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    Centre Pilote Pomme de Terre1 

 

Stocks belges de pomme de terre de 
consommation au 1er novembre 2018. 

 

L'évaluation des stocks en cours de commercialisation reste un 
élément de première importance pour appréhender au mieux 
l'évolution des marchés. Pour la 22ème année consécutive, une 
enquête est menée par la Fiwap2, le Carah3 le PCA4 et l’Inagro5 
auprès de 223 producteurs belges de pomme de terre.  
 

1. Représentativité de l’enquête  
 

En Wallonie 
Sur base des estimations d’emblavements 2018 en Wallonie 
(43.523 ha de pommes de terre de consommation - chiffres 
SPW, déclarations PAC) le taux d’échantillonnage de 
l’enquête téléphonique est de 19,4 % de la surface totale 
cultivée en pomme de terre de consommation en Wallonie.  
 
92 agriculteurs ont accepté de répondre à l’enquête sur 
l’ensemble de la Wallonie, avec une proportion représentative 
des surfaces pour chaque province sondée (Hainaut 59, 
Brabant 13 ; Namur 12 ; Liège 8).  
L’enquête estime la proportion de Bintje à 25 % des surfaces 
de pomme de terre de consommation, à nouveau en nette 
baisse (35 % en 2017, 41 % en 2016, 48 % en 2015).  
Parmi les autres variétés industrielles :  

- Fontane gagne 10 % pour atteindre 34 % ;  
- Innovator (14 %) et Challenger (10 %) sont en très 

légère hausse (+ 1 %) ; 
- Markies, Lady Claire, Royal et Lady Anna 

couvrent chacune entre 2 et 3 % des surfaces ; 
- Les autres variétés à frites et à chips sont très peu 

représentées (moins de 1 % des surfaces). 
Pour le marché du frais, le panel se compose essentiellement 
d’Hansa, Alegria, Jazzy, Nicola et Annabelle. Ce marché 
occupe environ 6 % des surfaces enquêtées. 
 
Tableau 2 : Répartition des variétés par province dans l’enquête  

                                                 
1 Cofinancé par le Service Public de Wallonie - DGARNE 
2 Filière Wallonne de la Pomme de terre - Gembloux 
3 Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la province du Hainaut - Ath 
4 Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt - Kruishoutem 
5 Onderzoek en advies in land- en tuinbouw – Beitem 

 
Bintje Fontane 

Autres variétés 
industrielles  

Variétés pour le 
marché du frais 

Hainaut 34 % 43 % 23 % 1 % 
Liège 12 % 24 % 44 % 20 % 
Namur  9 % 25 % 63 % 3 % 
Brabant W  32 % 20 % 47 % 1 % 
Wallonie 25 % 34 % 36 % 5 % 

Tableau 1 : Bilan des emblavements par 
variété cultivée par les agriculteurs enquêtés 
en Wallonie en 2018. 

Fontane 2.859  39 33,8

Bintje 2.137  61 25,3

Innovator 1.158  19 13,7

Challenger 841     21 10,0

Markies 261     6 3,1

Lady Claire 202     4 2,4

Royal 183     3 2,2

Lady Anna 170     5 2,0

Ivory Russet 70      1 0,8

Agria 51      2 0,6

VR 808 30      2 0,4

Levinata 17      1 0,2

Victoria 7        3 0,1

Meera 5        1 0,1

Daisy 4        1 0,0

Carolus (bio) 1        1 0,0

Hansa 170     1 2,0
Alegria 58      3 0,7
Jazzy 57      3 0,7
Nicola 54      5 0,6
Annabelle 41      6 0,5
Charlotte 12      4 0,1
Excellency 8        1 0,1
Allians 8        3 0,1
Galante 7        1 0,1
Artemis 7        1 0,1
Tentation 6        1 0,1
Alexandra 5        1 0,1
La Vie 3        1 0,0
Samba 1        1 0,0
Gourmandine (bio) 1        1 0,0
Desiree 0        1 0,0
Lady Christl 0        1 0,0

Turbo 5        1 0,1
Sunita 4        1 0,1
Première 3        2 0,0
Berber 2        2 0,0
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Selon l’enquête, la part contractée dans la production wallonne de pommes de terre de 
conservation 2018 est de 69 % (contre 64 % l’an dernier). En raison des très faibles rendements (36,5 
t/ha de moyenne) les tonnes libres sont beaucoup moins présentes. En 2016 le rendement moyen était 
nettement supérieur (44,5 t/ha) mais l’enquête avait montré une proportion de 74 % de contrats. Moins 
de contrats ont donc été signés cette année, sans doute suite aux faibles prix proposés par les acheteurs. 
 

