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Actualités :  

Dépendant des sous-régions, les arrachages progressent vite ou par contre très 

laborieusement. Ce matin, en région liégeoise. (Crédit photos : DR / Fiwap) 

  
 

1) Arrachages et mise en stockage :   

Arrachages : Les arrachages pour stocker se poursuivent aussi vite et bien que possible. 

Dans nombre d’exploitations, il reste plus de la moitié à arracher ! Sur l’ensemble de la 

Belgique, on estime qu’il reste environ 50 % (voir un peu moins) à récolter. Avec les PSE 

très élevés, veuillez faire monter autant de terre que possible sur la première chaine 

d’arrachage (voire la seconde) afin de limiter les coups ! Les protections (matelas fond de 

benne et brise chutes) sont d’autant plus importantes qu’il y a moins de terre ! Les hauteurs 

de chute sur toute la chaine d’arrachage, réception, déterrage, mise en tas, doivent être 

évitées au maximum. Les mousses de protection servent à protéger les tubercules des 

parois du déterreur, des zones de chutes et de raccords entre tapis, des bords de bandes 

transporteuses, etc. Entre 2 bennes, ne videz jamais le déterreur complètement afin de 

limiter les coups et endommagements. Evitez les angles droits entre bandes 

transporteuses. Maintenez un flux régulier de pommes de terre, et partout où cela est 

possible, qu’elles « coulent au lieu de tomber et sauter »…. La sauterelle ne doit pas rester 

en position fixe afin d’éviter la formation de cônes de terre dans le tas qui rendent ensuite 

la ventilation plus compliquée et moins précise. Plus la t° est basse, plus les pommes de terre 

sont sensibles aux coups et endommagements mécaniques qui sont aussi des portes d’entrée 

des maladies.  

Mise en stockage : Les lots douteux ou à problèmes ne doivent pas rentrer dans le fond 

des hangars ! Les éventuelles zones à problèmes aux champs ne doivent pas être arrachées 

ou doivent du moins être stockées à part où à l’entrée des hangars. D’où l’importance de 

déterminer la qualité parcelle par parcelle !  

 Demain mercredi, les t° seront très douces. Dès que vous arrachez à des périodes et/ou 

des jours différents, il y a un risque d’avoir des différences de t° entre différentes parties 

de tas, et donc des problèmes de condensation entre zones « froides » et zones 

« chaudes ». Il est donc important, dès les premières nuits, de ventiler en interne (volets 

Actualités et situation des marchés :  
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d’entrée d’air fermés, portes et volets de sortie ouverts ou entrouverts). La cicatrisation 

se fait 2 fois plus vite à 18°C qu’à 12°C (respectivement 14 et 30 jours). Ne refroidissez 

pas vos pommes de terre trop vite, car il peut encore y avoir des moments (trop) doux fin 

octobre et en novembre, voire en décembre, rendant alors la ventilation impossible, ou du 

moins difficile si la t° des pommes de terre est inférieure à celle de l’air extérieur !  

En cas de lots à problèmes (vitreuses, tubercules secondaires non cicatrisés, pommes de 

terre blessées (chaque éraflure, blessure ou coupure est une porte d’entrée aux 

maladies !!!), le séchage se fera avec un canon à chaleur. Celui-ci permet de réchauffer l’air 

plus froid que les pommes de terre, de maintenir les pommes de terre à température 

suffisamment élevée pour une bonne cicatrisation, tout en séchant vos précieux tubercules. 
 

2) Analyses de routine au labo Fiwap à Gembloux : Contraintes de télétravail obligent, nous 

serons moins disponibles dans les prochaines semaines pour réaliser immédiatement les analyses 

de routine au labo (PSE, indice friture…). Si vous envisagez de nous apporter des échantillons à 

analyser, prévenez-nous 1 ou 2 jours à l’avance svp. Merci. 

 

 

3) Nouvelle édition du livre de référence « Maladies, ravageurs et désordres de la pomme de 

terre » : cet ouvrage français est publié par la FN3PT, le GNIS et Arvalis (voir le descriptif sur 

http://fiwap.be/publication-et-materiel/publications/). La Fiwap le vend depuis de nombreuses 

années. La nouvelle édition est annoncée prochainement, et dès lors nous « bradons » les derniers 

exemplaires de l’édition précédente au prix de 34,50 € pour les membres, et de 41,40 € pour 

les non-membres (TVA et port compris), soit un rabais de 25 %. Premiers arrivés premiers 

servis ! 

