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Agenda :  Ces jeudi et vendredi, 2 derniers  « coins de champs Fiwap » : jeudi 18 juillet chez 

Laurent et Louis Houbotte à Bierwart et vendredi 19 juillet chez Thomas Cnockaert à Mettet. 

Spécial variétés Meijer.  Détails dans l’invitation envoyée il y a 2 semaines ! 
 

Actualités :  1) Commandes groupés matériel EKIPAC / Anné. La date limite pour votre 

commande a été étendue jusqu’au jeudi 25 juillet. Un rappel vous a été envoyé la semaine 

passée, veuillez procéder rapidement avec votre commande, merci ! La protection de vos 

pommes de terre a un prix, celui-ci s’appelle « utilisez des matelas de fonds de bennes ». 

2) Il est rare que les stocks de vieilles soient finis (ou quasi) à la mi-juillet… Les producteurs 

spécialisés qui livraient encore des vieilles réfrigérées au 15 août ces dernières années, ont 

tous vidés leurs hangars… Les nouvelles  « partent  comme des petits pains », les ha sont 

parfois arrachés avant leur potentiel de rendement, tant les fabricants de frites & Co ont 

besoin de matière première. La saison 2018-2019 aura été décalée dans le temps (commençant 

plus tard à causes des stocks de vieilles de 2017 qui ont longtemps pesé sur le marché, et 

terminant plus tôt à cause d’un manque de marchandises. La saison 2019-2020 aura commencé 

vite et fort, malgré le tampon crée par les « bordelaises ». 

3) Précipitations depuis les plantations et en juin (source : Damien Rossillon, Pameseb) 

Depuis le 1er avril, jusque fin juin Pour le mois de juin 

 

 
Depuis le début des plantations (carte de gauche) on voit que la plupart des zones à patates, 

notamment la Flandre occidentale, le Hainaut occidental et la Hesbaye ont particulièrement 

souffert d’un manque de pluie. La zone Mons – Binche et la région de Turnhout ont été mieux 

arrosé. En juin (carte de droite), alors que Deinze – Audenarde (et Mons – Binche à nouveau) 

recevait plus d’eau, (mais aussi Tongres et Saint Trond dans le Sud Limbourg), la Hesbaye, le 

Condroz, la Famenne, l’Ardenne et la Gaume continuaient à souffrir… 

4) situation « ravageurs et auxilliaires » (source : Dr Ir JP Jansen, CRA-W) 

Actualités et situation des marchés :  

Mardi 16 juillet 2019. 
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Pucerons : 

Les populations de pucerons sont en chute libre et il n’y a plus que des populations résiduelles 

dans les champs. Enormément de parasites de pucerons et de larves de coccinelles. Il est 

probable que ce ravageur ne fera plus aucun dégâts cette année.  

Doryphores 

La situation est compliquée car il y a des champs sans, des champs « avec » et beaucoup 

d’autres entre les deux. Actuellement, deux générations se chevauchent, on constate déjà des 

pontes de la deuxième génération qui vont donner des jeunes larves d’ici quelques jours et des 

larves de la première qui terminent leur cycle dans pas mal d’endroits. Vu les produits 

disponibles, les contraintes liées à leur utilisation et le cycle compliqué cette année de ce 

ravageur, nos conseils sont les suivants 

- Peu ou pas de dégâts et présence faible de larves et/ou d’adultes : ne pas traiter 

- Présence de larves sur au moins dix pourcent des plantes : traitement insecticide 

- Dégâts observables importants mais peu ou pas de larves visible : attendre la deuxième 

génération et traiter contre les jeunes larves dès qu’elles apparaissent. Les dégâts ont 

été fait par la première génération qui est dans le sol et donc non contrôlable par un 

traitement actuellement. Un suivi attentif des champs (tous les 4-5 jours minimum à 

20°C, tous les 2-3 jours à 30°C) est nécessaire pour bien positionner le traitement. S’il 

est réalisé trop tôt, il ne sert à rien.  

Les champs peu touchés par une première génération ne le seront que faiblement par la 

seconde, celle-ci a tendance à beaucoup moins se disperser que la première et reste 

généralement dans le premier champ. Il est judicieux d’adapter la surface traitée à la zone où 

l’on constate les dégâts (c-à-d traitement en localisé), s’ils sont limités géographiquement 

(bord de champs, fourrière, etc…. ).   

5) Surveillez vos poids sous eau en variétés pour le marché du frais !   

Celles et ceux d’entre vous qui ont déjà été regarder dans les « baquets », se rendent compte 

que la saison est précoce ! Malgré l’absence de pluie pour assurer le grossissement, il y a déjà 

des calibres appréciables dans certaines parcelles de chair ferme / variétés salades. Et les 

poids sous eau, à cause de la rareté de l’eau, est parfois déjà bien élevée, dépassant parfois la 

norme des 345 gr/5kg de PSE (19,0%de MS) ! 

