…  

a) Mieux calculer ses coûts de production en pommes de terre… 

Calculer vos coûts de production 2021, et évaluer au mieux ceux de 2022, devrait vous 

permettre de mieux appréhender les conditions des contrats 2022-2023. Et de faire 

prendre conscience / négocier avec vos acheteurs.  Sinon, pourquoi ne pas réduire 

quelque peu vos emblavements 2022 ? 

b) Retourner et/ou chauler et/ou bâcher ses tas de déchets et de terre de déterrage… 

Le mélange avec du fumier permet d’accélérer les processus de destruction (par pour-

rissement) des tubercules, et évite donc toute repousse ! L’échauffement, favorisé par 

un ou plusieurs retournements, favorise la germination et épuise les tubercules non 

pourris. La lutte contre le mildiou commence dès maintenant, a fortiori dès que des t° 

plus douces favoriseront les repousses ! 

Tas de déchets sous contrôle (bâchés / détruit) =  

2 traitements fongicide évités = moins de sorties du pulvérisateur = économie 

non négligeable + meilleure image de l’agriculture ! 

Le contrôle (= destruction !) des tas de déchets, c’est aussi une manière d’affamer les popu-

lations de doryphores, car c’est sur les tas de déchets qu’ils se jettent au printemps…. 

 

c) Planter (au moins) un arbre 

/ une haie / un alignement 

d’arbres.  Un arbre non seule-

ment capte le CO2 mais le 

stocke également ! Les haies 

(espèces indigènes !) et les 

arbres favorisent la (conserva-

tion de) la biodiversité, aident 

à réguler le climat et stockent 

du carbone. Par ailleurs, l’arbre 

embellit votre ferme ou entre-

prise, facilite l’intégration pay-

sagère des bâtiments et amé-

liore votre image auprès du grand public et de la société… ! 
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2. Progression continue du marché à terme : 
Malgré le reconfinement appliqué depuis la Noël aux Pays-Bas (fermeture des magasins non 

essentiels et de l’horeca), le marché à terme a enregistré 9 cotations successives en hausse 

depuis le 20 décembre. L’échéance avril 2022 a ainsi gagné 9,1 %, passant de 18,70 à 20,40 

€/q entre le 20/12 et le 04/01 (voir tableau habituel ci-dessous), tandis que juin 2022 a progressé 

de 8,5 % vers 22,90 €/q. C’est la seconde fois cette saison que l’échéance avril 2022 dépasse 

la barre des 20,00 €/q (cela avait été le cas tout au long du mois d’octobre dernier). Le marché 

à terme traduit la confiance (ou la méfiance) dans l’évolution des marchés à court et moyen 

terme. L’optimisme semble donc actuellement de mise pour la saison en cours, malgré le pro-

longement de la pandémie Covid. Cela se traduit par une (tendance à la) hausse des cota-

tions physiques cette semaine. Rappelons qu’à l’échéance concernée, marché physique et 

marché à terme se rejoignent puisque l’incertitude à ce moment disparait. Plus on se rap-

proche de l’échéance, plus le marché à terme traduit la valeur potentielle du marché phy-

sique. Mais tout évènement influençant l’offre ou la demande peut faire varier rapidement les 

valeurs du marché à terme, à la hausse comme à la baisse. 

 

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

NEPG = UE-04 (en €/t) Semaine 51 Semaine 52 Semaine 01 Tendance 

Belgique 

Fontane 

Challenger 

Bintje   

130,00 – 140,00 

130,00 – 140,00 

140,00 – 160,00 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

140,00 – 150,00 

140,00 – 150,00 

150,00 – 160,00 

↑ 

↑ 

↑ 

Pays-Bas 

NAO Frites >40 mm NeBeDe 

NAO Export 

NAO Pdt pour bétail GMP+ 

140,00 – 180,00 

150,00 – 165,00 

30,00 – 45,00 

140,00 – 192,50 

150,00 – 165,00 

25,00 – 45,00 

140,00 – 200,00 

150,00 – 170,00 

25,00 – 45,00 

↑ 

↑ 

→ 

France 
                 Fontane 

Autres variétés industrie 

130,00 – 140,00 

135,00 – 140,00 

Non coté 

Non coté 

135,00 – 140,00 

135,00 – 140,00 

↑ 

↑ 

Allemagne 

Fontane 

Challenger 

Innovator  

 Agria 

14,00 

14,00 

16,50 

16,50 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

- 

- 

- 

- 

→ 

→ 

→ 

→ 

Belgique (Fiwap/PCA) 
Hâtives : tout venant 35 mm +, fritable, vrac, départ, min 60 % 50 mm +, chargé, hors 

TVA. 