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

€/tonne Semaine 41 Semaine 42 Semaine 43 Tendance 

   Belgique    Fontane, Challenger 

Bintje  

30,00 

70,00 – 100,00 
30,00 

70,00 – 100,00 

30,00 

70,00 

→ 
→ 

Pays-Bas NAO Frites >40 mm NeBeDe  

NAO Export 

Pdt pour bétail GMP+ 

27,50 – 35,00 

60,00 – 80,00 

20,00 – 25,00 

30,00 – 40,00 

57,50 – 77,50 

17,50 – 30,00 

30,00 – 40,00 

57,50 – 77,50 

17,50 – 30,00 

→ 
→ 
→ 

Allemagne       Hâtives fritables 40,00 – 45,00 35,00 – 40,00 - ↓ 

France                       Fontane 

Autres variétés industrie 

30,00 – 50,00 

30,00 – 35,00 

30,00 – 50,00 

30,00 – 35,00 

 ↑ 
↑ 

Grande-Bretagne 85,12 £ 90,11 - → 

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 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. 

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 !  

Grande-Bretagne 
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 43): message des marchés Fiwap / PCA :  

Pommes de terre industrielles : Les marchés restent globalement peu dynamiques, avec très 

peu de transactions libres enregistrées. Les incertitudes demeurent grandes quant aux 

conséquences du regain de la pandémie Covid-19 sur les marchés mondiaux des produits finis. 

L’impact direct des mesures récentes prises en Belgique est surtout sensible sur les marchés 

des frites fraîches (principal produit consommé par l’Horeca). L’offre globale est un peu plus 

grande que ces dernières semaines, conséquence des arrachages en cours. L’export de pommes 

de terre fraîche est peu actif. 
 

Fontane Challenger : 3,00 €/q, marché soutenu ; très peu de transactions sur un marché 

inactif par manque de demande (hormis quelques volumes – souvent de surtonnes), les industries 

se limitant aux volumes contractés.   

Bintje : principalement 7,00 €/q ; des prix plus élevés (jusqu’à 10,00 €/q) restent signalés 

pour la qualité supérieure (calibre, endommagements…) et en fonction de la possibilité d’arracher 

tout de suite ou à court terme. Marché ferme.  
 

 

 
 

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

€/q 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 19/10 clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Nov. 2020 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0 2 

Avril 2021 7,50 7,10 7,00 7,00 6,90 6,80 39 5.137 

Juin 2021 8,60 8,30 7,90 8,30 8,20 8,10 2 99 

Avril 2022 13,90 14,00 13,90 13,90 13,90 13,90 0 807 
 

Pays-Bas : Les cours ont bénéficié d’une petite impulsion la semaine passée suite aux difficultés 

d’arrachage. L’approvisionnement des usines n’a toutefois pas été mis en péril, et avec 

l’amélioration des conditions de récolte ces derniers jours, c’est le retour au grand calme sur les 

marchés. Les surtonnes restent payées par l’industrie entre 3,00 et 4,00 €/q selon variété. Pas 

de changement notable sur le marché intérieur du frais : la distribution tourne bien, par contre 

les perspectives sur les marchés de gros sont pessimistes avec la re-fermeture de l’horeca. Les 

prix restent situés entre 10,00 et 12,00 €/q en variétés à chair tendre de base, et entre 16,00 

et 22,00 €/q en variétés à chaire ferme. L’export a lieu surtout vers l’Afrique et les Caraïbes, 

sur base de prix quasi inchangés à 5,50 – 9,00 €/q au producteur, soit 8,50 – 12,00 €/q calibré 

big-bag ou sac départ. 

www.potatonl.com  
PotatoNL (€/q) :  05/10 (S 41) 12/10 (S 42) 19/10 (S43) 

I) Cat. 1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D 2,75 – 3,50 3,00 – 4,00 3,00 – 4,00 

VI)  Export 40 mm 6,00 – 8,00 5,75 – 7,75 5,75 – 7,75 

IX) Pdt pour bétail GMP+ 2,00 – 2,50 1,75 – 3,00 1,75 – 3,00 

 

Bonne activité industrielle en septembre (source : NAO) : pour la première fois depuis février, 

le volume mensuel transformé par les usines hollandaises a repassé la barre des 300.000 tonnes 

avec 318.000 tonnes au compteur. C’est 40.000 tonnes de plus qu’en août 2020, mais 25.000 

tonnes de moins qu’en septembre 2019. 
 

