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Actualités : Le NEPG prévoit une production 2019 proche de la moyenne 5 ans 

Le NEPG (Groupe des producteurs de pommes de terre du Nord-ouest européen 

/ North-Western European Potato Growers) estime que la production 2019 

s’établira aux alentours de 27 à 27,5 millions de tonnes sur le périmètre des 5 

pays. Cela représente une hausse d’environ 3 % par rapport à la moyenne 

quinquennale et de 12 % environ par rapport à 2018. A ce stade, les estimations 

se basent principalement sur les prélèvements effectués en parcelles. Le NEPG insiste sur le 

fait qu’il s’agit d’une première estimation, la très grande majorité des pommes de terre étant 

encore en terre aujourd’hui. 
 

Hausse des surfaces de pommes de terre : Cette année, l’augmentation de la récolte totale ne 

va pas se faire par le rendement, mais par l’augmentation des surfaces. Tous les pays du NEPG, 

à l’exception de la Grande-Bretagne, ont planté plus de pommes de terre avec, en particulier, 

une hausse notable en France de 14 % par rapport à la moyenne quinquennale. Le rendement 

moyen sur les 5 pays, pour le moment, est estimé à 44,7 t/ha, à comparer aux 47,1 t/ha de la 

moyenne quinquennale. Rappelons que l’année dernière, avec la sécheresse, le rendement n’était 

que de 40,9 t/ha. 
 

Grande hétérogénéité : Avec un faible développement de l’irrigation (et un peu moins de pluie 

aussi), c’est en Belgique que les rendements sont estimés aujourd’hui comme étant les plus bas. 

En France, Belgique et dans de nombreuses régions d’Allemagne, l’état de sénescence est très 

avancé et le potentiel de croissance dans les jours ou semaines à venir sera limité. Les derniers 

prélèvements ont d’ailleurs mis en évidence un certain nivellement des rendements. Aux Pays-

Bas, en Grande-Bretagne et dans certaines régions allemandes, il est encore possible de trouver 

des parcelles bien vertes. A noter également, dans chacun des pays : de très grandes 

différences de rendement sont observées, selon les variétés et les secteurs. Les zones où les 

possibilités d’irrigation sont les plus faibles présentent les rendements les plus faibles. En 

Grande-Bretagne, la récolte est généralement assez tardive et c’est pourquoi, pour ce pays, c’est 

la moyenne de 5 ans qui y est pour l’instant retenue. Enfin, les pommes de terre pour l’amidon 

montrent des rendements plus faibles cette année. 
 

Le contexte de marché : Ces estimations ne se retrouvent pas forcément dans les prix 

actuellement affichés et le NEPG pense que les prix pourraient augmenter dans les semaines à 

venir, sur les 4 pays continentaux du NEPG. Les usines avaient besoin de matière première assez 

tôt en saison, la campagne a débuté dans un contexte de stocks nuls en pommes de terre, et un 

peu plus tôt que d’habitude. Et les capacités de transformation des industries continuent à 

augmenter. A un moment donné, la campagne a pu être légèrement perturbée par l’arrivée 

simultanée des hâtives des Landes, de Rhénanie et de Belgique, ce qui n’a pas aidé au 

raffermissement des prix. La compétitivité des produits finis d’origine UE sera meilleure cette 

année sur le marché mondial, avec des prix de pommes de terre sur le libre moins élevés que 

l’année dernière.  

Actualités et situation des marchés :  

Mardi 10 septembre 2019. 
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Les Pays d’Europe de l’Est font état de rendements nettement inférieurs. Le programme 

satellitaire de l’UE, MARS, annonce des rendements en baisse d’au moins 5 à 10 % (par rapport 

à la moyenne quinquennale) en Pologne et dans plusieurs autres pays de l’Est. Les pays du NEPG 

exportent déjà des pommes de terre vers la Pologne et la Roumanie. Les indications de MARS 

(dans son rapport d’août), pour les 28 pays de l’UE, font état d’un rendement moyen en baisse 

de 3,1% par rapport à la moyenne quinquennale.  
 

Le NEPG procédera à une seconde estimation actualisée de la production, sur le périmètre des 

5 pays, vers la fin octobre. 
 

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

€/tonne Semaine 35 Semaine 36 Semaine 37 Tendance 

       Belgique Hâtives industrie 

Bintje 

Challenger 

Fontane  

100,00 

- 

- 

- 

100,00 

100,00 – 120,00 

Non coté 

Non coté 

100,00 

100,00 – 125,00 

Non coté 

Non coté 

↑ 
↑ 
- 
- 

France industrie      Bintje > 345 PSE 

Fontane 

Autres variétés industrie 

- 

- 

- 

100,00 

100,00 

100,00 – 125,00 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

Allemagne    Première & Co ;  

                    Fontane / Challenger 

                    Zorba 

                    Innovator 

100,00 – 110,00 

110,00 – 115,00 

112,50 – 117,50 

117,50 – 122,50 

100,00 – 110,00 

110,00 – 115,00 

112,50 – 117,50 

117,50 – 122,50 

- 
- 
- 
- 

→ 
→ 
→ 
→ 

Grande-Bretagne  162,48 € (131,17 £) - - ↓ 

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 37): message des marchés Fiwap / PCA :  

Marchés fermes, avec toujours très peu d’offre. Les rendements finals en variétés de 

conservation restent incertains (les prélèvements confirment régulièrement une faible 

croissance tardive). La sécheresse persistante rend les arrachages difficiles (certains sols 

deviennent trop secs). Les usines restent globalement peu actives à l’achat à côté de leur 

approvisionnement sous contrat. L’export est présent, vers les pays de l’Est et vers la Pologne 

en particulier, mais d’autres destinations se manifestent également (Italie, Moyen-Orient…).  

