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Synthèse de la saison de commercialisation 2018-2019 

Pierre Lebrun, Dominique Florins 

Les productions 2018 belges et européennes
 

En Belgique

Les surfaces totales belges 2018 de pommes 
de terre de consommation ont à peine re-
culé (-0,9 %, soit – 855 ha), mais avec une 
forte réduction des hâtives (-26 %, soit – 
2.731 ha). En variétés de conservation, 

Bintje a poursuivi sa chute (-26 %), rempla-
cée entièrement par Fontane (+24 %), tan-
dis que les autres variétés (dont Innovator, 
Challenger, Markies, Royal…) progressent 
légèrement (+3,6 %). 

 

Figure 1 : Répartition des surfaces belges entre les principales variétés (source : Fiwap/PCA) 

 

Avec un rendement moyen de 37,0 t/ha, la 
production belge 2018 atteint à peine 3,5 
millions de tonnes (voir tableau 1), soit la 
plus faible production depuis 2012 (mais les 
surfaces de 2012 atteignaient seulement 

68.000 ha !). Il s’agit d’une production brute 
dont il faut encore retirer les proportions de 
tare (dont les vitreuses) très variables selon 

les variétés et les (sous-) régions.  

 

Tableau 1 : Surfaces, rendements et productions en Belgique (selon Fiwap/PCA/Carah/Inagro) 

2018 
Surfaces 

(PAC) (ha) 
Rendement brut 

(tonne/ha) 
Production (tonnes) 

(arrondi par 10.000 tonnes) 

 

Hâtives 7.921 29,1 230.000 
Bintje 16.877 33,1 560.000 
Fontane 34.376 40,7 1.380.000 
Autres variétés 35.254 36,4 1.320.000 
Total / moyenne 94.428 ha 37,0 t/ha 3.490.000 tonnes 
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En Europe (source Eurostat + AMI – chiffres provisoires pour 2018

Tableau 2 : Productions de pommes de terre de consommation en Europe (source : Eurostat) : 

Production 
(1.000 tonnes) 

2015 2016 2017 2018 
Evolution 
sur 2017 

Evolution sur 3 
dernières années 

 

NEPG 33.400 33.044 38.294 30.895 -19 % -12 % 
EU-15 42.078 42.170 47.655 39.303 -18 % -11 % 
EU-25 50.207 52.926 58.490 48.519 -17 % -9,9 % 
EU-28 53.238 55.937 61.991 51.934 -16 % -9,0 % 

 

Presque toute l’Europe a souffert de la sé-
cheresse prolongée 2018. Les seules hausses 
de production par rapport à 2017 s’obser-
vent en Autriche, en Grèce, en Lituanie, en 
Bulgarie, en Slovaquie et en Croatie. Les 
baisses les plus marquées sont en Irlande (-
32 %), en Belgique (-31 %), en Allemagne et 
au GD Luxembourg (-24 %), au Royaume-
Uni (-19 %), aux Pays-Bas (-18 %) au Dane-
mark et en Pologne (-17 %). La France limite 

la baisse à -7,9 % grâce à l’irrigation à 
grande échelle et à une météo un peu plus 
favorable. Le Nord-Ouest européen a donc 
dû affronter un risque de pénurie majeur 
pour l’approvisionnement de son industrie 
de transformation. En Europe de l’Est, des 
marchés importants tels que la Roumanie et 
la Pologne sont restés demandeurs (surtout 
en fin de saison) et ont suscité du com-
merce d’export Ouest-Est. 

Qualité et conservation de la récolte belge 2018

La sécheresse prolongée a fortement péna-
lisé tous les types de pommes de terre en 
Belgique, et les très faibles surfaces irriguées 
n’ont pas permis de relever les moyennes 
de rendement.  

Les hâtives ont terminé leur croissance avec 
un rendement moyen de 29 tonnes par ha 
(source : PCA/Inagro sur base de parcelles 
de référence Amora et Sinora). La moyenne 
des 3 années précédentes est évaluée à 

40,3 t/ha. Le calibre 50 mm+ en 2018 a at-
teint une moyenne de 60 % en Amora, et de 
68 % en Sinora, avec des poids sous eau res-
pectifs de 395 et de 377 g/5 kg, et quasi-
ment pas de vitreuses. 

Les principaux chiffres des variétés de con-
servation sont repris au tableau 2 et provien-
nent des suivis de référence réalisés par 
Fiwap/Carah/PCA/Inagro sur toute la Bel-

gique. 

