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Actualités et situation des marchés 

Mardi 09 août 2022 
 

Agenda (retrouvez notre agenda complet ici)  
 

 

C’est d’actualité :  

1. Les rendements de hâtives belges plafonnent clairement (source : PCA/Inagro) :  

PCA et Inagro suivent les variétés Amora Sinora situées essentiellement en Flandre occiden-

tale et dans la région de Tielt / Deinze. Situation au 03 août (semaine 31) : 

Amora au 

03/08/22 

Date plan-

tation 

Jours de 

croissance 
Rendement (t/ha) (1) 

-35mm 35-50mm +50 mm +70 mm Tare pdt  Total 

Moyenne 31/03 117 1 5 34 10 1,2 40 

Max 20/04 136 2 9 50 27 2,5 53 

Min 19/03 93 0 2 20 0 0,3 30 

Irrigué  119 1 5 43 14 1,3 49 

Non irrigué  116 1 5 29 8 1,1 35 

 

En Amora, 5 des 8 parcelles suivies étaient déjà récoltées en semaine 31 (semaine passée). 

Les 3 autres parcelles ont un peu progressé en rendement, surtout les 2 parcelles irriguées (irri-

gation en juin), mais elles sont entièrement sénescentes. En intégrant ces chiffres dans la 

moyenne des 8 parcelles, le rendement brut moyen atteint 40,2 t/ha (tous calibres). Les par-

celles irriguées s’étalent entre 46 et 53 t/ha, les parcelles sèches entre 30 et 43 t/ha. Le ren-

dement moyen général en 50 mm+ est de 34 t/ha. Les moyennes pluriannuelles sont de 41,7 

t/ha (tous calibres) et 32 t/ha (50 mm+). Le PSE actuel moyen est de 406 g/5 kg, plus élevé 

que la moyenne pluriannuelle (390 g/5 kg). La tare pommes de terre est très faible et la cou-

leur de friture excellente. 

Sur base du calendrier les parcelles actuelles sont 3 t/ha en avance (avec un meilleur ca-

libre), mais la sénescence est aussi plus avancée que la plupart des années récentes. 

 

Sinora au 

03/08/22 

Date 

plantation 

Jours de 

croissance 
Rendement (t/ha) (1) Calibre 

50mm+ 

(%) 
-35mm 35-

50mm 

+50 mm +70 mm Tare pdt  Total 

Moyenne 07/04 114 1 7 28 3 0,8 36 79 

Max 27/04 129 2 10 40 6 3,1 44 91 

Min 25/03 98 0 3 18 0 0,0 28 69 

 

En Sinora, le 1er prélèvement a eu lieu mi-juillet, et il n’a quasiment pas plu depuis lors et au-

cune parcelle n’a été irriguée. Le rendement (considéré comme final) atteint 36,0 t/ha en 

moyenne, variant selon les parcelles entre 28 et 44 t/ha. Le calibre fritable s’élève à 79 %, soit 

28 t/ha. La sénescence moyenne du feuillage a été estimée à plus de 70 % (contre de l’ordre 

de 60 % ces dernières années début août). Les chiffres moyens des 7 années précédentes 

montrent un rendement final (tous calibres) de 40,5 t/ha, dont 32 t/ha de 50 mm+. 

Cette année le PSE moyen atteint 398 g/5 kg (contre 380 g/5 kg en moyenne historique). La 

qualité de friture est excellente (pas de bouts bruns ni de frites hétérogènes). 

 

https://fiwap.be/agenda/
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2. Echantillonnages en France (source : Chambre d’agriculture Nord/Pas-de-Calais) : 

Résultats de 2 parcelles de Bintje, 14 parcelles de Fontane et 4 parcelles de Challenger en 

semaine 31 (semaine passée) : rendement assez élevé, proportion élevée de gros calibre, 

tubérisation normale mais hétérogène, PSE très élevé, taux de tare en hausse. 