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

hors TVA, livraison directe :  

Hâtives industrielles : principalement 10,00 €/q pour les derniers volumes disponibles ; marché 

ferme ; 

Bintje : 10,00 à 12,50 €/q, marché ferme.  La demande provient essentiellement des 

éplucheurs.  

Fontane et Challenger : non cotées par manque de transactions. 
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Prix en veiling / criée de Roulers (source : REO via PCA) : le 09 septembre : Prix pondéré 

(rouges et blanches) pour pdt ramassées à la main : 0,21 €/kg hors TVA. Appro : 19 t.  
 

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 . 

Pommak sur votre téléphone intelligent : l’application Pommak est disponible sur le Play Store 

de Google : (https://play.google.com/) … et vous voilà équipé pour consulter la liste des 

transactions relayées, apporter votre transaction en temps réel (même quand vous êtes sur votre 

tracteur…), ou encore valider ou faire valider votre transaction. N’attendez-pas ! 
 

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

€/q 03/09 04/09 05/09 06/09 09/09 clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Novembre 2019 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 0 45  

Avril 2020 13,60 13,60 14,20 14,70 15,00 100  4753 

Juin 2020 14,60 14,70 15,40 15,70 16,20 50  16 

Avril 2021 15,80 15,80 15,80 15,80 15,70 0  98 

NC = non coté (place boursière fermée). 

France : Rendements inférieurs à la moyenne pluriannuelle (source : UNPT / CNIPT: 240 

parcelles de échantillonnées en semaines 33 et 34 montraient un rendement moyen de 40,2 t/ha, 

contre 42,2 t/ha de moyenne pluriannuelle. Le rendement avait progressé que de 6,1 t/ha en 2 

semaines, soit 435 kg/ha.jour (parcelles irriguées et sèches confondues, toutes variétés).  
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Pays-Bas : (Très) peu de transactions sur un marché attentiste, influencé par la faible 

progression des rendements en fin de culture observée dans les principales régions de 

production. Les usines continuent d’afficher des prix de 10,00 €/q, mais sans grande activité 

d’achat. Peu d’offre se manifeste compte tenu de la fermeté du marché soutenue par la 

sécheresse persistante. Les transactions réelles observées se situent entre 10,00 et 14,50 €/q 

selon variété et destination. L’export reste actif, et l’offre en légère hausse est facilement 

absorbée par la demande issue de Pologne, Roumanie, Caraïbes, Afrique et Moyen-Orient, sur 

base de 18,00 à 20,00 €/q calibré en big-bags ou sacs départ. 
 

Allemagne : La saison des hâtives est terminée ou quasi. Baisses sur le marché du frais, chair 

fermes à 21,17 €/q la semaine passée et chair tendre & farineuse à 19,83 €/q. Demande de 

Pologne, Tchéquie, Roumanie 

Prix inchangés sur le marché de la transformation, prix stables avec les hâtives industrie entre 

10,00 et 11,00 €/q , Fontane / Challenger entre 11,00 et 11,50 €/q, Zorba  entre 11,25 et 

11,75 €/q et Innovator entre 11,75 et 12,25 €/q. 

Pommes de terre bio : le prix des bios est plus élevé que l’an passé.   
 

 23/08 (S34) 30/08 (S35) 06/09 (S36) 

Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 

  Industrie, 40 mm+ :            Première & Co 

                                                Fontane & Challenger 

                  Zorba  

                     Innovator 

10,00 – 11,00 

 

11,00 – 12,00 

11,50 – 12,50 

10,00 – 11,00 

11,00 – 11,50 

11,25 – 11,75 

11,75 – 12,25 

10,00 – 11,00 

11,00 – 11,50 

11,25 – 11,75 

11,75 – 12,25 

Rhénanie : Chair tendre 

             Chair ferme 

             Chair farineuse 

21,00 

23,00 

22,00 

19,00 

21,00 

20,00 

18,00 

20,00 

19,00 

Petit commerce et marchés, prix départ ferme par 

sacs de 25 kg 

9,00 

8,00 

9,00 

8,00 

8,50 

7,50 

Prix AMI GmbH 23/08 (S34) 30/08 (S35) 06/09 (S36) 

Chair ferme 29,17 25,33 21,17 

Chair tendre et farineuse 27,42 23,83 19,83 

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)  

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 
 

Sem. 32 

1,56 

1,67 

1,39 

1,22 

1,23 

- 

Sem. 34 

1,49 

1,55 

1,35 

1,19 

1,20 

1,19 

Sem. 36 

1,47 

1,50 

1,55 

1,11 

1,12 

- 

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

 

Grande-Bretagne : Prix moyen AHDB marchés libres semaine 35 (se terminant le 31/08) : 16,25 

€/q (contre 17,54 €/q (toutes variétés tous marchés confondus) en semaine 34).  
 

Prochain message mardi 17 septembre 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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