Tableau 3 : Caractéristiques de la production belge 2018 de variétés de conservation (source : parcelles de réfé-
rence Fiwap – Carah – PCA - Inagro) : 

 Bintje Fontane Challenger Innovator 

Rendement (35 mm +, brut) (t/ha) 34 40 42 36 
Rendement min et max (35+, brut) 18 – 52 14 – 64 33 – 60 26 – 60 
Calibre (50 mm + sur le 35 mm +) (%) 55 % 75 % 76 % 76 % 
PSE (g/5 kg) 351 403 400 384 
Indice brunissement (1) 2,5 1,6 1,8 1,1 
Tare pomme de terre (2) (%) 1,9 % 1,3 % 1,1 % 5,9 % 

(1) : 0 à 2,5 = excellent ; 2,5 à 3 = bon ; 3 à 3,5 = moyen ; 3,5 à 4 = médiocre ; > 4 = mauvais. 
(2)  = pourries, difformes, crevassées, vertes, flottantes 

 

Ces évaluations ont été faites juste après le 
défanage, de sorte qu’elles n’intègrent pas 
l’apparition de tubercules flottants ou vi-
treux dans les parcelles sujettes au rejet/re-
pousses. Ce fut le cas à grande échelle en 
Bintje, particulièrement dans le Nord et 
l’Ouest du pays, sur les parcelles non défa-
nées qui ont fait plus de 5 tonnes par ha tar-
divement suite au retour de pluies consé-
quentes. Les PSE ont commencé à baisser 
début septembre, pour atteindre dans les 
cas les plus graves des valeurs inférieures à 

300 g/5 kg. Des taux de flottantes jusqu’à 25 
– 30 % au bain de sel ont été fréquents en 
Bintje : plus de 20 % des parcelles de réfé-
rence montraient plus de 15 % de flottantes 
fin septembre après défanage. La situation 
s’est encore aggravée sur les parcelles qui 
n’auraient pas été défanées. Au final, Bintje 
a obtenu une récolte de faible tonnage par 
ha, de calibre médiocre et de cuisson par-
fois hétérogène (bouts bruns), avec des PSE 
trop faibles ou à peine corrects, et des pour-
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centages très variables de flottantes. Lors-
que l’on intègre toutes ces données de 
qualité défaillante, le rendement net 
moyen de Bintje est bien inférieur à 30 t/ha. 
Du rejet /repousses a aussi été observé en 
Challenger et en Fontane, mais sans 
grandes conséquences sur leur qualité (PSE 
ou couleur de friture). Ces 2 variétés ont at-
teint un rendement brut de l’ordre de 40 
t/ha (contre 45 à 60 t/ha ces 5 dernières an-

nées !). Leur grande force c’est leur apti-
tude à accumuler de la matière sèche (PSE 
moyen supérieur à 400 g/5 kg) et à produire 
du gros calibre avec peu de difformes. Le 
rendement d’Innovator a été davantage 
pénalisé par la sécheresse, mais cette va-
riété n’a pas montré de rejet / repousses en 
culture. Son calibre reste très intéressant 
pour l’industrie, mais elle a obtenu des PSE 
un peu plus bas (moyenne de 384 g/5 kg, 

variant de 319 à 421 g/5 kg). 

Nouvelle forte progression de la transformation belge

Où s’arrêtera la transformation belge ? Les 
chiffres 2018 (voir tableau 4) affichent une 
augmentation de l’utilisation de pomme de 
terre de l’ordre de 12 %. La barre des 5 mil-
lions de tonnes (cumul des 18 principales 
entreprises du secteur) d’approvisionne-
ment a été dépassée, pour produire près de 
3 millions de tonnes de produits finis dont 
plus de 2 millions de tonnes de frites surge-
lées. Avec plus de 300 millions d’euros pour 

la 3ème année consécutive les investisse-
ments ne fléchissent pas et démontrent que 
le développement en capacité de transfor-
mation se poursuit. Il faudra donc toujours 
plus de pommes de terre pour les usines 
belges à court terme, en provenance sans 
doute de France et d’Allemagne si on con-
sidère que le territoire belge est quasi sa-
turé. A moins que le rendement ne s’amé-
liore. 

 

Tableau 4 : Les principaux chiffres de la transformation belge de pomme de terre (source : Belgapom) : 

 2016 2017 2018 2018 vs 2017 
Nombre d’entreprises 18 18 18 - 

Nombre d’ouvriers 3.257 3.467 3.701 +6,7 % 

Nombre d’employés 858 943 1.061 +13 % 

Investissements (€) 309.775.177 305.513.247 310.923.634 +1,8 % 

Matière première (tonnes) 

Pommes de terre 4.414.390 4.571.297 5.101.522 +12 % 

Flocons 6.300 6.039 5.630 -6,8 % 

Produits (tonnes) 

Frites surgelées 1.681.332 1.770.298 2.073.747 +17 % 

Frites fraîches 234.694 226.796 231.734 +2,2 % 

Garnitures, chips, flocons, di- 468.513 690.159 695.321 +0,7 % 
 

Aux Pays-Bas, l’industrie maintient son ap-
provisionnement annuel autour de 3,9 mil-
lions de tonnes. D’avril 2018 à mars 2019, les 
usines hollandaises ont travaillé 3.939.100 
tonnes de pomme de terre pour produire 
1.756.500 tonnes de produits précuits et 
326.900 tonnes d’autres produits. L’approvi-
sionnement est ainsi en légère baisse (-1,3 
%) dû à la faible disponibilité de la récolte 
2018. Depuis novembre 2018, l’activité des 
usines est chaque mois en baisse par rap-
port au même mois de l’année précé-

dente.  

En France, les usines ont travaillé 1.033.000 
tonnes depuis début juillet dernier et jusque 

fin avril, soit un tonnage en hausse de 3 % 
(+25.000 tonnes) par rapport à 2017/2018, et 
+90.000 € par rapport à 2016/2017. L’appro-
visionnement sous contrat représente 75 % 
des volumes travaillés.   