Pays-Bas (Cotation NAO (Po-

tato 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 !  
 

 

Belgique (semaine 01) : synthèse des marchés Fiwap / PCA :

Marchés industriels et export : 

Les marchés s’animent depuis le début de la semaine et les prix sont en hausse. Plusieurs 

industriels ou négociants achètent activement. Les usines continuent de bien tourner, les 

ventes de produits finis restant soutenues. Quelques cas de conservation défaillante tant 

en Fontane qu’en Challenger sont toujours signalés (nécessitant ou pas le lavage). La de-

mande pour l’export persiste (pays de l’Est) mais avec une forte concurrence française. 

Prix pour le tout venant (fritable, 35 mm+) :  

Fontane / Challenger : 14,00 – 15,00 €/q, marchés fermes ; 

Bintje : 14,00 – 16,00 €/q en fonction de la qualité (grosseur) et de la destination, les éplu-

cheurs accordant les prix plus élevés pour les meilleurs lots. Marché soutenu. 

Innovator : 15,00 – 17,00 €/q. 
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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 qua-

lités 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 20/12 21/12 22/12 23/12 27/12 28/12 29/12 30/12 

Avril 2022 18,70 18,80 18,90 19,10 19,10 19,70 20,00 20,00 

Juin 2022 21,10 20,90 21,00 21,00 21,00 22,30 22,50 22,50 

Novembre 2022 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 

Avril 2023 18,60 18,50 18,50 18,50 18,50 18,70 18,90 18,90 

 

€/q 03/01 04/01 Clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Avril 2022 20,10 20,40 1.300 3.753 

Juin 2022 21,90 22,90 50 97 

Novembre 2022 14,20 16,50 - 0 

Avril 2023 18,90 19,20 775 349 

 

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 
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EEX à Leipzig (basé sur les cotations NL (PotatoNL), B (Fiwap/PCA & Belgapom), F (RNM) et D 

(AMI)) : en €/100 kg : 

Dates 25/11 (S47) 02/12 (S48) 09/12 (S49) 16/12 (S50) 
Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) 14,10 14,50 14,90 14,90 

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

Pays-Bas :  

Le reconfinement appliqué depuis la Noël aux Pays-Bas amène une certaine incertitude 

sur les marchés intérieurs, mais qui ne semble pas affecter les cotations physiques. L’activité 

industrielle s’est quelque peu réduite pendant les fêtes, avec peu d’achats sur les marchés 

libres mais les cours progressent néanmoins pour atteindre les 20,00 €/q pour les meilleures 

qualités / variétés. Le commerce de produits finis est resté très dynamique avant Noël, et la 

question est de savoir comment se comporteront les marchés mondiaux dans les prochains 

mois compte tenu de la pandémie persistante. Aucune région du monde ne semble prête 

à instaurer à nouveau un confinement strict, ce qui soutient l’optimisme des acteurs de la 

pomme de terre. A l’export, le marché sénégalais s’est refermé fin décembre, mais d’autres 

destinations africaines restent à l’achat. Les prix (départ, conditionné en sacs) sont inchan-

gés à 19,00 – 22,00 €/q, soit 15,00 à 17,00 €/q au producteur. Pas de changements de prix 

sur les marchés intérieurs du frais, avec les variétés à chair ferme à 21,00 – 26,00 €/q au 

producteur. 
 

