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Actualités et situation des marchés 

Mardi 16 novembre 2021 
 

Agenda 
 

1) Assemblée sectorielle Socopro 

Le 24 Novembre à 10h30, la Socopro organise l’assemblée sectorielle « Grandes cultures et 

pomme de terre » sur le thème de « La diversification en grandes cultures et pommes de terre » 

à Waremme ou en ligne. Voici tous les détails et le formulaire d’inscription. 

2) Interpom à Courtrai du 28 au 30 novembre :  

Venez nous rendre visite sur le stand collectif wallon (600 E) financé par l’APAQ-W. Vous y re-

trouverez la Fiwap et le GWPPPDT, mais aussi le CRA-W et le Carah. Nous vous accueillerons 

autour d’un verre et d’une bonne frite ! 

Programme complet d’Interpom sur www.interpom.be. Ne manquez pas les séminaires théma-

tiques donnés dans le même hall 6, dont une présentation des activités et ambitions de Belpo-

tato.be. Attention : entrée conditionnée à la présentation du CST (Covid safe ticket) ! 

 

C’est d’actualité  

1) Les présentations de la récente formation phytolicence sont en ligne  

Une réunion phytolicence sous forme d’un webinaire a été organisée le 09 novembre sur les 

thèmes suivants (une collaboration Fiwap / Carah / CRA-W / SPW dans le cadre du CPP) : 
- La maitrise de la germination des pommes de terre sans CIPC 

- Thermonébulisation : prévention et sécurité 

- Agromet : Une plateforme web pour diffuser les données agrométéorologiques en temps réel 

- Vigimap : outil d’aide à la décision interactif pour lutter contre le mildiou 
 

Voici les présentations projetées lors de cette formation 

 

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

NEPG = UE-04 (en €/t) Semaine 44 Semaine 45 Semaine 46 Tendance 

Belgique 

Fontane 

Challenger 

Bintje   

120,00-130,00 

120,00-130,00 

120,00 – 150,00 

120,00 – 130,00 

120,00 – 130,00 

120,00 – 150,00 

120,00 – 130,00 

120,00 – 130,00 

120,00 – 150,00 

→ 

→ 

→ 

Pays-Bas 

NAO Frites >40 mm NeBeDe 

NAO Export 

NAO Pdt pour bétail GMP+ 

125,00-170,00 

150,00-170,00 

25,00 – 45,00 

127,50 – 185,00 

150,00 – 170,00 

25,00 – 45,00 

115,00 – 170,00 

150,00 – 170,00 

25,00 – 45,00 

↓ 

→ 

→ 

France 
                 Fontane 

Autres variétés industrie 

120,00 – 130,00 

120,00 – 145,00 

120,00 – 130,00 

130,00 – 140,00 

120,00 – 140,00 

120,00 – 145,00 

↑ 

↑ 

Allemagne 

Fontane 

Challenger 

Innovator  

 Agria 

130,00 

140,00 

160,00 

165,00 

130,00 

140,00 

160,00 

165,00 

- 

- 

- 

- 

→ 

→ 

→ 

→ 

Belgique (Fiwap/PCA) 
Hâtives : tout venant 35 mm +, fritable, vrac, départ, min 60 % 50 mm +, chargé, hors 

TVA. 

Pays-Bas (Cotation NAO (Po-

tato 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 !  

https://filagri.be/evenements/calendrier-des-assemblees-sectorielles-dautomne-2021/
http://www.interpom.be/
https://fiwap.be/article/reunion-webinaire-phytolicence-du-centre-pilote-pomme-de-terre-9-11-2021/
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Belgique (semaine 46) : synthèse des marchés Fiwap / PCA :  

Marchés industriels :  

Peu de transactions observées, en raison d’une demande industrielle toujours peu active 

(la plupart des acheteurs prennent ce qui est proposé, rien de plus) face à une offre peu 

dynamique également. L’export vers l’Afrique se poursuit, et on note un intérêt aussi de 

certains pays de l’Est. Les prix restent globalement soutenus et inchangés. 

Prix pour le tout venant (fritable, 35 mm+) :  

Fontane / Challenger : entre 12,00 et 13,00 €/q ; 

Bintje : 12,00 – 15,00 €/q en fonction de la qualité (grosseur) et de la destination, les éplu-

cheurs accordant les prix plus élevés pour les meilleurs lots. 

