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Actualités et situation des marchés 

Mardi 30 novembre 2021 
 

Agenda 

1) Semaine de la frite en Wallonie 

L’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (Apaq-W) a présenté vendredi 

26 novembre, à Bois-de-Villers, la neuvième édition de la Semaine de la Frite. Cette campagne, 

réalisée en collaboration avec l’Union nationale des frituristes, et la fédération HoReCa Wallonie, se 

déroulera partout en Wallonie du 29 novembre au 5 décembre 2021 : www.semainedelafrite.be  

2) Formation phytolicence le 17 décembre à Gembloux 

Dans le cadre du Centre Pilote Pomme de terre cofinancé par le SPW, la Fiwap organise une jour-

née phytolicence le vendredi 17 décembre au Foyer Communal à Gembloux (sous réserve de la 

situation sanitaire…). 2 modules (1 le matin, 1 l’après-midi) vous permettront de glaner 2 points phy-

tolicence. Tous les détails dans les prochains jours. 

 

C’est d’actualité  

 

1) Variétés robustes 

La liste 2022 des variétés robustes est disponible en ligne. 

 

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

NEPG = UE-04 (en €/t) Semaine 46 Semaine 47 Semaine 48 Tendance 

Belgique 

Fontane 

Challenger 

Bintje   

120,00 – 130,00 

120,00 – 130,00 

120,00 – 150,00 

120,00 – 140,00 

120,00 – 140,00 

120,00 – 150,00 

130,00 

130,00 

130,00 – 150,00 

↑→ 

↑→ 

→ 

Pays-Bas 

NAO Frites >40 mm NeBeDe 

NAO Export 

NAO Pdt pour bétail GMP+ 

115,00 – 170,00 

150,00 – 170,00 

25,00 – 45,00 

125,00 – 180,00 

150,00 – 175,00 

25,00 – 45,00 

130,00 – 180,00 

150,00 – 175,00 

25,00 – 45,00 

↑ 

→ 

→ 

France 
                 Fontane 

Autres variétés industrie 

120,00 – 140,00 

120,00 – 145,00 

120,00 – 140,00 

120,00 – 145,00 

- 

- 

↑ 

→ 

Allemagne 

Fontane 

Challenger 

Innovator  

 Agria 

130,00 

140,00 

160,00 

165,00 

135,00 

140,00 

165,00 

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 !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semainedelafrite.be/
https://fiwap.be/documentation/liste-des-varietes-robustes-2022/
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Belgique (semaine 48) : synthèse des marchés Fiwap / PCA :

Marchés industriels et export :  

Malgré les incertitudes relatives amenées par le Covid, les marchés industriels restent sou-

tenus, avec la plupart des acheteurs actifs sur le marché libre. L’offre se limite aux lots dont 

la conservation est difficile ou douteuse. L’export se poursuit, vers l’Afrique mais aussi vers 

les pays de l’Est. 

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

Fontane / Challenger : principalement 13,00 €/q ; marchés soutenus ; 

Bintje : 13,00 – 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 : 14,00 – 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 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 29/11 Clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Novembre 2021 14,40 14,60 14,30 14,10 14,10 - - - 

Avril 2022 18,10 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 1.275 3.642 

Juin 2022 19,70 19,70 20,30 20,30 19,90 20,10 - - 

Avril 2023 18,20 18,10 18,10 18,20 18,10 18,10 - - 
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http://www.pommak.be/
mailto:pl@fiwap.be
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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 11/11 (S45) 18/11 (S46) 25/11 (S47) 

Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) 14,00 14,00 14,10 
 

Pays-Bas :

Malgré les multiples informations sur le développement du Corona virus et les nouvelles mesures 

sanitaires les marchés restent soutenus, avec à la clé un petit plus à la cotation de la pomme 

de terre fritable à destination des usines hollandaises, belges et allemandes (cat I ci-dessous). 

L’utilisation intense de pommes de terre par l’industrie soutient le marché et le rend prêt à de 

nouvelles hausses. Mais les incertitudes liées au Covid planent également. Les pays européens 

n’adoptent toutefois pas de nouveau confinement pour le moment, tandis que la dynamique 

des marchés mondiaux des produits finis reste suffisante pour maintenir les flux et les prix. Les 

transactions pour l’industrie se situent dans une large fourchette de 13,00 à 20,00 €/q, tandis 

que les marchés intérieurs du frais paient 20,00 à 25,00 €/q en chair ferme et 14,00 à 16,00 €/q 

en chair tendre. L’export dégage des volumes vers l’Afrique, Israël et les Caraïbes mais aussi la 

Roumanie, la Hongrie et la Serbie, sur base de 15,00 à 17,50 €/q au producteur. 
 