PotatoNL (€/q): www.potatonl.com 20/12/21 (S51) 27/12/21 (S52) 03/01/22 (S01) 

I) Cat.1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D 14,00 – 18,00 14,00 – 19,25 14,00 – 20,00 

II) Cat.2 – fritable, 40 mm+ autres que catégorie 1 18,00 – 20,00 18,00 – 20,00 18,00 – 20,00 

VI)   Export 40 mm 15,00 – 16,50 15,00 – 16,50 15,00 – 17,00 

VIII) 40 – 50 mm, fritable, calibré, vrac, sur camion 10,00 – 13,00 10,00 – 13,00 10,00 – 13,00 

IX)   Pommes de terre pour flocons, PSE > 360 g/5 kg 6,00 – 8,00 6,00 – 8,00 6,50 – 8,00 

X)    Pdt pour bétail GMP+ 3,00 – 4,50 2,50 – 4,50 2,50 – 4,50 

 

France : 

Le marché intérieur s’est sensiblement animé pendant la période des fêtes de fin d’année 

avec des réassorts en magasin un peu plus nombreux sur les petits conditionnements. Le 

commerce export confronté aux problèmes logistiques et aux manques de transporteurs. 

Quelques flux vers la Serbie, la Roumanie et la Hongrie sont signalés mais principalement 

sur des ventes antérieures. Le Portugal s'intéresse aux grenailles. Vers la transformation, l’ac-

tivité reste régulière bien que tous les opérateurs ne soient pas aux achats, sauf si des offres 

se présentent. Il y a eu fermeture de certaines lignes entre les fêtes et également pour 

cause d’entretien et de maintenance planifiés des équipements de production. Les cours 

restent stables sur fonds de pandémie liée à la Covid-19 qui suscite beaucoup de questions 

face au durcissement des mesures dans certaines régions européennes. Certaines variétés 

bénéficient d'un bonus, comme Innovator, pour des besoins spécifiques et lorsque la qua-

lité le justifie. 

Pdt industrielle, vrac, départ, hTVA, Nord Seine, €/qt, min – max (moy) (RNM) : 
Pdt industrie, Nord Seine, non lavée Sem. 50 Sem. 51 Sem 01 

Diverses variétés fritables, 35 mm+ 13,00 – 14,00 (14,00) 13,00 – 14,00 (14,00) 13,50 – 14,00 (14,00) 

Fontane 35 mm+, fritable 13,00 – 14,00 (13,50) 13,00 – 14,00 (13,50) 13,50 – 14,00 (14,00) 

Pdt pour flocon 8,50 – 9,50 (9,00) 8,50 – 9,50 (9,00) 8,50 – 9,50 (9,00) 

Innovator fritable 35 mm+ 14,00 – 15,00 (14,50) 14,00 – 15,00 (14,50) 14,00 – 15,00 (14,50) 

Bintje fritable 35 mm+ 14,00 14,00 14,00 

http://www.potatonl.com/
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Allemagne : 

L’industrie continue à tourner à plein régime. Les expéditions allemandes – de juillet à oc-

tobre 2021 - vers les « frietjongens » des Pays-Bas et la Belgique, sont à nouveau en hausse, 

respectivement à 152.000 t (+157 %) et à 79.000 t (+155 %). Les expéditions de pommes de 

terre fraiches vers l’Est et le Sud-Est de l’Union sont également en hausse 

Marchés du frais : conso frais de Rhénanie – Palatinat stables à 22,00 pour les chairs fermes 

et stables à 20,00 €/q, pour les chairs tendres. 

En Rhénanie, sacs de 25 kg à la ferme stables à 10,00 €/25 kg (chairs fermes) et à 9,00 €/25 

kg pour les chairs tendres. A travers la RFA, chairs fermes (CF) plus fermes à 17,50 €/q et 

chairs tendres (CT) également un peu plus fermes à 16,58 €/q. 

En industrie, les cours sont fermes et stables : Innovator et Agria à 16,50, Fontane et Chal-

lenger à 14,00 €/q.  

Pommes de terre bio : Cours stables à 61,00 €/q rendu négoce. Achat des ménages en bio 

en hausse de 0,16 % (par rapport à 2020) pour totaliser (11 premiers mois de 2021) 7,16 % 

au total. 
 15/12 (S50) 22/12 (S51) 04/01 (S01) 

Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 

Départ ferme (€/25 kg) chair ferme 10,00 10,00 10,00 n.c. 

Départ ferme (€/25 kg) en palettes 9,00 9,00 9,00 n.c. 