Innovator : 13,50 – 15,00 €/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 qua-

lités 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 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 15/11 Clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Novembre 2021 15,00 15,20 14,80 14,50 14,70 14,60 0 52 

Avril 2022 19,50 19,40 18,40 17,40 16,90 17,60 94 3456 

Juin 2022 21,30 20,80 20,00 18,80 19,40 19,60 2 73 

Avril 2023 18,40 18,30 18,40 18,40 18,00 18,00 5 227 
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Pays-Bas :  

Malgré la baisse conséquente du marché à terme, les marchés physiques restent soutenus par 

l’activité intense des usines qui cherchent à répondre à la demande mondiale en produits 

transformés, pour le moment essentiellement à partir des volumes contractés. Peu d’acheteurs 

sont donc résolument actifs sur les marchés libres, sans doute pour ne pas prendre de risques à 

moyen terme, et pour sécuriser les engagements fixes. Après les hausses régulières récentes les 

cotations industrielles cette semaine montrent un certain « réajustement » vers une (toujours très 

large) fourchette de 11,50 à 20,00 €/q. Sur les marchés intérieurs, les préparateurs et les embal-

leurs ont bien du travail, en particulier vers l’horeca et vers les éplucheurs. Prix réguliers à 15,00 

– 16,00 €/q en chair tendre, 20,00 à 25,00 €/q en chair ferme. A l’export, l’Afrique mène la danse, 

mais Israël et le Moyen-Orient se manifestent également, tout comme l’Europe de l’Est. Les 

marges deviennent néanmoins étroites car l’offre en qualité suffisante (et fiable) aux niveaux 

actuels de prix (15,00 à 17,00 €/q au producteur) se raréfie. 
 

PotatoNL (€/q): www.potatonl.com 02/11/21 (S 44) 09/11/21 (S45) 16/11/21 (S46) 

I) Cat.1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D 12,50 -17,00 12,75 – 18,50 11,50 – 17,00 

II) Cat.2 – fritable, 40 mm+ autres que catégorie 1 17,00 – 20,00 18,00 – 21,00 18,00 – 20,00 

VI)   Export 40 mm 15,00 – 17,00 15,00 – 17,00 15,00 – 17,00 

VIII) 40 – 50 mm, fritable, calibré, vrac, sur camion 10,00 – 13,00 10,00 – 13,00 10,00 – 13,00 

IX)   Pommes de terre pour flocons, PSE > 360 g/5 kg 6,00 – 7,50 6,00 – 8,00 6,00 – 7,50 

X)    Pdt pour bétail GMP+ 2,50 – 4,50 2,50 – 4,50 2,50 – 4,50 

 

France : 

Les arrachages sont à présents considérés comme terminés, confirmant des rendements 

moyens à bons selon variété / sous-région, mais avec des faiblesses de qualité nombreuses 

(crevasses, cœur creux, vertes…). Les cotations industrielles restent fermes, voire même en 

hausse fin de semaine dernière vers 13,00 – 14,00 €/q en variétés de base (Fontane, Challen-

ger), jusqu’à 15,00 €/q en Innovator et Bintje (épluchage), résultat de la bonne demande in-

dustrielle et de la présence aussi du négoce intermédiaire parfois à des cours plus élevés, face 

à une offre « étroite ». A l’export, Roumanie, Monténégro, pays de l’Est ont beaucoup acheté. 

L’Italie et l’Espagne sont aussi présentes, avec des prix qui « coincent » un peu à 17,00 - 20,00 

€/q en calibré conditionné départ pour la qualité moyenne, tandis que la qualité supérieure se 

situe à 20,00 – 24,00 €/q. 
 

Pdt industrielle, vrac, départ, hTVA, Nord Seine, €/qt, min – max (moy) (RNM) : 
Pdt industrie, Nord Seine, non lavée Sem. 44 Sem. 45 Sem. 46 

Diverses variétés fritables, 35 mm+ 12,00 – 13,00 (12,00) 12,00 – 15,00 (13,50) 12,00 – 14,50 (13,50) 

Fontane 35 mm+, fritable 12,00 – 13,00 (12,00) 12,00 – 13,00 (13,00) 12,00 – 14,00 (13,00) 

Pdt pour flocon 8,00 – 9,50 (9,00) 8,00 – 9,50 (9,00) 8,00 – 9,00 (9,00) 

Bintje fritable  35 mm+ Non coté 13,00 – 15,00 (14,00) Non coté 

 

Allemagne : 

Les arrachages sont terminés, avec une offre généralement un peu réduite, et une demande 

dépassant celle-ci. Sur le marché du frais il s’agit de marchés principalement libres, sur l’indus-

triel, de marchés dominés par les contrats. Malgré les « Aktionen » (promotions), la demande 

sur le frais reste moyenne mais suffisante néanmoins que pour que certains prix soient en légère 

hausse.  

Marchés du frais : conso frais de Rhénanie – Palatinat stables à 22,00 pour les chairs fermes et 

à 18,00 €/q, pour les chair tendres. 

En Rhénanie, sacs de 25 kg à la ferme stables à 9,50 €/25 kg (chair ferme) et à 8,50 €/25 kg 

pour les chairs tendres (cours inchangés).  A travers la RFA, chair ferme (CF) en hausse à 16,67 

€/q et chair tendre (CT) à 15,33 €/q 

http://www.potatonl.com/
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En industrie, les cours sont stables : Innovator  à 16,00/q, Agria à 16,50, Fontane à 13,00 et Chal-

lenger à 14,00 €/qt.  