 

Le rendement net moyen en 35 mm+ est de 33,9 t/ha, soit 3 tonnes de plus (10 %) que la 

moyenne pluriannuelle. Depuis le prélèvement précédent le gain de rendement est de 9 

t/ha, soit 642 kg/ha.jour : c’est mieux que la moyenne pluriannuelle (581 kg). Le gain est 

beaucoup plus élevé en parcelle irriguée (907 kg/jour) qu’en parcelle sèche (529 kg/jour). 

Le 50 mm+ représente 24,9 t/ha, soit 7 t/ha de mieux que la normale (+39 %). La propor-

tion de gros calibre est importante (73 %). La matière sèche est élevée pour l’époque (22 

%), avec un différentiel marqué entre parcelles sèches (23 %) et irriguées (19,6 %). 
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Le réseau UNPT/CNIP a aussi prélevé à grande échelle en France. Résultats en semaines 

30 et 31 (source : UNPT/CNIPT, données traitées par la Chambre d’Agriculture N/Pdc) :  

 
 

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

NEPG = UE-04 (en €/t) Semaine 30 Semaine 31 Semaine 32 Tendance 

Belgique Hâtives belges   200,00 200,00 250,00 ↑ 

Pays-Bas 

NAO Frites >40 mm NeBeDe 

NAO Export 

NAO Pdt pour bétail GMP+ 

145,00 – 200,00 

Non coté 

35,00 – 45,00 

200,00 – 210,00 

200,00 – 220,00 

35,00 – 45,00 

200,00 – 250,00 

200,00 – 230,00 

35,00 – 60,00 

↑ 

↑ 

↑ 

Allemagne 
Hâtives industrie 

Zorba  

200,00 

210,00 

230,00 

240,00 

- 

- 

↑ 

↑ 

Belgique (Fiwap/PCA) Tout venant 35 mm +, fritable, vrac, départ, min 60 % 50 mm +, chargé, hors TVA. 

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. 

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

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

 

Belgique (semaine 32) : synthèse des marchés Fiwap / PCA : 

Marchés industriels et export : 

Hâtives belges : La demande industrielle est bien présente pour enlever les tonnes libres à 

côté des contrats, lesquels constituent l’essentiel de l’approvisionnement des lignes (varié-

tés Amora, Anosta, Sinora et Felsina principalement). L’offre est faible, en raison des ren-

dements modérés (35 à 40 t/ha brut) et des difficultés d’arrachage (il n’est plus possible 

d’arracher partout en raison de la sécheresse). 
 

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

25,00 €/q, marché ferme. Prix et tendance restent pleinement déterminés par la mé-

téo. 
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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 s. 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. 
 

Prix en veiling de Roulers, pondérés (var. rouges et blanches) (source : REO via PCA) :  

Dates 20 juin 27 juin 04 juillet 11 juillet 18 juillet 25 juillet 01 août 08 août 

Prix (€/kg) 0,24 0,19 0,28 0,14 0,25 0,28 0,19 0,29 

Appro (tonnes) 41 37 29 33 22 29 29 19 

 

Marché à terme : EEX à Leipzig (€/q) Fontane, Agria et var. apparentées pour transfo, 40 mm+, 

min 60 % 50 mm + : 

 
€/q 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 08/08 Clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Novembre 2022 18,50 19,00 18,20 20,00 20,00 21,00 - 35 

Avril 2023 26,30 26,40 26,90 27,70 27,70 28,80 4.000 3.220 

Juin 2023 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 - 0 

Avril 2024 22,10 22,00 22,20 22,30 22,40 21,60 - 106 

 

Pays-Bas :  
 

En usine, la transition pleine vers la nouvelle récolte se poursuit cette semaine et à partir 

de la semaine prochaine (S33) les lignes tourneront pleinement avec des hâtives, essen-

tiellement sous contrat. Quelques lots de vieille récolte se sont encore échangés la se-

maine passée. Les cours sont repartis à la hausse cette semaine sous l’impulsion du mar-

ché industriel belge. L’export est régulier vers l’Afrique, le Moyen-Orient et les Caraïbes, 

mais aussi vers l’Europe de l’Est, à des prix inchangés de l’ordre de 27,00 €/q (calibré con-

ditionné départ. 
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PotatoNL (€/q): www.potatonl.com 25/07/22 (S30) 01/08/22 (S31) 08/08/22 (S32) 