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

€/tonne Semaine 27 Semaine 28 Semaine 29 Tendance 

       Belgique Hâtives industrie  200,00 – 225,00 180,00 – 200,00  200 - 220,00 →↑ 

Pays-Bas     frites, >40mm, NeBeDe 

Cotation VTA Var fritables 
270,00 – 320,00 

- 
Fin des  

cotations 

- 
- 

↑ 
 

France               Bintje > 345 PSE                                     

Fontane 
Fin des cotations Fin des  

cotations 

- 

- 

 

Allemagne         Prmière  

                         Zorba  
250,00 (indicatif 

hâtives industrie) 

220,00 – 230,00 

240,00 – 250,00 

- 
- 

→↓ 
→↓ 

Grande-Bretagne Daisy 35,70 € (32,00 £) 29,61 € (24,00 £) - ↓ 
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                    Miranda 33,46 € (30,00 £) 32,08 € (32,00 £) ↓ 

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 

 

Belgique (semaine 29): message des marchés Fiwap / PCA :  

 
 

Hâtives industrielles : Le marché est toujours alimenté par des hâtives du bordelais (volumes 

les moins importants), ainsi que des hâtives de Rhénanie et de Flandre occidentale ( volumes les 

plus importants). En Flandre occidentale, il y a une « beregeningsverbod » (interdiction 

d’irrigation) dans de nombreuses sous régions, et, là où c’est encore permis, ça irrigue 

« vollebak » avant une future interdiction que les producteurs craignent… Il y a souvent 15 

tonnes de différences entre les irriguées (+/- 20% des surfaces) à 40 – 45 (et plus !) t/ha et 

les non irriguées à 30 – 35 t, voir même pas 30 t/ha… Les poids sous eau sont élevés (380 à 420 

gr/5kg), les calibres bons à très bons, sauf en non irrigués où ça ne grossit plus faute d’eau. Les 

arrachages deviennent problématiques dans les terres plus lourdes… 

Prix pour le tout venant, 35 mm+, min 60% 50 mm+, min 360 g/5kg de PSE, vrac, fritable, départ, 

hors TVA, livraison directe : entre 20 et 22,00 €/q en fonction de l’acheteur, la qualité et la 

variété. 

Le marché est  ferme,  avec une offre inférieure à la demande. Et les contrats dominent 

largement les volumes transformés.                                                                                  ./.. 
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Les usines démarrent les unes après les autres, et devraient quasi toutes tourner après la fête 

nationale (ou au plus tard après « Libramont »). 
 

Récolte principale : les premiers signes de sénescence apparaissent un peu partout, 

particulièrement en variétés à faible enracinement, plantées dans des terres légères ou à moins 

bonnes structures ou faibles taux de matières organiques ou encore ayant eu moins de 

précipitations… Certaines parcelles d’Innovator ou de Lady Anna sont « sur leur retour » dans le 

pire des cas. D’autres, avec un bon enracinement, de bonnes structures et de bons taux d’humus 

peuvent encore tenir plusieurs jours voire semaines sans pluie. Les rendements – indicatifs – 

tournent autour de 15 t/ha. 
 

Prix en veiling / criée de Roulers (source : REO via PCA) : le 15 juillet : Prix pondéré 

(rouges et blanches) pour pdt ramassées à la main : 0,28 €/kg hors TVA. Appro : 32 t.  
 

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

€/q 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 15/07 clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Novembre 2019 12,90 12,50 12,50 12,50 13,30 13,50 2 47 

Avril 2020 17,10 15,20 15,70 15,30 15,80 17,50 436 3.991 

Juin 2020 18,20 18,20 18,50 18,00 18,10 18,00 0 10 

Avril 2021 15,60 15,50 15,50 15,80 15,60 15,80 0 65 

Le marché à terme de ce jour est  à nouveau à la hausse pour les échéances novembre ’19 et avril 

’20. 
 

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 : nc = non coté 
Dates 13-06-2019 20-06-2019 27-06-2019 04-07-2019 11-07-2019 

Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) 31,20 nc nc nc nc 
 

Pays-Bas :  dernières cotations bataves pour la saison 2018-2019 en semaine 27. 

Cotation PotatoNL : voir aussi sur www.potatonl.com  
PotatoNL (€/q) :  27/06 (S26) 02/07 (S27) 04/07 (S27) 

I) Cat. 1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D 27,00 – 29,00 27,00 – 32,00 27,00 – 32,00 

II) Cat. 2 – fritable, 40 mm+ autres 29,00 – 30,00 Non coté Non coté 

III)  Agria, Markies, Victoria pour frites fraiches 29,00 – 30,00 28,00 – 30,00 28,00 – 30,00 

IV) Groupe Innovator, Markies (longues frites) 27,00 – 29,00 28,00 – 29,00 28,00 – 29,00 

V) Fontane, Challenger, Bintje (rondes – ovales) 28,00 – 30,00 27,50 – 32,00 27,50 – 32,00 

VI)  Export 40 mm 28,00 – 30,00 Non coté Non coté 

IX) flocons PSE > 330 gr/5kg Non coté Non coté Non coté 

     flocons PSE > 360 gr/5 kg Non coté Non coté Non coté 

 

France  Fin de campagne, fin des cotations des vieilles. 