Rhénanie – Palatinat, €/q 

Chairs fermes 22,00 22,00 n.c. 

Chaires tendres 20,00 20,00 n.c. 

Agria 16,50 16,50 n.c. 

Innovator  16,50 16,50 n.c. 

Fontane 14,00 14,00 n.c. 

Challenger 14,00 14,00 n.c. 

Prix AMI GmbH 

Indice de l’AMI (divers « frites », 40 mm +) 14,93 n.c. n.c. 

Chips/croustilles, 35 mm + 13,00 – 16,00 13,00 – 16,00 n.c. 

Chair ferme 17,42 17,50 17,50 

Chair tendre (« principalement à chair ferme et farineuses » 16,54 16,58 16,58 

Pdt aliment. bétail 1,00 – 3,00 1,00 – 3,00 n.c. 

Bio (toutes var. confondues), rendues préparateur  61,00  61,00 n.c. 

Pdt bio, prix de vente « gros » et « magasins spécialisés » Sem 49 Sem 49 n.c. 

Toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) 1,30 1,30 n.c. 

Chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)  1,30 1,30 n.c. 

Chair tendre, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)  1,32 1,32 n.c. 

Toutes var., comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg) 0,97 0,97 n.c. 

Chair ferme, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)  0,97 0,97 n.c. 

Chair tendre, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)  0,97 0,97 n.c. 

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

 

Pologne, Ukraine et Russie (source : AMI GmbH) 

En Pologne, prix aux producteurs stables, entre 10,00 et 19,00 €/q suivant variété / qualité.  

En Ukraine, conditions stables, demande modérée des supermarchés, et offre en hausse 

de la part des producteurs.  Prix aux producteurs variant entre 13,00 et 16,25 €/q. 

Russie : prix producteurs plus fermes pour les meilleures qualités, variant entre 30 et 42 €/q. 

Importations de Biélorussie à des prix entre 27,60 et 31,20 €/q 
 

AMI a fait un résumé de la situation en Europe de l’Est sur base d’une analyse de mar-

ché russe. Les prix aux producteurs en Europe de l’Est sont les plus élevés en Russie, 

autour de 30 €/q. Ce prix est trois fois plus élevé qu’en 2019 et une fois et demie plus 
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élevé qu’en 2020. Les Géorgiens et les Biélorusses exportent vers la Russie, leurs prix 

étant légèrement plus bas. En Ukraine, bien que les prix soient moitié moins élevés, les 

exportations vers la Russie ou ailleurs sont compliquées par des mesures de quaran-

taines, des difficultés logistiques ou des qualités insuffisantes. La nouvelle récolte pakis-

tanaise est là, mais les coûts de transport vers la Russie européenne sont trop élevés. 

Les Iraniens et les Egyptiens plus proches vont exporter vers la Russie. Mais les prix égyp-

tiens sont élevés et contribueront à encore faire monter les prix en Russie (et en Biélo-

russie) pour la seconde partie de l’hiver.  
 

Japon – Amérique du Nord (source : AMI GmbH) 

 

Une des « victimes » des problèmes de transport et de logistique (on parle ici de frites 

surgelées pour la restauration rapide) est le Japon. McDonalds par exemple, qui n’a pas 

assez de frites, a réduit les portions de frites pour créer les « mini-portions » dans ses 2.900 

« restaurants ». 1.000 t ont été importées d’urgence par avion… KFC (Kentucky Fried 

Chicken) a les mêmes problèmes d’approvisionnement. Les inondations récentes dans 

l’Ouest du Canada (région de Vancouver) retardent les exportations canadiennes. Cer-

taines chaines de restauration rapide aux E.-U. et en Afrique du Sud ont également des 

problèmes d’approvisionnement. Enfin, l’industrie européenne est régulièrement ralentie 

dans sa production par des épidémies de Corona qui affectent le personnel… 
 

Prochain message le mardi 11 janvier 2022.   
 

 
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 = UK Potatoes ; Potato Call. 

FIWAP asbl : Rue du Bordia, 4 • 5030 GEMBLOUX 

Tél. : +32 (0)81 61.06.56 • Fax : +32 (0)81 61.23.89 • info@fiwap.be • www.fiwap.be 

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