La figure 2 montre la progression continue 
de la transformation en Allemagne qui a at-
teint 3,75 millions de tonnes en 2018, ainsi 
que la hausse de l’activité en Pologne à 
1,45 millions de tonnes. Les chiffres britan-
niques ne sont pas disponibles pour les an-
nées récentes. Les 6 pays ont une capacité 
annuelle actuelle comprise entre 17 et 17,5 
millions de tonnes. 
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Figure 2 : Transformation européenne de pomme de terre (sources : GIPT, AHDB, NAO, AMI, ZMP et Belgapom) : 

 

Commerce extérieur belge de pomme de terre fraîche (source : Eurostat – hors pri-
meurs, plants et pommes de terre féculières) : 

Sur l’année civile 2018, la Belgique a très for-
tement augmenté ses introductions de 
pomme de terre (principalement à partir 
des pays voisins) pour alimenter ses usines. 
Le total introduit atteint ainsi plus de 2,4 mil-
lions de tonnes, tandis que les expéditions / 
exportations sont restées dans la moyenne 
des 3 dernières années à 873.000 tonnes.  La 

balance se creuse donc toujours : la Bel-
gique a été importatrice nette de plus de 

1,5 millions de tonnes en 2018.  

Les envois sont essentiellement destinés aux 
usines hollandaises et françaises. Les autres 
destinations sont plus marginales ou occa-
sionnelles. Quant aux « importations », elles 
proviennent majoritairement de France, 
d’Allemagne et des Pays-Bas.  

Figure 3 : Balance commerciale belge de pomme de terre fraîche par année civile – en tonnes (source : Eurostat ; 
compilation : Fiwap) : 
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Tableau 5 : Balance commerciale belge (solde « export – import ») de pomme de terre fraîche par année civile (en 
tonnes) – sources : Eurostat ; compilation : Fiwap :  

Tonnes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Export 837.253 978.243 837.669 914.998 900.525 873.704 

Import 1.463.436 1.456.060 1.504.121 1.857.822 2.022.728 2.417.030 

Balance -626.183 -477.817 -666.452 -942.824 -1.122.202 -1.543.326 
 

En valeur, la balance commerciale belge 
de pomme de terre fraiche est négative de 

l’ordre de 263 millions d’euros. Elle a plus 
que doublé en 3 ans. 

 

Commerce extérieur belge de produits transformés (source : Eurostat ; compilation 
Fiwap) : 

En 2018, la Belgique a fait sortir près de 2,8 
millions de tonnes de produits finis de se 
frontières, soit 13 % de plus qu’en 2017. L’es-
sentiel des ventes (plus de 70 %, soit +/- 2 mil-
lions de tonnes) reste interne à l’Union Euro-
péenne, et ce commerce a augmenté de 
25 % en 3 ans. L’export vers les pays tiers est 
par contre en hausse beaucoup plus forte 
(+ 52 % en 3 ans) pour atteindre quasi 

800.000 tonnes en 2018.  

La Belgique a importé 282.164 tonnes de 
produits finis en 2018. La balance belge de-
vient toujours plus positive : en volume elle 

atteint ainsi 2.501.000 tonnes. 

En valeur, les ventes belges vers l’étranger 
ont passé le cap des 2 milliards d’euros, 
pour une valeur d’importation de 210 mil-
lions d’euros. La balance belge présente 
donc un solde positif de l’ordre de 1,8 mil-
liard d’euros !  

Le commerce international doit néanmoins 
faire face à la montée du protectionnisme 
de la part de plusieurs Etats acheteurs de 
frites belges : c’est le cas du Brésil qui a ins-
tauré des droits de douane sur certains pro-
duits européens de pommes de terre, ou 
encore de l’Afrique du Sud. La Colombie a 
récemment introduit une plainte pour dum-
ping auprès de l’OMC. 

 

Figure 4 : Balance commerciale belge de produits de pomme de terre par année civile – en tonnes (source : Euros-
tat ; compilation : Fiwap) : 
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Commerce extérieur belge de plants de pomme de terre par année civile (source : 
Eurostat) : 

La Belgique reste très (trop) dépendante de 
son approvisionnement en plants à l’étran-
ger. En 2018, elle a ainsi « importé » +/- 
145.000 tonnes de plants, très semblable 
aux 2 années précédentes, et « exporté » 

environ 92.100 tonnes (chiffre pleinement 
dans la moyenne des 3 dernières années). 
La Belgique reste donc importatrice nette 
de +/- 50.000 tonnes de plants, pour un dé-

ficit de l’ordre de 26 millions d’euros.   

Figure 5 : Balance commerciale belge de plants de pomme de terre par année civile – en tonnes (source : Eurostat ; 
compilation : Fiwap) : 

 

Le marché libre 2017/2018 : le déroulement :  

Evolution des stocks (source : enquêtes Fiwap/Carah/PCA/Inagro – CPP) 

Suite à la progression structurelle de la pro-
duction belge, il est normal que, pour une 
date donnée, les stocks totaux soient plus 
élevés aujourd’hui qu’il y a 5 ou 10 ans. Ils 
sont évidemment à mettre en parallèle 
avec les besoins croissants de l’industrie de 

transformation. Par contre, l’évolution varié-
tale entraine des changements majeurs des 
situations de stocks, avec la présence tard 
en saison de variétés de longue conserva-
tion telles que Fontane, Challenger et Mar-

kies, aux dépends de Bintje. 