Pommes de terre bio : Cours en hausse à 61,00 €/qt rendu négoce. Cela fait longtemps que les 

prix aux producteurs, habituellement très stables en cours de saison (après une première baisse 

habituelle) montent ! Cela reflète bien à la fois une offre moindre (suite à la saison mildiou que 

l’on a connue) mais aussi une demande en progression. Dans le Sud, récolte globale +/- 30 % 

inférieure à celle d’une récolte normale, et la baisse est de 10 à 20 % pour le Nord de la RFA. 

La demande pour les 9 premiers mois de l’année est en hausse globale de 8%, avec août et 

septembre 2021 respectivement en hausse de 35 et 30 % par rapport aux 8ième et 9ième mois de 

2020. Les importateurs allemands vont s’approvisionner plus tôt en primeurs bio méditerra-

néennes. Les surfaces bios israéliennes étant en baisse, les acheteurs vont d’avantage s’orien-

ter vers des productions espagnoles et portugaises (qui seront disponibles plus tard que les israé-

liennes ou égyptiennes).  

La bonne demande est en partie stimulée par une hausse des « Werbungen » (réclames) : entre 

les semaines 33 et 45, les réclames dans les supermarchés sont passées de 99 en 2020 à 122 en 

2021. La part des pommes de terre bios dans l’ensemble des pommes de terre vendues sur le 

frais dépasse les 7 %. Une partie des consommateurs ont réduit leurs achats de conventionnelles 

au profit des bios. 
 

 26/10 (S43) 03/11 (S44) 10/11 (S45) 

Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 

Départ ferme (€/25 kg) chair ferme 10,00 9,50 9,50 9,50 

Départ ferme (€/25 kg) en palettes 9,00 8,50 8,50 8,50 

Rhénanie – Palatinat, €/q 

Chairs fermes 18,00 22,00 22,00 

Chaires tendres 16,00 20,00 20,00 

Agria 15,00 16,50 16,50 

Innovator  15,00 16,00 16,00 

Fontane 12,00 13,00 13,00 

Challenger 13,00 14,00 14,00 

Prix AMI GmbH 

Indice de l’AMI (divers « frites », 40 mm +) 12,47 13,13 13,42 

Chair ferme 14,17 15,00 16,67 

Chair tendre (« principalement à chair ferme et farineuses » 13,00 13,83 15,33 

Pdt aliment. bétail 1,00 – 3,00 1,00 – 3,00 1,00 – 3,00 

Bio (toutes var. confondues), rendues préparateur  56,00  56,00  61,00 

Pdt bio, prix de vente « gros » et « magasins spécialisés » Sem 41 Sem 43 Sem 45 

Toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) 1,35 1,32 1,34 

Chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)  1,32 1,31 1,33 

Chair tendre, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)  1,38 1,33 1,34 

Toutes var., comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg) 1,02 0,98 0,98 

Chair ferme, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)  1,01 0,97 0,98 

Chair tendre, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)  1,02 0,98 0,98 

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

 

Grande-Bretagne 1£ = 1,18 € 

Sur les marchés de gros, mouvements corrects la semaine passée mais demande globale-

ment décevante. Les prix ont à peine augmenté pour la meilleure qualité en variétés 

blanches. La qualité fritable se situe entre 15,00 et 17,00 £/q en variétés de base, et jusqu’à 

25,00 £/q en Agria (calibré). L’export se poursuit en bons volumes vers les Canaries, avec des 

prix fermes et même une légère hausse en qualité fritable à 20,00 – 26,00 £/q départ.  
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Pologne, Ukraine, Russie (source : AMI GmbH) 

 
En Pologne, la demande est bonne et 

les prix en légère hausse autour de 20 

€/q. En Ukraine, cours stables avec 

des prix variant entre 13 et 20 €/q sui-

vant qualités et variétés. En Russie, 

prix « en baisses » (mais néanmoins 

très élevés !), suite à une offre de lots 

non conservables ou de qualités 

moyennes. De plus, une offre non né-

gligeable provient de Biélorussie( à 

des cours entre 30 et 33 €/q) ou d’Iran 

(42 à 46 €/q) . Les producteurs russes 

eux obtiennent entre 33 et 46 €/q en 

fonction des qualités et variétés. 

 

Prochain message le mardi 23 novembre 2021. 

 
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 = UK Potatoes ; Potato Call. 

FIWAP asbl : Rue du Bordia, 4 • 5030 GEMBLOUX 

Tél. : +32 (0)81 61.06.56 • Fax : +32 (0)81 61.23.89 • info@fiwap.be • www.fiwap.be 

Russie 

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