Marché de gros / départ grossiste pommes de terre bios :  

 Semaine 26 Semaine 28 (€/kg) 

  Prix min Prix max Prix moyen 

Conservation France 1,83 1,31 2,39 1,83 

Primeur France 2,27 1,52 2,90 2,00 

http://www.fiwap.be/
http://www.potatonl.com/
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Primeur UE 1,67 1,05 1,95 1,74 

 

Allemagne : Les hâtives de Basse Saxe et du Palatinat ont été cotées à 55 €/q pour les chairs 

tendres / variétés rondes et à 57 €/q pour les chair ferme / variétés salades.  Les premières 

rhénanes à peaux faites arrivent cette semaine. En pommes de terre hâtives pour l’industrie 

(frites), Première entre 22 et 23,00 €/q, et Zorba entre 24 et 25,00 €/q. 

En hâtives bio indigènes, c’est surtout le Palatinat qui fourni le reste de la RFA, en attendant 

que des bios d’autres régions soient prêtes. Dans l’Est et le Nord du pays les arrachages sont 

rendus très difficiles à cause de la sécheresse. Prix rendu négoce, entre 92 et 97,00 €/q. 

De janvier à mai 2019, les consommateurs ont acheté 38% de pommes de terre bio en plus par 

rapport à la même période en 2018. 

Production et multiplication de plants 2019 

Le Bundessortenamt (service fédérale des variétés) a fait savoir que les surfaces à 

l’inscription de plants s’établissaient à 17.714 ha, soit une hausse de 375 ha (+ 2,2%). Tout 

comme dans les autres pays environnant (la Belgique), les surfaces de multiplication de plants 

augmentent chaque année ! Belana (761 ha), Agria (633 ha) et Zorba (502 ha) sont les 3 

principales variétés multipliées. Fontane (410 ha) est en 7ième position et Innovator en 13ième 

avec 247 ha. 

La caractéristique des variétés multipliées en RFA, c’est qu’il n’y a aucune « grande variété » 

ou variété dominante comme aux Pays-Bas ou en France. Belana, pourtant « Nummer Einz », ne 

fait que 4,3% de la surface totale ! 

 
 

 28/06 (S26) 05/07 (S27) 12/07 (S28) 

 Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 

  Industrie, 40 mm+ :            Première 

                       Zorba  

30,00 

Non coté 

Fin des 

vieilles 

22,00 – 23,00 

24,00 – 25,00 

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

                                                            Chair tendre 

18,00 

17,00 

17,00 

16,00 

15,00 

14,00 

Hâtives Palatinat (rondes, chair tendre) 

                    (longues-ovales, chair ferme) 

Hâtives Rhénanie 

67,00 

69,00  

63,00 

65,00  

55,00 

57,00  

52,00 – 54,00 

Prix AMI GmbH : prix producteurs rendu négoce 

Hâtives indigènes (frais)   68,75 64,62 60,54 

 

Hâtives indigènes (transfo) nc 25,00 (indicatif) 22,00 – 25,00 

Basse Saxe  (vieilles)    Variétés à Frites 40mm+ 

                                         Chips/croustilles 35mm+ 

28,00 – 30,00 

28,00 – 30,00 

      30,00 

fin 

      fin 

fin 

Indice AMI, moyennes prix 40mm+ pour frites 28/06 (S26) 05/07 (S27) 12/07 (S28) 

 nc nc nc 

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

disponibles: 

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

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

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

toutes var., comm. gros, caisse 12,5 kg 

chair ferme, comm. gros, caisse 12,5 kg 

chair tendre, comm. gros, caisse 12,5 kg 

Semaine 24 

 

1,95 

2,07 

nc 

 

Semaine 26 

 

2,06 

2,07 

2,04 

1,36 

1,45 

nc 

Semaine 28 

 

1,76 

1,72 

1,70 

1,41 

1,43 

1,34 
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*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 
05/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 15/07/2019 15/07/2018 

68,86 64,62 64,46 64,58 64,36 58,16 60,54 25,89 

On remarquera la grande différence entre les prix actuels qui tournent encore autour de 60 

euros, contre vingt-cinq euro l’an passé à la même date ! 
 

Grande-Bretagne : Alors que les arrachages des hâtives progressent, les qualités sont bonnes et 

les matières sèches / poids sous eau optimales. L’offre augmentant, les prix aux producteurs 

continuent à baisser. Dans l’Est du pays, 11% de baisse en Maris Piper (à 34,48 €/q), 13% en Miranda 

(à 32,08 €/q) et moins 25% en Daisy (à 29,61 €/q). 

 

Prochain message mardi 23 juillet 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.  
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