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Actualités : Sécher, sécher, sécher ! Les premières pommes de terre ont été récoltées et 

stockées il a plus de 5 semaines, d’autres la semaine passée. Comme déjà dit et répété au fil 

des dernières semaines, les germinations ont commencé dans nombre de tas. Plus le tas est 

humide et/ou « chaud », plus la germination est conséquente. Nous rappelons ici l’importance 

de permettre à vos lots de bien cicatriser (plus rapide à 12-14°C qu’à 8-10°C !), ensuite de 

sécher – grâce à un quelconque air plus froid que les tubercules – enfin de baisser les t°. Lors 

des 2 périodes plus fraiches de ces derniers jours ou semaines, il était conseillé – et cela reste 

vrai – de sécher à l’aide d’un canon à chaleur. Un tas sec se contrôle plus facilement, et est 

indispensable pour appliquer les premiers antigerminatifs. Et un tas dont la t° a été baissée 

(trop) rapidement grâce aux nuits froides, sera plus difficile à ventiler lors des prochaines 

épisodes plus doux… 
 

La (presque) fin des récoltes en vue ? Tout reste difficile au champ pour les dernières surfaces 

à arracher à la terre (littéralement). On estime à quelques pourcents encore à récolter aux 

Pays-Bas (sud-ouest), de l’ordre de 2 % en France, de 5 % en Belgique (essentiellement sur une 

large bande au centre du pays, allant de la Thudinie à la Flandre orientale et sur la bande 

côtière), et 2 % en Grande-Bretagne. L’Allemagne aurait terminé. Certaines parcelles dans la 

zone difficile en Belgique ne sont plus accessibles qu’avec des machines à chenilles, et des 

morceaux de parcelles ne pourront sans doute pas être récoltés avant l’hiver. Machines et 

hommes souffrent pour rentrer un maximum de la récolte, dans un contexte économique 

(marchés très bas) et technique (maîtrise de la germination) très aléatoire… 
 

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

€/tonne Semaine 46 Semaine 47 Semaine 48 Tendance 

   Belgique    Fontane, Challenger 

Bintje  

20,00 – 30,00 

30,00 
20,00  

20,00 

20,00  

20,00 

→ 
→ 

Pays-Bas NAO Frites >40 mm NeBeDe  

NAO Export 

Pdt pour bétail GMP+ 

30,00 – 40,00 

50,00 – 75,00 

20,00 – 25,00 

30,00 – 35,00 

50,00 – 65,00 

20,00 – 25,00 

30,00 – 35,00 

50,00 – 65,00 

20,00 – 30,00 

→ 
→ 
↑ 

Allemagne       Fontane / Challenger 

                          Innovator / Agria 

30,00 

35,00 

30,00 

35,00 

- 

- 

→ 
→ 

France      Autres variétés industrie 

                    Fontane 

20,00 – 30,00 

20,00 – 30,00 

20,00 – 30,00 

20,00 – 30,00 

20,00 – 25,00 

20,00 – 25,00 

↓ 
↓ 

Grande-Bretagne 110,00 £ (122,91 €) - - ↓ 

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 

Actualités et situation des marchés :  

Mardi 24 novembre 2020 

http://www.fiwap.be/
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Belgique (semaine 48): message des marchés Fiwap / PCA :  

Pommes de terre industrielles : Demande industrielle quasi absente sur le marché libre (les 

usines restent approvisionnées 

par contrats pour lesquels les 

plannings sont globalement 

respectés). On signale une 

demande pour l’export (aussi via 

des exportateurs hollandais) 

vers l’Afrique.  Les marchés 

alternatifs (bétail, flocons, 

fécule) restent actifs, à des prix 

pratiqués semblables à ce que 

l’industrie ou le négoce peut 

proposer. L’offre sortie champ 

se termine, et l’offre sortie 

hangar est très limitée par le bas niveau de prix.  
 

Fontane, Challenger, Bintje : entre 2,00 et 2,50 €/q, prix le plus pratiqué à 2,00 €/q. 
 

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. 
 