En Flandre 
Le PCA/Inagro a contacté 131 agriculteurs, pour 4.296 ha, soit 8,6 % de la surface totale des pommes 
de terre de consommation. 4 % des surfaces n’étaient pas encore récoltés au 1er novembre. Les hâtives 
ont connu une forte baisse des surfaces (-25 % - sources : déclarations PAC) qui ramène leur superficie 
totale à moins de 8.000 ha. En variétés de conservation, Bintje n’occupe plus que 14 % des surfaces 
enquêtées et est largement dépassée par Fontane (45 %). Viennent ensuite Innovator (9 %), 
Challenger (8 %), Markies (6 %), Royal (4 %), Felsina (3 %) et VR 808 (3 %). La culture des 
variétés pour le marché du frais reste très marginale. La production flamande de pommes de terre 
de conservation est contractée à hauteur de 71 % (toutes variétés), contre 55 % l’an dernier et 67 
% en 2016. Bintje (56 %) est nettement moins contractée que Fontane (68 %) et que les autres variétés 
(78 %). Ces proportions sont plus élevées que l’an dernier, en raison des (très) faibles rendements. 
 

2. Production belge 2018 estimée à 3,49 millions de tonnes 
 

La production totale 2018 de pomme de terre de consommation belge (hâtives comprises) est 
estimée à 3,49 Mt, soit 1,62 Mt de moins que l’an dernier (-32 %). Jamais le rendement moyen (évalué 
à 37,0 t/ha) n’a été aussi faible, du moins dans un passé récent. Par rapport à la moyenne des 5 ou des 
3 dernières années, la Belgique a produit cette année de l’ordre de 20 % en moins ! 
 
Tableau 4 : Estimation de la production belge de pomme de terre de consommation (hâtives comprises) : 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne 2013-2017 
Surfaces (ha) (1) 76.210 81.434 79.504 91.368 95.346 94.428 84.772 
Rendement (t/ha) (2) 48,2 57,1 51,9 44,2 53,6 37,0 51,0 
Production (million de t) 3,67 4,65 4,13 4,04 5,11 3,49 4,32 

(1) Sources surfaces : déclarations régionales PAC ; 
(2) Source rendement : enquête stocks Fiwap / Carah / PCA (sauf hâtives : parcelles de référence PCA). 

 

La production 2018 de hâtives est évaluée à 230.000 tonnes, celle de Bintje à 560.000 tonnes, celle 
de Fontane à 1,38 Mt et celle des autres variétés de conservation à 1,32 Mt. Il faut remonter à 2012 
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pour trouver une production plus faible (3,15 Mt mais il y avait presque 20.000 ha de moins 
qu’aujourd’hui) ! Les rendements estimés par variété cette année sont les suivants : 
 
Tableau 3 : Rendements 2018 estimés par variété en Belgique : 

 Hâtives Bintje Fontane Autres Total pdt  
2018 29,1 t/ha 33,1 t/ha 40,7 t/ha 37,0 t/ha 37,0 t/ha 

Moyenne 2013-17 42,0 t/ha 48,6 t/ha 54,6 t/ha 53,8 t/ha 51,0 t/ha 
 

Important : il s’agit du rendement brut sortie champ ! Les défauts de qualité cette année 
(flottantes, vitreuses, endommagements, petit calibre…) sont multiples et varient fortement d’une 
parcelle et/ou d’une variété à l’autre. Il est donc difficile d’évaluer le rendement net commercialisable. 

 

Selon l’enquête, 70 % du volume produit en Belgique en variétés de conservation est contracté. 
C’est 10 % de plus que l’an dernier. Fontane est contractée à hauteur de 68 %, Bintje à 56 % et les 
autres variétés en moyenne à 77 %. En raison des faibles rendements tous ces pourcentages sont en 
forte hausse par rapport à l’an dernier, et comparables à 2016. 
 

3. Evolution des stocks depuis la récolte jusqu’au 1er novembre 
 

Bintje : le stock de Bintje au 1er novembre est estimé à 450.000 tonnes de tonnes, dont 240.000 
tonnes sous contrat, et 210.000 tonnes libres. Il y a donc dans les hangars belges 550.000 tonnes 
de Bintje en moins l’an passé ou que la moyenne des 3 dernières années. Depuis le début de la 
saison, les marchés n’auraient dégagé que 110.000 tonnes de Bintje. C’était encore 170.000 
tonnes l’an dernier, et 330.000 tonnes en 2014… La figure 2 montre les évolutions des surfaces 
plantées en Bintje et des stocks en cours de saison, avec une indication du prix moyen sur le marché 
libre par saison de commercialisation (jusque début novembre pour la saison en cours). 
 
Tableau 4 et figure 2 : Estimation des stocks théoriques de Bintje (calibre > 35 mm, tare incluse) : 

Bintje 
2016 2017 2018 

Wallonie Flandre Wallonie Flandre Wallonie Flandre 
En stocks début novembre  
(% de la production initiale) 

84 % 78 % 89 % 79 % 87 % 68 % 

Stock net théorique >35 mm – Novembre (tonnes)* (arrondi à 10.000 tonnes) 
 par région 540.000 320.000 640.000 360.000 300.000 140.000 
 total Belgique 860.000 1.000.000 450.000 

 

18,29 3,24 22,49 10,00 3,09 12,60 21,67 2,69 22,88
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Production totale Stock au 1er novembre

Stock au 1er février Stock au 1er avril

Emblavement Bintje (ha) Emblavement Fontane (ha)

Emblavement Autres variétés (sans bintje ni fontane) (ha) Emblavement variétés de conservation (ha)

Prix annuel (Bintje fritable, tout venant, HTVA, €/100 kg 
(moyenne cotations hebdomadaires FIWAP/PCA)).