L’export animé surtout par l’Afrique (source : NAO) : en septembre dernier, els Pays-Bas ont 

exporté seulement 51.700 tonnes de pommes de terre, ce qui porte le total de la saison à 150.547 

tonnes, en recul de 9.500 tonnes par rapport à l’an dernier. La Belgique a fortement réduit ses 

achats (-31.000 tonnes). Par contre, les pays africains (surtout Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal et 

Mauritanie) ont été bien présents, portant le total saisonnier africain au 30 septembre à 36.550 

tonnes, soit 21.000 tonnes de mieux que l’an dernier. Les caraïbes ont aussi bien importé (total 

de 16.685 tonnes, en hausse de 4.400 tonnes). 
 

France :  L’approvisionnement des usines la semaine passée était très tendu vu les conditions 

difficiles de récolte. Les cours se sont dès lors raffermis, avec la cotation RNM passant à 4,00 

€/q de moyenne en Fontane et Bintje (+ 0,25 €/q), tandis que des transactions ont eu lieu 

ponctuellement à 5,00 – 6,00 €/q en lien avec les problèmes d’accès aux parcelles, de couverture 

de besoins urgents, et de remplacement de contrats. Bintje atteint même 7,00 €/q vers 

l’épluchage. Les marchés du frais sont qualifiés de « trop calmes », hormis sur la qualité 

supérieure sur base de 15,00 – 17,00 €/q en producteur en variétés à chair tendre. Il y a une 

demande pour des variétés rouges, qui ne sont pas encore arrachées. A l’export, Espagne, 

Portugal et Roumanie sont présents pour d’informer, pas toujours pour concrétiser. Au champ, 

http://www.fiwap.be/
http://www.potatonl.com/
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l’avancement des récoltes varie selon les Régions ou Départements : 40 % dans le Nord/Pas-de-

Calais, 55 % en Picardie, 98 % en Champagne, 65 % en Normandie… Pour l’ensemble des 

principales régions, l’UNPT estimait l’avancement à 55 % au 14 octobre. 
 

Pdt industrielle, vrac, départ, hTVA, Nord Seine, €/qt, min – max (moy) (RNM) : 
Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, en €/100 kg Sem. 41 Sem. 42 

Bintje, 35 mm+, fritable 3,00 – 5,00 (4,00) 3,00 – 5,00 (4,00) 

Diverses variétés fritables, 35 mm+ 3,00 – 3,50 (3,00) 3,00 – 3,50 (3,00) 

Fontane 35 mm+, fritable 3,00 – 5,00 (4,00) 3,00 – 5,00 (4,00) 
 

Allemagne : La récolte des variétés pour le marché du frais est quasi finie, mises à part 

certaines sous-régions dans les Länders plus « mouillés » que sont la Bavière ou la Rhénanie du 

Nord – Westphalie. De nombreux cas de lots affectés par les endommagements, la gale commune, 

le rhizoctone, les taupins et parfois le virus-Y sont signalés. Les tares vont être importantes… 

et les rendements nets faibles ! Certains producteurs, confrontés à des tares de plus de 50 %, 

envisagent d’évacuer des lots directement à l’alimentation animale ou la biométhanisation. Sur le 

marché industrie, la récolte bat son plein partout où cela est possible… Les usines, qui travaillent 

entre 85 et 95 % de leurs capacités pourraient réduire leur activité suite retour du Corona… 

Marché du frais (hâtives et mi-hâtives) : prix des chairs fermes inchangé : 10,83 €/q (10,83 

€/q la semaine passée) et inchangé aussi en chairs tendres/farineuses : 10,08 €/q (10,08 €/q 

la semaine passée). Les ventes en grandes surfaces, grâce à l’ambiance automnale, sont bonnes. 

Marché de la transformation (mi-hâtives / var. de conservation industrie) : marché moins 

ferme, cours en légère baisse : 3,50 – 4,00 €/q (4,00 à 4,50 €/q la semaine passée). L’industrie 

se concentre principalement sur ses contrats. 

Pommes de terre bio : prix producteurs autour de 41,00  €/q (toutes var. et marchés 

confondus), rendues négoce.  
 

 02/10 (S40) 09/10 (S41) 16/10 (S42) 

Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 
Hâtives Rhénanie         chair tendre (rondes) 

                            chair ferme (longue/ovale)   

10,00 

12,00 

10,00 

12,00 

10,00 

12,00 

Petit commerce et marchés, prix départ ferme par sacs 

de 25 kg (nouvelles / avancées depuis S22 !) 