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

€/q 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 23/11 clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Nov. 2020 3,60 3,50 3,50 3,40 3,40 3,30 0 2 

Avril 2021 5,40 5,80 5,90 5,90 5,90 6,00 40 4847 

Juin 2021 6,90 7,30 7,40 7,50 7,50 7,50 1 180 

Avril 2022 14,00 13,90 14,20 14,00 14,20 14,20 12 972 
 

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 les 

cotations NL (PotatoNL), B (Fiwap/PCA & Belgapom), F (RNM) et D (AMI)) : en €/100 kg : 

Dates 13/11 (S46) 20/11 (S47) 

Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) 3,20 3,10 

L’indice du règlement de liquidation est le résultat de la moyenne des notations des 4 pays.   
 

Pays-Bas : Les marchés restent sous l’influence des prix bas et de la grande incertitude pour les 

prochaines semaines. Avec le second confinement, l’activité industrielle s’est réduite, et les prix 

d’achat affichés ont baissé. L’essentiel de l’approvisionnement des lignes a lieu sous contrat. Les 

volumes supplémentaires achetés sont quasi nuls, mais l’offre est aussi très faible maintenant que 

les récoltes sont pour ainsi dire terminées. Les pommes de terre sont derrière les planches, et au 
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niveau actuel des prix les producteurs ne sont pas enclins à ouvrir les portes des hangars. La 

différence de prix pour les « surtonnes » prises par les usines et les marchés alternatifs (bétail, 

flocons, fécule…) est très faible, de sorte que le dégagement vers ces canaux se poursuit. Les 

exportateurs ont bien travaillé la semaine passée. Les bas prix favorisent le commerce vers 

l’Afrique, les Caraïbes et l’Asie. Les destinations européennes restent difficiles, mais l’Ukraine est 

à présent demandeuse (via la Pologne). Les prix au producteur se situent entre 5 et 16 €/q. Les 

marchés intérieurs du frais restent soutenus, la demande étant dynamisée par des actions de 

promotion en grande distribution ; prix au producteur à 10,00 – 15,00 €/q en chairs tendres, 15,00 à 

22,00 €/q en chair ferme. Au champ, il reste des parcelles à arracher dans le Sud-Ouest. 

PotatoNL (€/q) : www.potatonl.com 09/11 (S46) 16/11 (S47) 23/11 (S48) 

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

II) Cat.2 – fritable, 40 mm+ pour autres destinations 6,00 – 9,00 5,00 – 6,00 Non coté 

VI)  Export 40 mm 5,00 – 7,50 5,00 – 6,50 5,00 – 6,50 

VIII) 40 – 50 mm, fritable, calibré, vrac, sur camion 3,50 3,00 – 3,50 3,00 – 3,50 

IX) Pommes de terre pour flocons, PSE > 360 g/5 kg 2,50 2,50 2,00 – 3,00 

X) Pdt pour bétail GMP+ 2,00 – 2,50 2,00 – 2,50 2,00 – 3,00 

 

France :  Industrie : prix pratiqués à 2,00 – 3,00 €/q selon variété pour de très petits volumes de 

complément de contrats. L’enlèvement des contrats est à jour ou en retard suivant les variétés 

concernées. Les marchés du frais sont revenus à un niveau d’activité plutôt « normal », après la 

frénésie de l’avant-confinement. Ils restent soutenus par la bonne demande pour la cuisine à domicile. 

L’export est actif vers l’Espagne, le Portugal et l’Italie, et les pays de l’Est sont en demande 

d’information. L’industrie de la fécule est clairement à l’achat de pommes de terre de consommation. 