Bintje :  

Tableau 6 : situation moyenne des stocks belges de Bintje (en tonnes) : 

Bintje 
Début 

novembre 
Début 
février 

Début 
avril 

Stocks moyens 3 dernières années 1.000.000 720.000 440.000 
Saison 2018-2019 450.000 240.000 130.000 

Avec 560.000 tonnes, la production initiale 
de Bintje était fort réduite d’une part par la 
baisse des surfaces consacrée à cette 
« vieille » variété, et d’autre part suite aux 
très faibles rendements dus à la sécheresse. 
Les dégagements sortie champ ou après 
très courte conservation ont été très influen-
cés par les vitreuses. De nombreux lots ont 
« mal tourné » au champ ou en stockage. 
Malgré la faible production européenne, les 
acheteurs ne se sont pas bousculés pour 
évacuer au plus vite et au mieux les lots de 

Bintje à problèmes, de sorte qu’il restait en-
core 80 % de la récolte en stocks début no-
vembre. La variété a été clairement pénali-
sée par son petit calibre, par sa cuisson hé-
térogène due aux problèmes de matière 
sèche, et par les frais de bain de sel et de 
triage. Début février, il restait encore plus de 
40 % de la récolte initiale dans les hangars 
belges (dont 15 % en libre et 25 % sous con-
trat), et près de 25 % début avril (10 % libre 

et 15 % sous contrat).
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Figure 10 : Evolution des stocks belges de Bintje : 

 

Fontane : 

Tableau 8 : situation moyenne des stocks belges de Fontane (en tonnes): 

Fontane 
Début 

novembre 
Début 
février 

Début 
avril 

Stocks moyens 3 dernières années 1.100.000 810.000 520.000 
Saison 2018-2019 1.230.000 900.000 670.000 

Fontane est devenue la variété principale 
en production initiale et en stocks tout au 
long de la saison. La production initiale 
belge 2018 a été estimée à 1.380.000 
tonnes. Près de 50 % de cette production 

était encore en stocks début avril, majoritai-
rement sous contrat (41 % sous contrat, 8 % 
en libre). Fontane a donc été clairement 
« réservée » par les acheteurs industriels 
pour la (toute) fin de saison, vu la stabilité 
de sa couleur de friture. 
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Figure 11 : Evolution des stocks belges de Fontane : 

 

Autres variétés de conservation : 

Il s’agit principalement des variétés Innova-
tor, Challenger, Markies et Royal pour l’in-

dustrie de la frite, des variétés à chips et des 
variétés pour le marché du frais. 

Tableau 9 : situation moyenne des stocks belges de variétés autres que Bintje et Fontane (en tonnes) : 

Variétés autres que Bintje et Fontane 
Début 

novembre 
Début 
février 

Début 
avril 

 

Stocks moyens 3 dernières années 1.140.000 790.000 520.000 
Saison 2018-2019 970.000 670.000 450.000 

A partir d’une production initiale estimée à 
1.320.000 tonnes, on remarque que le dé-
gagement de ces variétés a été régulier 
puisqu’il restait environ 75 % en stocks début 
novembre, et 50 % début février. La se-
conde partie de saison a été plus labo-
rieuse : au 1er avril il restait encore 34 % en 

stocks (quasi exclusivement sous contrat). 
Mais ce groupe comporte aussi des variétés 
de longue conservation telles que Challen-
ger et Markies capables de rester fritables 

jusqu’en mai – juin, voire juillet.  
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Figure 12 : Evolution des stocks belges des « autres variétés que Bintje et Fontane » : 

 

Pour l’ensemble de la production belge de pomme de terre de consommation : 

Malgré la faiblesse de la production nord-
ouest européenne, le dégagement de la 
production belge 2018 n’a pas été très ra-
pide. Les acheteurs industriels ont (sans 
doute) adapté leurs plannings de travail (en 
volumes) en fonction des possibilités de 
ventes de produits finis (à prix en hausse). Ils 
ont économisé sur tous les kilos bruts ren-
trant en utilisant les sous-calibre et les lots de 
moindre qualité (même si des refus de mar-
chandise ont été ponctuellement signalés). 
Ils ont aussi cherché de l’approvisionne-
ment « inhabituel » dans les variétés du mar-
ché du frais (en France notamment) et dans 
le surcalibre de plants.  

