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Actualités :   

Les tas de déchets – particulièrement ceux à proximité de parcelles de pommes de terre -  

doivent être détruits (bâchés, chaulés, étalés, mélangés avec du fumier,…) de manière 

urgente ! crédit photo : DR / Fiwap 

  

Suite aux divers orages des 7 derniers jours, certaines parcelles ont été affectées par des 

excès d’eau avec stagnation de celle-ci entre les buttes. Ces zones sont à marquer afin de ne pas 

les récolter, et d’éviter ainsi des problèmes de pourritures autant que cela soit possible ! 
 

Le dernier communiqué de presse en date du NEPG (Groupe des producteurs de pommes de 

terre du Nord-ouest européen) est à consulter sur le site de la Fiwap, www.fiwap.be 
 

Agenda :   

1) Visite du champ de post-contrôle plants de pomme de terre le vendredi 21 juin :  

- 14h30 : visite du bâtiment Terra de Gbx ABTx (Gembloux Agro-Bio Tech) de l’ULg (Université 

de Liège), avenue de la Faculté à Gembloux ; 

- 16h00 : visite du champ de post-contrôle à Ernage (Rue Trémouroux) 

- 18h00 : verre de l’amitié et restauration. 

Pour plus d’infos : GWPPPDT-upr – Pierre Lebrun – 081/61.06.56. – pl@fiwap.be.  

Bienvenue à toutes et tous ! 
 

 

 

 

 

Actualités et situation des marchés :  

Mardi 11 juin 2019. 

http://www.fiwap.be/
http://www.fiwap.be/
mailto:pl@fiwap.be
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2) Réunion GEPOS : gestion des surplus de production de pommes de terre :  

Attention : modification de l’adresse pour la réunion de cet après-midi à Ham-sur-Heure !  

Ces 10 dernières années le secteur a été confronté tous les 3 ans à un surplus de production qui a 

mené à une baisse des marchés jusqu’au plancher de 2 à 3 €/q avec à la clé des pertes financières 

énormes. Pour aider à éviter ces situations, le projet Interreg mené ces derniers mois par ABS 

(Flandre), FWA (Wallonie) et UNPT (France) étudie les alternatives (vers les débouchés de la fécule, 

de l’alimentation animale, de la biométhanisation ou encore du compostage) afin d’alléger les marchés 

et d’éviter la plongée des cours. En collaboration avec la FWA, la section « Production de pommes de 

terre de consommation » de la Fiwap vous invite à 4 réunions de présentation du projet et de 

concertation sur la faisabilité de l’action. Les derniers rendez-vous sont les suivants : 

Date  Lieu Heure 

Mardi 11 juin 2019 Centre sportif de Bertransart 

Rue de Philippeville, 14 à 6120 Ham-sur-Heure  

14h 

Mercredi 19 juin 2019 Chaussée de Namur, 47 à 5030 Gembloux 9h30 

 

3) 8ème édition de Qualipom Nord le 26 juin à Aubers : la vitrine pommes de terre des 

Hauts de France : journée technique de plein air aux Ets Claye organisée par la Chambre 

d’agriculture et le Comité Technique Pomme de terre : 5 pôles de visite sur le site : le village 

exposants, l’exposition de matériels agricoles, l’espace stockage de pommes de terre, la vitrine 

variétés, la plateforme d’essais. Accueil dès 9h30, entrée gratuite. 
 