8,50 

6,50 

8,50 

6,50 

8,50 

6,50 

Industrie frites  3,50 – 4,00  4,00 – 4,50  3,50 – 4,00 

Prix AMI GmbH 

Chair ferme 10,83 10,83 10,83 

Principalement à ch. ferme (ch. tendre) et farineuse 10,08 10,08 10,08 

Frites, 40mm +, Basse saxe 2,50 – 3,50 2,50 – 3,50 2,50 – 3,50 

Chips/croustilles, 35mm + 4,00 – 5,00 4,00 – 5,00 4,00 – 5,00 

Pdt aliment. bétail 1,50 – 2,00 1,00 – 2,00 1,00 – 2,00 

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

Hâtives indigènes, toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 

12,50 kg) 

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

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

Hâtives indigènes, toutes var., comm. gros, €/kg (caisse 

12,50 kg) 

Sem 37 

 

1,40 

1,40 

1,39 

 

1,13 

Sem 38 

 

1,39 

1,38 

1,39 

 

1,10 

Sem 40 

 

1,23 

1,23 

1,21 

 

0,94 

http://www.fiwap.be/
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Hât. ind. chair ferme, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)  

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

1,14 

1,13 

1,10 

1,13 

0,93 

0,94 
*En période de départ champs, il faut retirer 1,00 €/q à ces prix pour frais de triage !! 

 

Grande-Bretagne : La demande tant pour l’industrie que pour l’emballage est freinée par les 

incertitudes liées au regain d’épidémie Covid-19. La météo plus sèche a relancé les arrachages la 

semaine passée. Les conditions restent (trop) humides dans l’ouest et le sud du pays. Compte 

tenu de la faible demande et des prix bas, la priorité est accordée à la mise en stockage, mais 

des volumes en légère hausse ont été observés pour l’industrie, à des prix situés entre 5,00 et 

7,70 €/q en Maris Piper. 

Surfaces 2020 en baisse : l’estimation officielle de l’AHDB s’établit à 117.470 ha, soit une baisse 

de 2,30 %. Seules les années 2015 et 2016 montrent une superficie considérablement plus faible. 

Ce sont les variétés à frites et pour les fish&chips shops qui baissent le plus (-4.100 ha), tandis 

que les variétés pour les marchés du frais progressent. Les principales régions de production 

sont East England (33.400 ha) et l’Ecosse (25.700 ha).  

 

Russie et Etats-Unis / Canada: d’après AMI GmbH, les productions tant russes 

qu’étatsuniennes sont en baisse par rapport à 2019. En Russie, les surfaces 2020 (282.500 ha), 

en baisse de 20.000 ha, devraient produire entre 7 et 7,1 Mt (millions de tonnes), soit 500.000 

t en moins qu’en 2019. Le rendement moyen est de 23,7 t/ha, en baisse de 1,8 t par rapport à 

2019. Suivant les régions, les variétés et les qualités, les prix aux producteurs varient entre 

11,00 et 16,00 €/q (voire plus).  

Aux Etats-Unis, la production sera de 18,1 Mt, soit 1 

Mt inférieure à celle de 2019. Les emblavements sont 

également en baisse, passant de 392.000 ha en 2019 à 

373.000 ha cette année (baisse de 19.000 ha, soit une 

réduction de 4,8%. Ce sont surtout les états du centre 

(Wisconsin) et encore plus de l’Est (Michigan) qui 

voient leurs productions réduites à cause de la 

sécheresse.  

Plus à l’Est, au Canada, les provinces du Nouveau 

Brunswick et de l’île du Prince Edouard (IPE, la plus 

petite des provinces maritimes du Canada) ont 

également été frappées par la sécheresse. Les 32 % 

des « nouveaux brunswickois » qui parlent français 

sont en fait les Acadiens. Il n’y a que 3 % de 

francophones parmi les iliens de l’IPE et de la Nouvelle 

Ecosse. (Source carte : parcourscanada.com ) 

Prochain message mardi 27 octobre 2020 
 

Auteurs : Pierre Lebrun – Daniel Ryckmans – Dominique Florins. Pour toute question : pierre.lebrun@fiwap.be ou daniel.ryckmans@fiwap.be ou 

dominique.florins@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
mailto:dominique.florins@fiwap.be