Sur base de la figure 13 ci-dessous, on ob-
serve que, globalement, la production 
belge de pommes de terre de consomma-
tion a été dégagée à raison de 210.000 
tonnes par mois d’août à octobre, à raison 
de 280.000 tonnes par mois de novembre à 
janvier, à raison de 280.000 tonnes par mois 
également sur février et mars, et à raison de 
plus de 300.000 tonnes par mois pour la fin 
de la saison. Cette figure démontre que les 
usines ont dû clairement « faire avec beau-
coup moins ». On peut tirer comme ensei-
gnement de cette saison atypique que les 

acheteurs ont maîtrisé les achats et les livrai-
sons de façon à sécuriser la fin de saison et 
négocier au mieux la transition vers la nou-
velle récolte. L’importance des volumes 
contractés contribue à cette « mainmise » 
sur le commerce. On rappellera que la plu-
part des producteurs ont aussi dû attendre 
la livraison de l’essentiel de leurs contrats 
pour connaître le volume libre dont ils dispo-
saient encore. Cela aura aussi contribué à 
retarder les ventes et enlèvements de vo-
lumes considérables. Mais on peut légitime-
ment se demander avec quoi les usines 

belges auront tourné… 
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Figure 13 : Ecoulement de la production belge de pomme de terre de consommation – hâtives comprises : 

 

Evolution des PRIX 

Figure 14 : Evolution des cours de hâtives, de Bintje et de Fontane 2018-2019 (source : Fiwap/PCA) : 

Hâtives 2018 : campagne tardive et très 
courte : la sécheresse ayant fortement 

freiné la croissance, l’arrachage des hâtives 
a été reporté de sorte que les premières 

transactions n’ont eu lieu qu’en semaine 30 
sur base de 20 €/q et dans une ambiance 
de hausse des cours. En août les prix se sont 
étalés entre 25 et 30 €/q avec très peu de 
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transactions, les tonnages libres étant quasi 
inexistants, la plupart de producteurs « en 
sec » (sans irrigation) ayant d’ailleurs des 
problèmes pour honorer leurs contrats. Les 
meilleurs prix ont été accordés pour les par-
celles irriguées, tandis que le manque de 
calibre a affecté les autres parcelles. Les 
cotations se sont arrêtées début septembre 
(semaine 36) faute de transactions, elles au-

ront duré 7 semaines seulement. 

Septembre – octobre : dégradation de la 
qualité de Bintje et confirmation des ren-
dements très faibles : la récolte a été per-

turbée par la sécheresse en septembre. La 
qualité de Bintje s’est rapidement dégra-
dée sur les parcelles qui ont bénéficié de 
pluies (finalement inutiles) début sep-
tembre, surtout en Flandre : plongée des 
PSE, apparition de flottantes (jusqu’à plus 
de 30 % parfois) et de vitreuses (plusieurs di-
zaines de pourcents dans les pires lots). 
Combinés au faible calibre de la récolte, 
ces défauts ont plombé le marché de Bintje 
dont le prix a baissé vers 15 – 20 €/q en oc-
tobre. Une différenciation nette des prix 
s’est ensuite installée : 10 à 15 €/q pour les 
lots avec plus de 15 % de flottantes, 20 à 25 
€/q pour les meilleurs lots. Les autres variétés 
(Fontane, Challenger, Innovator) se sont ra-
pidement stabilisées entre 25 et 28 €/q avec 
beaucoup moins de problèmes de qualité. 

Novembre – décembre : pas de change-

ments en novembre sur des marchés carac-
térisés par peu d’offre (hormis les lots de 
Bintje de faible aptitude à la conservation) 
et une demande peu pressante. Les mar-
chés se sont réveillés en décembre sous 
l’impulsion d’une meilleure demande en 
Fontane, Challenger et autres variétés de 
calibre correct et de bonne cuisson, dont 
les cours ont grimpé à 27 – 30 €/q. Bintje est 
restée à la traine à 20 – 25 €/q pour les meil-
leurs lots, tandis que l’offre de lots à pro-
blèmes s’est progressivement épuisée. 

Janvier – février : fermeté permanente 
des cours : l’année civile a repris sur des 

bases très fermes et des cours de l’ordre de 
30 à 32,50 €/q en Fontane / Challenger 
(jusque 35 €/q en Innovator), et de 27,50 à 
31,00 €/q en Bintje fritable (max 15 % de flot-
tantes et PSE de min 335 g/5 kg). L’offre est 
restée très limitée par la faiblesse des stocks 

libres, par la spéculation, et par le fait que 
nombre de producteurs devaient attendre 
d’avoir livré leurs contrats avant de savoir 
ce qu’il leur resterait comme volume libre. 
La demande industrielle s’est montrée ac-
tive, aussi en variétés du marché du frais 
pour autant que leur PSE soit assez élevé. 

Tout faisait donc farine au moulin. 

Mars – avril : affaiblissement progressif 
des marchés : avec une offre un peu plus 

présente face à une demande plus réser-
vée, les cours ont fléchi lentement en mars 
vers 30 €/q en Fontane / Challenger, et 25 
€/q en Bintje. Début avril, Belgapom a coté 
soudainement (et de façon incompréhen-
sible) Fontane et Challenger à 25 €/q, et 
Bintje à 20 €/q, ce qui a déstabilisé les mar-
chés. L’offre en Bintje est redevenue plus 
pressante (avec à nouveau davantage de 
lots à problèmes) avec quasi aucun ache-
teur industriel. Seuls les éplucheurs sont res-
tés intéressés par Bintje, mais avec des exi-
gences de calibre et de PSE. Le creux de la 
vague n’a pas duré puisque dès mi-avril les 
cours sont remontés vers 25 – 28 €/q (Fon-
tane / Challenger) et 20 – 25 €/q (Bintje). Les 
plantations assez précoces ont d’abord fait 
hésiter les marchés, puis la météo défavo-
rable à la levée et à la croissance a soutenu 
les cours. 