Marchés physiques européens : récapitulatif des cours (source : NEPG) : 

€/tonne Semaine 22 Semaine 23 Semaine 24 Tendance 

       Belgique Bintje fritables*          

Fontane  

Challenger                   

250,00 – 260,00 

300,00 – 320,00 

300,00 – 320,00 

250,00 – 280,00 

300,00 – 320,00 

300,00 – 320,00 

250,00  

300,00  

300,00 – 320,00 

↑→ 
→ 
→ 

Pays-Bas     frites, >40mm, NeBeDe 

Cotation VTA Var fritables 
305,00 – 345,00 

300,00 – 390,00 

310,00 – 340,00 

300,00 – 340,00 

(qualité extra non 

cotée) 

- 
- 

→ 
→ 

France               Bintje > 345 PSE                                     

Fontane 
250,00 

300,00 – 320,00 

250,00 – 280,00 

300,00 – 320,00 

250,00 → 
→ 

Allemagne                                  Agria 

Fontane  
320,00 – 330,00 

310,00 – 320,00 

320,00 – 330,00 

310,00 – 320,00 

- 
- 

→ 
→ 

Grande-Bretagne 271,62 € (242,18 £) - - ↑ 

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 PotatoNL + cotation 

VTA) 

Destination industrie frites : tout-venant, vrac, fritable, départ, 40 mm +, min 60 % 50 mm+, 

min 360 g/5 kg PSE). Export : tout-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, hors TVA 

Allemagne (Reka-Rhénanie) 
Fritable, 40 mm+, vrac, départ, hors TVA (Reka – Rhénanie). A certaines périodes, 10,00 €/t 

à retirer pour triage !  

Grande Bretagne (AHDB Potatoes) 

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/
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Belgique (semaine 24): message des marchés Fiwap / PCA : Plusieurs industriels restent aux 

achats, en priorité de Fontane et Challenger, et dans une moindre mesure de Bintje (selon la 

qualité). D’autres industriels ne sont plus acheteurs, leur planning étant bouclé jusqu’à l’arrivée 

des hâtives. L’offre devient rare vu la faiblesse des stocks.  

Fontane et Challenger : 30,00 à 32,00 €/q, marché ferme ; 

Bintje : marché soutenu : 

« qualité fritable » : max 15 % 

de flottantes à 1060 g/l et 

PSE min de 335 g/5 kg, calibre 

suffisant et bonne couleur de 

cuisson : 25,00 à 28,00 €/q, 

pour l’industrie. Prix le plus 

pratiqué à 25,00 €/q. Moins 

d’acheteurs à trouver, y 

compris parmi les éplucheurs 

dont certains ont basculé vers 

d’autres variétés. 
 

Prix en criée / veiling de 

Roulers (source : REO via 

PCA) : le 10 juin : Prix pondéré (rouges et blanches) pour pdt ramassées à la main : 0,25 €/kg 

(90,00 €/q) hors TVA. Appro : 31 t.  
 

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

€/q 04/06 05/06 06/06 07/06 10/06 clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Juin 2019 31,10 30,90 31,00 - - - - 

Novembre 2019 12,00 12,00 12,00 11,70 11,50 1 35 

Avril 2020 15,60 15,50 15,20 14,90 14,50 86 2417 
 

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 cotations 

NL (PotatoNL), B (Fiwap/PCA & Belgapom), F (RNM) et D (AMI)) : en €/100 kg : 
Dates 09-05-2019 16-05-2019 23-05-2019 30-05-2019 06-06-2019 

Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) 28,90 30,50 31,50 31,50 31,60 
 

Pays-Bas : Pour l’industrie, il ne reste quasi plus de pommes de terre libres à trouver, alors qu’il 

reste de minimum 5 semaines à tourner avec la vieille récolte… Les usines tournent sous contrats 

complétés par les surtonnes (peu nombreuses) restantes. Les marchés intérieurs du frais sont 

à 75 % passés aux nouvelles pommes de terre. La vieille récolte résiduelle trouve encore son 

chemin en raison des prix assez élevés des primeurs importées (55 à 70 €/q). L’export touche à 

sa fin, on ne signale plus que des envois vers la Pologne sur base de 32 à 38 €/q calibré départ 

big-bag. Au champ, les pluies de la semaine passée ont amené de 25 à 60 mm sur une partie nord-

ouest des Pays-Bas et ont considérablement amélioré les conditions de croissance. Mais dans le 