Pdt industrielle, vrac, départ, hTVA, Nord Seine, €/qt, min – max (moy) (RNM) : 
Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, €/100 kg Sem. 46 Sem. 47 Sem. 48 

Bintje, 35 mm+, fritable Non coté Non coté Non coté 

Diverses variétés fritables, 35 mm+ 2,00 – 3,00 (2,50) 2,00 – 3,00 (2,50) 2,00 – 2,50 (2,50) 

Fontane 35 mm+, fritable 2,00 – 3,00 (2,50) 2,00 – 3,00 (2,50) 2,00 – 2,50 (2,50) 
 

Allemagne : Les cours sont stables tant sur le frais que la transfo. Bien que les portes soient 

fermées et les patates derrière les planches, les dégagements de lots (qui germent par exemple) 

à destination de l’alimentation du bétail, du biogaz et de l’industrie de l’amidon continuent à un 

rythme important. Certains producteurs doivent faire des choix maintenant : thermonébuliser 

et conserver, ou évacuer avant la mi-janvier…  Marché du frais (hâtives et mi-hâtives) : prix des 

chairs fermes inchangé : 10,83 €/q (10,83 €/q la semaine passée) et inchangé également en chairs 

tendres/farineuses : 10,17 €/q (10,17 €/q la semaine passée). La demande est bonne. 

Marché de la transformation (var. de conservation industrie) : marché stable et inchangé : 3,50 

€/q pour Innovator / Agria (3,50 €/q la semaine passée), et prix également inchangés pour Challenger 

/ Fontane : 3,00 €/q (3,00 €/q la semaine avant).  
 

 06/11 (S45) 13/11 (S46) 20/11 (S47) 

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

                            chair ferme (longues/ovales)  

                            chair farineuse  

12,00 

14,00 

14,00 

12,00 

14,00 

14,00 

12,00 

14,00 

14,00 

http://www.fiwap.be/
http://www.potatonl.com/
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Petit commerce et marchés, prix départ ferme par sacs 

de 25 kg 

8,50 

6,50 

8,50 

6,50 

8,50 

6,50 

Industrie frites   Challenger / Fontane  3,00   3,00   3,00  

                     Innovator /  Agria  3,50   3,50   3,50  

Prix AMI GmbH 

Chair ferme 10,83 10,83 10,83 

Principalement à ch. ferme (ch. tendre) et farineuse 10,17 10,17 10,17 

Indice de l’AMI (divers « frites », 40 mm +) 3,79 nc nc 

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

Chips/croustilles, 35mm + 5,00 – 7,00 5,00 – 7,00 5,00 – 7,00 

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

Bio (toutes var. confondues) , rendues préparateur 41,00 41,00 41,00 

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) 

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

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

Sem 45 

 

1,19 

1,18 

1,18 

 

0,92 

0,93 

0,91 

Sem 46 

 

1,20 

1,22 

1,18 

 

0,91 

0,92 

0,91 

Sem 47 

 

1,15 

1,20 

1,11 

 

0,92 

0,94 

0,90 
*En période de départ champs, il faut retirer 1,00 €/q à ces prix pour frais de triage !! 

 

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

confondus), rendues négoce.  
 

Grande-Bretagne : Prix marchés libres (toutes variétés confondues) : pour la semaine se terminant le 

14/11 : 11,00 £/q (en baisse de 0,47 £/q), soit 12,29 €/q. 
 

Bulgarie : d’après AMI GmbH, suite à une légère extension des emblavements, et suite à de bons 

rendements (+16 %), la production 2020 est de 20 % supérieure à celle de 2019. Une partie de cette 

récolte abondante est stockée aux champs en tas ou dans des installations précaires. Dans le Sud-est 

des Balkans, dont la Grèce, les productions sont meilleures qu’en 2019. Conséquence : « trop de patates » 

et des cours en baisse. Les prix producteurs varient entre 12,00 et 13,00 €/q.  
 

Etats-Unis : d’après AMI GmbH (source USDA), la récolte finale a été revue à la hausse de 700.000 t 

pour atteindre les 18,8 Mt (millions de tonnes). Les transformateurs sont rassurés – ils auront assez de 

matière première – alors que les cours des pommes de terre pour le marché du frais baissent (de 17,00 

€/q il y a quelques semaines à 13,00 €/q récemment dans l’Idaho, le « spud state » par excellence !) et 

sont inférieurs à ceux de l’an passé à la même époque. Un signal de plus qu’il faut baisser nos surfaces en 

Europe de manière conséquente ! 

En raison de la St Eloi, prochain message mercredi 02 décembre 2020  
Auteurs : Pierre Lebrun – Daniel Ryckmans. 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/
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