Mai – juin : fin de saison ferme : début 

mai, la faiblesse des stocks a fait remonter 
les cours dès lors que plusieurs industriels 
sont revenus clairement à l’achat. Fontane 
et Challenger ont atteint 30 – 32 €/q, tandis 
que les dernies lots fritables de Bintje ont na-
vigué entre 25 et 30 €/q, le prix supérieur 
étant ponctuellement accordé par les 
éplucheurs en manque de matière pre-
mière pour rejoindre la nouvelle récolte. La 
plupart des usines ont avancé leurs pé-
riodes de congé et ont ralenti (voire fermé) 
une ou plusieurs lignes de transformation. 
Chaque acheteur a refait ses comptes 
entre le disponible (contrats de longue du-
rée) et l’arrivée des hâtives allemandes (an-
noncées pour la 2ème semaine de juillet au 
plus tôt). Du commerce de remplacement 
de volumes contractés manquant a été ré-
gulièrement signalé pour le négoce inter-
médiaire. Le nombre de transactions a gra-

duellement diminué faute de stocks en juin. 
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Quelle rentabilité pour la récolte 2018 ? 

Les enquêtes menées depuis 1996 en cours 
de saison de conservation par la Fiwap, le 
PCA et le Carah ont permis d'estimer la part 
de la production belge de Bintje valorisée 

sous contrat, et d'évaluer l'écoulement pro-
gressif des stocks.  Sur ces bases, il est pos-
sible de calculer un prix moyen de vente 
pondéré par les prix des contrats et par les 

périodes de vente :  

Bintje : 

Tableau 10 : prix moyen de vente de Bintje entre 2009-2010 et 2018-2019 (prix de vente pondéré par les proportions 
contrats/marché libre et par les périodes de vente) : 

Saison 

Proportion de Bintje Prix sur marché libre (1)  
(€/100 kg hors TVA) 

Prix en contrat (2)  
(€/100 kg hors TVA) Prix 

moyen 
effectif 
(€/100 
kg hors 
TVA) (3) 

Marché 
libre 

Contractée Moyenne  
arithmétique 

Moyenne pon-
dérée par vo-
lumes et pé-

riodes de vente 

Moyenne 
arithmétique 

Moyenne 
pondérée 

par volumes 
et périodes 
de vente 

2009/2010 64 % 36 % 7,33 7,50 10,04 10,56 8,13 

2010/2011 56 % 44 % 18,44 19,43 9,19 9,07 14,64 

2011/2012 64 % 36 % 3,40 3,33 10,16 10,37 5,84 

2012/2013 58 % 42 % 22,54 22,92 9,83 9,85 17,05 

2013/2014 53 % 47 % 10,36 10,04 12,57 12,78 11,54 

2014/2015 54 % 46 % 2,62 2,92 12,12 12,34 7,08 

2015/2016 47 % 53 % 12,64 13,32 10,76 11,21 11,64 

2016/2017 41 % 59 % 21,55 21,97 10,97 11,50 15,31 

2017/2018 47 % 53 % 2,67 2,37 11,88 12,14 7,00 

2018/2019 35 % 65 % 24,88 24,76 11,51 10,70 15,79 

Moyenne 3 
saisons pré-
cédentes 

45 % 55 % 12,32 12,55 11,20 11,62 11,32 

(1) : Bintje, fritable, 35 mm +, vrac, départ, min. 360 g/5 kg de PSE, min 60 % de 50 mm +, chargé sur camion, hors TVA. 
(2) : hors primes et réfactions. 
(3) : prix moyen pondéré par les volumes (rythme des ventes en cours de saison) et par la proportion contrats/marché libre. 
 

En appliquant le mode de calcul appliqué 
aux années antérieures, en tenant compte 
des proportions respectives entre le marché 
libre et les contrats, et des périodes de 
vente, la Bintje industrielle a été valorisée 
en moyenne à 15,79 €/100 kg hors TVA pen-
dant la saison 2018/2019. Ces calculs sont 
établis sur base d’un rendement brut de 
33,1 t/ha, et sans tenir compte de la tare. Ils 
ne tiennent donc pas compte : 

- Ni des primes et réfactions appliquées sur 
les tonnages nets livrés sous contrats,  

- Ni des tares appliquées à la réception 
des pommes de terre : les flottantes / vi-
treuses étaient présentes de manière 
considérable sur nombre de lots, à des 
taux atteignant régulièrement 15 à 25 % ; 

- Ni des pénalités en cas de rendement in-
suffisant empêchant le producteur d’ho-
norer son ou ses contrats. 