PotatoNL (€/q): www.potatonl.com 15/11/21 (S46) 22/11/21 (S47) 29/11/21 (S48) 

I) Cat.1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D 11,50 – 17,00 12,50 – 18,00 13,00 – 20,00 

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

VI)   Export 40 mm 15,00 – 17,00 15,00 – 17,50 15,00 – 17,50 

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 – 8,00 

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

 

France : 

Pour l’industrie, l’offre est inférieure à la demande et les prix en légère hausse la semaine pas-

sée, les prix sont fermes et le marché maintient un équilibre malgré des transactions plus limitées. 

Les transactions réelles se font à 14,00 – 15,00 €/q, le prix supérieur étant pratiqué pour Bintje 

(épluchage) et Innovator. L’export est actif, vers l’Est (Serbie, Monténégro) et vers le Sud (Es-

pagne, Italie), à des prix de 19,00 – 22,00 €/q (calibré conditionné départ) en variétés de base, 

jusque 26,00 €/q en qualité/variété supérieure. 
 

Pdt industrielle, vrac, départ, hTVA, Nord Seine, €/qt, min – max (moy) (RNM) : 
Pdt industrie, Nord Seine, non lavée Sem. 45 Sem. 46 Sem. 47 

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

Fontane 35 mm+, fritable 12,00 – 13,00 (13,00) 12,00 – 14,00 (13,00) 12,00 – 14,00 (13,50) 

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

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

 

 

Allemagne : 

Cours en hausse et marchés fermes, que ce soit sur le frais ou l’industrie. Pour cette dernière, 

demande mondiale forte et usines travaillant à plein régime…Sur le frais bonnes ventes en 

grande distribution, mais moins de demande pour les épluchées, avec la fermeture de certains 

débouchés suite aux nouvelles restrictions liées au développement du Covid-19. 

http://www.potatonl.com/
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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 plus ferme à 10,00 €/25 kg (chair ferme) et à 9,00 €/25 

kg pour les chairs tendres.  A travers la RFA, chairs fermes (CF) en hausse à 17,33 €/q et chairs 

tendres (CT) également en hausse à 16,42 €/q 

En industrie, les cours sont fermes et en hausse (pour Fontane et Innovator) : Innovator à 

16,50/q, Agria à 16,50, Fontane à 13,50 et Challenger à 14,00 €/qt.  

Pommes de terre bio : Cours stables à 61,00 €/qt rendu négoce.  
 

 10/11 (S45) 17/11 (S46) 24/11 (S47) 

Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 

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

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

Rhénanie – Palatinat, €/q 

Chairs fermes 22,00 22,00 22,00 

Chaires tendres 20,00 20,00 20,00 

Agria 16,50 16,50 16,50 

Innovator  16,00 16,00 16,50 

Fontane 13,00 13,00 13,50 

Challenger 14,00 14,00 14,00 

Prix AMI GmbH 

Indice de l’AMI (divers « frites », 40 mm +) 13,42 13,49 13,32 

Chips/croustilles, 35 mm + 13,00 – 16,00 13,00 – 15,00 13,00 – 15,00 

Chair ferme 16,67 16,92 17,33 

Chair tendre (« principalement à chair ferme et farineuses » 15,33 16,04 16,42 

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

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

Pdt bio, prix de vente « gros » et « magasins spécialisés » Sem 43 Sem 45 Sem 47 

Toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) 1,32 1,34 1,31 

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

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

Toutes var., comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg) 0,98 0,98 0,97 

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

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

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

 

Pologne, Ukraine, Russie (source : AMI GmbH) 

En Pologne, la demande est bonne et les prix un peu moins ferme varient  entre 11,00 et 19,00 

€/q. En Ukraine, cours moins fermes avec une offre très présente (les arrachages ne sont pas finis 

et certains lots ne conserveront pas !) et une demande limitée avec des prix variant entre 12,00 

et 17,00 €/q suivant qualités et variétés. En Russie, prix à nouveau en baisses (même si fort éle-

vés !), suite à une offre de lots non conservables ou de qualités moyennes. De plus, une offre non 

négligeable provient de Biélorussie à des cours entre 29 et 33 €/q. Les producteurs russes eux 

obtiennent entre 29,00 et 33,00 €/q en selon qualités et variétés. Lots à problèmes à 24,00 €/q. 
 

 

Prochain message le mardi 07 décembre 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 

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