I) Cat.1- fritable, 40 mm+ à destination NL/BE/DE 14,50 -20,00 20,00 – 21,00 20,00 – 25,00 

II) Cat.2 – fritable, 40 mm+ autres que catégorie 1 22,00-28,00 22,00 22,00 – 25,00 

VI)   Export 40 mm Non noté 20,00 – 22,00 20,00 – 23,00 

VIII) 40 – 50 mm, fritable, calibré, vrac, sur camion Non noté Non coté 15,00 

IX)   Pommes de terre pour flocons, PSE > 360 g/5 kg Non noté 10,00 – 15,00 12,50 – 15,00 

X)    Pdt pour bétail GMP+ 3,50-4,50 3,50 – 4,50 3,50 – 6,00 

 

 

Allemagne : 

En Rhénanie, les acteurs du marché espèrent une augmentation de la demande de pommes 

de terre de consommation (marchés du frais) à la fin des vacances scolaires la semaine pro-

chaine. De nombreuses cultures de pommes de terre souffrent de la chaleur et du manque 

de pluie, même les surfaces irriguées sont stressées. Pour la matière première industrielle, on 

s'attendait la semaine passée à une augmentation rapide de la demande de nouvelle ré-

colte, mais comme des lots de vieille récolte sont toujours transformés, la demande n'a pas 

été aussi forte. Les agriculteurs sont pourtant prêts à livrer. Les primeurs ont été prêtes plus tôt 

que d'habitude et les rendements n'augmentent plus en raison des conditions météorolo-

giques. Le prix des pommes de terre précoces pour la production de frites a grimpé de 3,00 

€/q pour atteindre 23,00 – 24,00 €/q. 
 

Hâtives marché du frais : prix AMI (Allemagne) : prix moyen pondéré en €/q au producteur : 

dates €/q 2022 €/q 2021 

31/07 Dimanche 37,06 

01/08 32,41 Dimanche 

02/08 32,32 37,14 

03/08 32,32 36,95 

04/08 32,02 36,89 

05/08 30,33 36,47 

 
 22/07 (S29) 29/07 (S30) 05/08 (S31) 

Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 

Départ ferme (€/25 kg) chair ferme  13,00 12,50 12,00 

Départ ferme (€/25 kg) en palettes  12,00 11,50 11,00 

Chair ferme (longue/ovale)  38,00 34,00 32,00 

Chair tendre (ronde)  36,00 32,00 30,00 

Rhénanie Hâtives industrie 20,00 23,00 - 

Zorba 21,00 24,00 - 

 

Pologne : inquiétudes sur la récolte 2022 (source : VTA nederland) 

En Pologne, on s'attendait initialement à une récolte normale pour cette saison, malgré 

une réduction significative de la superficie de plus de 20 %. La plantation des pommes de 

terre précoces s'est déroulée sans problème et plus tôt que prévu. Cependant, le prin-

temps froid a ralenti la croissance. Les attentes pour la récolte principale étaient opti-

mistes, mais là aussi, la sécheresse a laissé des traces. Surtout dans le sud de la Pologne, le 

temps a été extrêmement sec et les rendements sont inférieurs à la moyenne. Dans le 

nord Les conditions étaient meilleures, mais les échantillonnages donnent des résultats 

décevants. L'industrie de transformation est de plus en plus préoccupée par la disponibili-

té de matières premières en quantité suffisante. Dans les secteurs de l'amidon, la situation 

n'est pas meilleure et des pénuries sont attendues.  

http://www.potatonl.com/
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Prochain message mardi 16 août 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, cour-

tiers, 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. 

mailto:pierre.lebrun@fiwap.be
mailto:daniel.ryckmans@fiwap.be