Ce résultat moyen de 15,79 €/q est donc 
clairement surestimé. Il est difficile d’évaluer 

les chiffres moyens de tare et de manque-
ment de livraison car les situations se sont 
avérées extrêmement variables entre les 
parcelles : les productions les moins tou-
chées par les flottantes / vitreuses sont res-
tées avec des tares moyennes inférieures à 
10 % (avec une proportion de sous-calibres 
plus importantes que la normale), mais 
avec un rendement brut souvent inférieur à 
30 t/ha. Les parcelles qui ont repris vigueur 
après le retour des pluies (ce fut le cas sur-
tout en Flandre et dans le Hainaut occiden-
tal) ont atteint un rendement brut plus élevé 
(régulièrement supérieur à 30 t/ha) mais 
avec présence quasi systématique de flot-
tantes / vitreuses en proportion très variable 
mais parfois élevée (15 à 35 %). 

Une enquête menée par la Fiwap en 2017 a 
montré un tonnage moyen de contractua-
lisation de 25 t/ha en Bintje en Wallonie, va-

riant généralement de 9 à 43 t/ha. 
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En intégrant ces éléments, on peut faire 
l’hypothèse qu’en moyenne les parcelles 
belges de Bintje ont obtenu en 2018 un ren-
dement net de 25 t/ha qui mène aux esti-

mations suivantes : 

- Une parcelle valorisée entièrement sous 
contrat tout au long de la conservation a 
dégagé une recette brute moyenne de 
250 x 10,70 = 2.675 €/ha stockage com-
pris, largement insuffisante pour couvrir 
les frais de stockage et de conservation ;  

- Une parcelle valorisée entièrement sur le 
marché libre a fourni une recette brute 
très intéressante de 250 x 24,76 = 6.190 
€/ha ; 

Quid des parcelles de moindre rende-
ment ? Sur l’hypothèse que chaque tonne 

manquante a été facturée par l’acheteur 
sur base de +/- 13 €/q (soit la différence 
entre le marché libre (environ 25 €/q de 
moyenne) et le prix moyen de contrat 
(10,70 €/q)), chaque tonne manquante par 
ha entraine une facture de 130 € venant 
grever le résultat (parfois déjà négatif) de la 
valorisation des tonnes présentes. Tout cela 
sans compter les frais éventuels de lavage / 

bain de sel / transport supplémentaire… 

Dans l’enquête des stocks 2018-2019 en 
Wallonie, 25 % des enquêtés ont déclaré ne 
pas avoir de volume libre cette année au-

delà des contrats qu’ils avaient à honorer. 

En conclusion, rares sont les situations dans 
lesquelles Bintje aura été rentable cette an-
née. 

Fontane :  

Tableau 11 : prix moyen de vente de Fontane entre 2015-2016 et 2018-2019 (prix de vente pondéré par les propor-
tions contrats/marché libre et par les périodes de vente) : 

Saison 

Proportion de  
Fontane 

Prix sur marché libre (1) 
(€/100 kg hors TVA) 

Prix en contrat (2) 
(€/100 kg hors TVA) 

Prix 
moyen 
effectif 
(€/100 
kg hors 

TVA) 
(3) 

Marché 
libre 

Contractée Moyenne 
arithmétique 

Moyenne pon-
dérée par vo-
lumes et pé-

riodes de vente 

Moyenne  
arithmétique 

Moyenne pon-
dérée par vo-
lumes et pé-

riodes de vente 

2015/2016 46 % 54 % 14,30 14,91 11,13 11,32 12,49 

2016/2017 29 % 71 % 22,01 22,62 12,01 12,56 14,91 

2017/2018 44 % 56 % 4,56 5,43 12,72 13,47 8,98 

2018/2019 26 % 74 % 28,58 28,58 11,37 12,47 16,02 
Moyenne 3 
saisons pré-
cédentes 

40 % 60 % 13,51 14,06 11,95 12,45 12,13 

(1) : Bintje, fritable, 35 mm +, vrac, départ, min. 360 g/5 kg de PSE, min 60 % de 50 mm +, chargé sur camion, hors TVA. 
(2) : hors primes et réfactions. 
(3) : prix moyen pondéré par les volumes (rythme des ventes en cours de saison) et par la proportion contrats/marché libre. 
 

En appliquant le mode de calcul appliqué 
aux années antérieures, en tenant compte 
des proportions respectives entre le marché 
libre et les contrats, et des périodes de 
vente, la Fontane industrielle a été valorisée 
en moyenne à 16,02 €/100 kg hors TVA pen-
dant la saison 2018/2019. On remarquera 
que d’énormes volumes de Fontane ont été 
valorisés sous contrat pendant les 3 derniers 
mois (avril, mai et juin) puisqu’au 1er avril il 
restait (enquête des stocks) environ 41 % de 
la production initiale en stocks mais déjà 
vendus. Les acheteurs ont en effet massive-
ment reporté la livraison de contrats, avec 
application de prix correspondant à la pé-

riode de livraison. 