Sud-Est du pays plusieurs « waterschappen » limitent l’irrigation et autres usages à partir des 

fossés car la sécheresse y reste bien réelle. 
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Cotation VTA Sem. 21 Sem. 22 Sem. 23 

Var fritables, 40 mm+ 30,00 – 39,00 30,00 – 39,00 30,00 – 34,00 (qualité frites 

extra n’est plus cotée) 

Cotation PotatoNL : voir aussi sur www.potatonl.com  
PotatoNL (€/q) :  28/05 (S22) 04/06 (S23) 06/06 (S23) 

I) Cat. 1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D 30,50 – 34,50 31,00 – 34,00 31,00 – 34,00 

II) Cat. 2 – fritable, 40 mm+ autres 34,00 – 37,00 34,00 – 38,00 34,00 – 38,00 

III)  Agria, Markies, Victoria pour frites fraiches 31,00 – 37,00 34,00 – 38,00 33,00 – 38,00 

IV) Groupe Innovator, Markies (longues frites) 31,00 – 33,00 31,00 – 34,00 31,00 – 34,00 

V) Fontane, Challenger, Bintje (rondes – ovales) 30,50 – 35,50 31,00 – 35,00 31,00 – 34,00 

VI)  Export 40 mm 30,00 – 34,00 30,00 – 33,00 30,00 – 33,00 

IX) flocons PSE > 330 gr/5kg 8,00 – 9,00 8,00 – 9,00 8,00 – 9,00 

     flocons PSE > 360 gr/5 kg 9,00 – 9,50 9,00 – 9,50 9,00 – 9,50 

 

France : Très peu de transactions observées, les hangars et frigos étant quasi vides dans toutes 

les régions. La demande est aussi très faible de sorte que les dernières tonnes disponibles 

peuvent même parfois être difficiles à placer… Beaucoup de questions se posent quant à la 

transition vers la nouvelle récolte et les besoins de pluies au champ… malgré les épisodes orageux 

qui se sont succédé ces dernières semaines. L’irrigation est en route dans les principales régions.  
 

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

Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, en €/100 kg Sem. 22 Sem. 23 

Bintje, 35 mm+, fritable <345 g/5 kg PSE 25,00 25,00 – 28,00 (25,00) 

Fontane, 35 mm+, fritable 30,00 – 32,00 (31,00) 30,00 

Diverses variétés fritables, 35 mm+ 30,00 – 35,00 (32,00) 30,00 – 32,00 (31,00) 
 

Allemagne : Les hâtives de Rhénanie - Palatinat ont été cotées à 73 €/q pour les chairs tendres 

/ variétés rondes et à 75 €/q pour les chair ferme / variétés salades.  Les t° plus fraiches et la 

couverture nuageuse retardent quelque peu les cultures. Dans certaines sous-régions il fallait 

irriguer la semaine passée. En pommes de terre pour l’industrie (frites), cotations stables mais 

fermes et inchangées pour les fritables : Agria entre 32,00 et 33,00 €/q, Fontane entre 31,00 

et 32,00 €/q.  
 

 24/05 (S21) 31/05 (S22) 07/06 (S23) 

 Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 

  Industrie, 40 mm+ :            Agria 

                       Fontane  

32,00 – 33,00 

31,00 – 32,00 

32,00 – 33,00 

31,00 – 32,00 

32,00 – 33,00 

31,00 – 32,00 

Hâtives (à la ferme, 25 kg en sacs) chair ferme 

                                                            Chair tendre 

23,00 21,00 

19,00 

20,00 

18,00 

Hâtives Palatinat (rondes, chair tendre) 

                    (longues-ovales, chair ferme) 

84,00 

86,00 

Nc 

Nc  

73,00 

75,00  

Prix AMI GmbH : prix producteurs rendu négoce 

Basse Saxe               Variétés à Frites 40mm+ 

                                         Chips/croustilles 35mm+ 

27,00 – 30,00 

28,00 – 31,00 

27,00 – 30,00 

28,00 – 30,00 

28,00 – 30,00 

28,00 – 30,00 

Indice AMI, moyennes prix 40mm+ pour frites 24/05 (S21) 31/05 (S22) 07/06 (S23) 