 4

 

Fontane : Les stocks actuels de Fontane en Belgique sont estimés à 1.220.000 tonnes. C’est plus que 
la moyenne des 3 dernières années (1.090.000 tonnes), mais la variété a gagné près de 16.000 ha depuis 
2015. L’essentiel du stock actuel (70 %) est contracté. Le volume libre est estimé à 370.000 tonnes. 
Seulement 160.000 tonnes de la récolte initiale avaient été valorisées au 1er novembre. 
 
Tableau 5 et figure 3 : Estimation des stocks théoriques de Fontane (calibre > 35 mm, tare incluse)  

Fontane 
2016 2017 2018 

Wallonie Flandre Wallonie Flandre Wallonie Flandre 
En stocks début novembre  
(% de la production initiale) 

91% 85% 90% 90% 94% 84% 

Stock net théorique >35 mm – Novembre (tonnes)* (arrondi à 10.000 tonnes) 
 par région 260.000 630.000 520.000 940.000 540.000 680.000 
 total Belgique 890.000 1.460.000 1.220.000 

 
 
 

Autres variétés : au 1er novembre, leur stock était estimé à 940.000 tonnes, soit 470.000 tonnes de 
moins que l’an dernier, et 200.000 tonnes de moins que la moyenne des 3 dernières années. Pour ces 
variétés aussi (Innovator, Challenger, Lady Anna, Royal, Markies, Lady Claire, VR808…) les surfaces 
ont fortement augmenté récemment avec plus de 10.000 ha de plus en 3 ans. 
Au 1er novembre, les marchés avaient dégagé 380.000 tonnes, soit beaucoup moins que les années 
précédentes (420.000 à 520.000 tonnes). Le stock actuel est contracté pour plus de 75 %. Le stock libre 
est estimé à seulement 220.000 tonnes !  
 
Tableau 6 et figure 4 : Estimation des stocks nets des autres variétés (calibre > 35 mm, tare incluse)  

Autres variétés 
2016 2017 2018 

Wallonie Flandre Wallonie Flandre Wallonie Flandre 
En stocks début novembre  
(% de la production initiale) 

77% 63% 83% 65% 81% 61% 

Stock net théorique >35 mm – Novembre (tonnes) (arrondi à 10.000 tonnes) 
 par région 580.000 500.000 770.000 630.000 540.000 400.000 
 total Belgique 1.080.000 1.400.000 940.000 

4,11 24,61 11,65 3,23 14,65 22,65 4,99 26,08
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Emblavement Autres variétés (sans bintje ni fontane) (ha) Emblavement variétés de conservation (ha)

Prix annuel (Fontane fritable, tout venant, HTVA, €/100 kg 
(moyenne cotations hebdomadaires FIWAP/PCA))
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4. Conclusions : 
 

Avec moins de 3,5 millions de tonnes, la production brute belge 2018 est historiquement basse en 
raison des rendements fortement pénalisés par la sécheresse et la canicule. La production nette est 
difficile à évaluer tant la qualité est variable entre parcelles et variétés. 
Toutes variétés confondues, les stocks au 1er novembre sont évalués à 2,61 millions de tonnes, soit près 
d’un tiers plus bas que l’an dernier, et 17 % plus faibles que la moyenne des 5 dernières années. 
Seulement 800.000 tonnes sont libres. La saison la plus comparable est 2016, avec un stock début 
novembre de 2,83 millions de tonnes, dont 860.000 tonnes libres. 
Depuis le début des récoltes, les marchés ont dégagé 880.000 tonnes, dont 230.000 tonnes de hâtives. 
Ces livraisons sortie champ ou après stockage très temporaire sont les plus faibles de ces 5 dernières 
années. Le commerce libre de Fontane a été plus intense cette année (70.000 tonnes) que les 3 années 
précédentes (40.000 tonnes). 
Fontane occupe près de la moitié des stocks belges actuels (47 %) et Bintje seulement 17 %. Les autres 
variétés (Innovator, Challenger, Royal…) prennent les 36 % restant. 
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Répartition du stock belge de pommes de terre de consommation début novembre entre volumes 
contractés et volumes libres (en tonnes) : 

 
 

Message élaboré par la Fiwap dans le cadre du Centre Pilote Pomme de terre cofinancé par le SPW. 
Sources : Fiwap (Gembloux), Carah (Ath) et PCA/Inagro (Kruishoutem - Beitem). 
 

   

 