Ces calculs sont établis sur base d’un rende-
ment brut de 40,7 t/ha, variant de 34 à 44 
t/ha. Fontane ayant été beaucoup moins 
touchée par les flottantes / vitreuses, on peu 
supposer que le rendement net moyen s’est 
situé autour de 37 à 38 t/ha compte tenu 
des pertes de poids, des sous-calibres et 
autres légers défauts. L’enquête Fiwap de 
2016 avait montré une contractualisation 
moyenne en Fontane de 40 t/ha… La 
marge moyenne n’est donc pas grande… 
A nouveau, les situations individuelles sont 
assez diverses. Si on se risque à quelques 
calculs : 

- Une parcelle de Fontane d’un rende-
ment net de 40 t/ha valorisée entière-
ment sous contrat dégage une recette 
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brute moyenne faible de 400 x 12,47 = 
4.988 €/ha (hors primes éventuelles de 
qualité) ; 

- Une parcelle de 37 t/ha net contractua-
lisée à 40 t/ha dégage une recette de 37 
x 12,47 = 4.614 € dont il faut déduire (le 
cas échéant) la pénalité pour manque 
de livraison de contrat. Cette pénalité 
peut être estimée à la différence entre le 
marché libre moyen (28,58 €/q) et le prix 
moyen de contrat (12,47 €/q), soit +/- 16 
€/q. Les 3 tonnes manquantes mènent 
donc à une pénalité de 3 x 160 = 480 
€/ha, et le résultat s’établit à 4.614 – 480 
= 4.134 € insuffisant pour couvrir les coûts 
de production et de stockage ; 

- Lorsque le rendement net plonge en-
dessous de 35 t/ha, la perte devient vite 

énorme… Dans l’enquête des stocks 
2018-2019 menée en Wallonie, 1 produc-
teur sur 3 a déclaré ne pas avoir de vo-
lume libre au-delà des contrats à hono-

rer. 

En conclusion, même si Fontane a obtenu 
un rendement net bien supérieur à Bintje et 
une qualité bien plus stable (en calibre, PSE 
et couleur de friture), sa rentabilité n’aura 
été correctement positive qu’en cas de 
rendement net supérieur à 45 t/ha avec un 
engagement sous contrat inférieur à 40 
t/ha. Les 5 tonnes « en libre » auront alors 
dégagé une recette de plus de 1.400 € qui 
constitue l’essentiel du bénéfice de la cul-
ture. Mais cette situation est rare… 

 

Autres variétés : 

Pour ces variétés (Challenger, Innovator, 
Markies…) le suivi chiffré n’est pas aussi dé-
taillé que pour Bintje et Fontane. La plupart 
de ces variétés ont atteint un rendement 
brut supérieur à 40 t/ha (42 t/ha en Challen-
ger par exemple), hormis Innovator (36 
t/ha). Elles sont généralement moins sen-
sibles au rejet / repousses, de sorte que les 
flottantes / vitreuses les ont beaucoup 
moins affectées que Bintje. On peut donc 
imaginer pour ces variétés un rendement 

net semblable à Fontane, et des prix de 
vente (en libre et sous contrat) similaires à 
Fontane. Innovator a montré un rendement 
intermédiaire entre Bintje et Fontane, ce qui 
signifie (sur base d’un taux de contractuali-
sation moyen de l’ordre de 40 t/ha) que son 
résultat financier est aussi plombé par les 
éventuelles pénalités pour manquement 
contractuel (qui ne sont pas appliquées par 

tous les acheteurs). 

Conclusions 

La culture 2018 et la valorisation 2018-2019 
ont mené le secteur à une situation inédite : 
un manque de rendement suffisant pour 
honorer (en moyenne) les volumes contrac-
tés. En raison de la sécheresse et de la qua-
lité défaillante de Bintje, le rendement net 
moyen a été historiquement bas. Les prix du 
marché libre se sont envolés tôt en saison et 
sont restés durablement à des niveaux éle-
vés (supérieurs à 20 – 25 €/q). Le résultat fi-
nancier pour le producteur a néanmoins 
grandement varié selon la variété et le 
mode de valorisation mais avec des lignes 

clairement établies : 

- Les prix élevés du marché libre n’ont pro-
fité qu’à une petite proportion des pro-
ducteurs (ceux avec un rendement cor-
rect et/ou avec peu de volumes con-
tractés) ; 

- La qualité défaillante de Bintje a forte-
ment pénalisé son rendement net tout en 

induisant des coûts élevés de lavage / 
bain de sel pour les lots les plus touchés ; 

- Fontane, Challenger, Innovator ont en 
général mieux tiré leur épingle du jeu 
mais elles sont en général davantage 
(voire trop) contractée (+/- 40 t/ha) ; 

- En définitive le résultat financier moyen 
de la valorisation est souvent décevant. 

Les pénalités appliquées par les acheteurs 
pour manquements de livraison sous con-
trat sont venues aggraver le résultat déjà 
souvent négatif induit par le faible rende-
ment net. Elles traduisent aussi l’absence de 
reconnaissance de force majeure dans le 
secteur, un constat interpellant qui con-
traste avec le besoin de durabilité écono-
mique légitimement souhaitable.  

2018/2019 aura sans doute encore accé-
léré la transition vers des variétés plus stables 
que Bintje (en rendement et en qualité), au 
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profit de Fontane, Challenger, Innovator, 

Royal…  

Seul point « positif » de cette saison aty-
pique, la hausse conséquente des prix des 
contrats 2019/2020 : une hausse sans au-
cune logique économique, mais qui a incité 

les producteurs à re-signer des contrats aux 
clauses inchangées (y compris le refus de la 
force majeure), et à augmenter encore un 
peu les surfaces belges de pommes de terre 
et à saturer le territoire. Un bien ou un mal ? 
L’avenir le dira vite… 

  