 31,34 31,34 31,59 

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

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

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

Semaine 17 

1,02 

fin 

Semaine 19 

1,06 

1,08 

Semaine 22 

1,08 

1,05 

http://www.fiwap.be/
http://www.potatonl.com/


190611 Fiwap - p5/5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 

Filière Wallonne de la Pomme de terre asbl: Rue du Bordia, 4   B-5030 Gembloux Tél: 00 32 (0)81/61 06 56 Fax: 00 32 (0)81/61 23 89  www.fiwap.be - info@fiwap.be 

Avec le soutien du Service Public de Wallonie (SPW) – Direction Générale opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (DGARNE) 

 

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

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

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

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

toutes var. Italie, détail, caisse 12,5 kg 

chair ferme. Italie, détail, caisse 12,5 kg 

chair tendre. Italie, détail, caisse 12,5 kg 

fin 

0,84 

fin 

fin 

1,86 

nc 

nc 

1,06 

0,84 

0,85 

0,84 

2,05 

2,16 

nc 

1,09 

1,15 

nc 

1,10 

2,06 

2,14 

1,74 
*En période de départ champs, il faut retirer 1,00 €/q à ces prix pour frais de triage !! 

AMI GmbH : Prix moyen (€/qt) obtenu pour toutes les hâtives vendues en date du 2018 
08/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06 11/06/2019 06/06/2018 

n.c. nc 81,98 79,00 79,00 nc  57,62 
 

Grande-Bretagne : Prix moyen producteur (tous marchés confondus) sem. 22 : 27,16 €/q 

(contre 26,29 €/q en semaine 21). 

La demande intérieure reste ferme. Les primeurs occupent la place, et les premières cultures 

locales sont quasi épuisées (Cornouailles, Iles anglo-normandes). C’est en qualité fritable que 

l’approvisionnement devient difficile, la vieille récolte n’étant plus de qualité correcte, ce qui 

ralentit le commerce de gros. Les nouvelles fritables sont attendues dans les toutes prochaines 

semaines. Les prix moyens continuent de monter vu l’offre très réduite de vieille récolte et les 

prix toujours élevés des primeurs importées. L’industrie s’approvisionne surtout par contrat. 

L’export ralentit mais des envois restent signalés vers la Tchéquie, l’Irlande, les Pays-Bas et la 

Pologne. Au champ, l’état des cultures est généralement bon mais davantage de pluies serait le 

bienvenu. L’irrigation este n cours pour lutter contre la gale commune. 

Record d’exportation au mois de mars : avec plus de 20.000 tonnes exportées en mars dernier, 

le record pour ce mois a été battu. La Belgique est la 1ère destination, suivie par la Pologne, les 

Pays-Bas et la Tchéquie. 
 

Portugal : d’après AMI GmbH, la récolte bat son plein, avec une excellente demande et des 

expéditions vers la France et la RFA notamment. Prix producteurs entre 40 et 50 €/q, et prix 

rendu négoce Nord-ouest de l’Europe entre 60 et 65 €/q. Les surfaces portugaises sont de 

1.000 ha plus élevées par rapport à l’an passé pour arriver à 22.000 ha. 
 

Etas-Unis :  d’après AMI GmbH, il règne dans la plupart des états producteurs de pommes de 

terre aux E.-U. des conditions anormales. Soit il fait extrêmement chaud (Floride), soit il y a 

des excès d’eau (Missouri, Indiana), soit le froid et l’humidité excessive ont retardé les 

plantations (Nord-est), soit encore il fait trop sec (Caroline du Nord) … Dans l’Idaho, le « spud 

state » (état patate) par excellence, les cultures étaient à 30% levées début juin, alors que l’an 

passé à la même époque c’était 70%. 

Prochain message mardi 18 juin 2019. 
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.  

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

