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Pommak saison 5 (2018-2019), peu de transactions mais une information précieuse 

Pierre Lebrun 

Pommak a terminé récemment sa cinquième saison com-
plète, saison marquée par une pénurie de pommes de 
terre présentées sur les marchés libres en raison des très 
faibles rendements de la récolte 2018. 

Peu de transactions par manque de volumes libres 

Pour la saison qui vient de se terminer, Pom-
mak a pu compter sur 160 inscrits côté wal-
lon (dont 5 acheteurs et 155 producteurs), 
et une centaine côté flamand pour un total 
d’environ 260 inscriptions. Moins de 100 tran-
sactions ont été relayées sur la saison, c’est 
moins que la saison 2017-2018. Cette baisse 
s’explique évidemment par les très faibles 

volumes apportés sur le marché 
libre puisqu’en raison de la faiblesse des 
rendements, la production belge a déjà dif-
ficilement honoré les volumes contractés. 
Les niveaux élevés de prix ont néanmoins 
été confirmés en permanence, ainsi que les 
périodes particulières d’activité des mar-
chés. 

Pommak au cours de la saison 2018 - 2019 : 

Tableau 1 : Nombre de transactions relayées par Pommak par mois sur les saisons 2014 – 2015 à 2018 - 20179(saisons 
complètes) : 

Saison Juil Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai 
Juin -
Juillet 
- Août 

Total 

2014 - 2015 0 3 25 25 12 5 22 24 23 31 53 44 267 
2015 - 2016 2 14 13 14 27 6 32 35 40 32 72 20 307 
2016 - 2017 32 36 47 56 47 31 32 32 15 46 3 377 
2017 - 2018 0 2 4 13 9 4 16 13 17 24 10 24 136 
2018 - 2019 0 18 10 14 3 4 8 9 6 6 16 3 97 

 

La valorisation de la production 2018 a dé-
marré tardivement (au 10 août) compte 
tenu de la présence sur les marchés de 
vieilles pommes de terre issues de la récolte 
surabondante 2017. Le commerce a dé-
buté directement à des prix élevés (25,00 
€/q minimum) suite aux très faibles rende-
ments observés en variétés hâtives, et aux 
impacts énormes attendus de la sécheresse 
prolongée sur les variétés de conservation. 
Les pluies étant revenues trop tard fin août, 
les marchés sont restés définitivement per-
chés à des valeurs élevées. 

L’activité du commerce libre a été correcte 
en août, septembre et octobre, d’abord en 
hâtives, puis en Bintje dont la qualité parfois 
défaillante (manque de calibre, tubercules 
vitreux, mauvaise cuisson) a obligé le pro-
ducteur à vendre précocement. Les autres 
variétés principales (Challenger et Fontane) 
sont très peu apparues dans les transactions 
relayées car rares sont les producteurs qui 
ont osé vendre sur le marché libre alors 

qu’ils n’étaient pas certains de pouvoir ho-
norer les volumes contractés avec livraison 
plus tard dans la saison.  A partir de mi-oc-
tobre jusque fin d’année civile, une nette 
différence de prix s’est maintenue entre 
Fontane / Challenger (25,00 €/q minimum) 
et Bintje (13,50 à 20,00 €/q). Les mois de no-
vembre et de décembre n’ont montré qua-
siment aucune activité de marché libre. 

Janvier a montré une reprise d’activité 
avec une demande plus active et un meil-
leur répondant de l’offre. Les cours se sont 
resserrés entre 25,00 et 30,00 €/q jusque fin 
mars. Bintje a progressé en prix (les mauvais 
lots ayant été éliminés) pour dépasser 30,00 
€/q pour les meilleurs lots à destination de 
l’épluchage. Fontane a atteint 32,50 €/q 
ponctuellement pour livraison immédiate. 
Malgré cette embellie, Pommak n’a relayé 

que 23 transactions sur les 3 mois. 

Avril a amorcé une baisse des cours car des 
acheteurs ont baissé leur prix d’achat. 
L’offre n’a pas suivi, et les transactions en-
dessous de 30 €/ en Fontane, et de 25 €/q 
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en Bintje ont été rares. Les besoins industriels 
se sont réaffirmés en mai et juin, avec da-
vantage de transactions relayées (16 tran-
sactions en mai) et des prix soutenus de 25 
à 30 €/q en Bintje et de 30 à 32 €/q en Fon-

tane. 

Le profil de la saison 2018/2019 montre donc 
une bonne activité en début et en fin de 

saison. Novembre, décembre et avril sont à 
nouveau plus calmes voire très calmes. Par 
rapport à 2016/2017 (autre saison à prix éle-
vés), la rareté des pommes de terre a clai-
rement amputé le marché libre de volumes 
importants. C’est ce qui explique principa-
lement le faible nombre de transactions re-
layées.  

Les principales variétés relayées : 

Pommak est ouvert à toutes les variétés. 
C’est un des points forts de l’innovation 
Pommak : pouvoir refléter le marché libre 
de toutes les variétés présentes en Belgique. 

Sur la saison écoulée, les transactions col-
lectées se sont réparties de la façon sui-
vante (en comparaison avec les saisons 
précédentes) : 

 

Tableau 2 : nombre de transactions relayées par Pommak par variété et pourcentage de représentation : 

Saison  Bintje Fontane Innovator Challenger 
Var mar-
ché frais 

Hâtives Autres 
 

2014 - 2015 
Nbre 228 15 8 6 5 1 4 
% 85 % 6 % 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 

2015 - 2016 
Nbre 226 40 10 11 6 8 6 
% 74 % 13 % 3 % 3 % 2 % 3 % 2 % 

2016 - 2017 
Nbre 256 39 8 36 13 17 8 
% 68 % 10 % 2 % 10 % 3 % 5 % 2 % 

2017 - 2018 
Nbre 48 55 6 20 2 3 2  
% 35 % 40 % 4 % 15 % 2 % 2 % 2 %  

2018 - 2019 
Nbre 52 21 0 14 2 6 2  
% 54 % 22 % 0 % 14 % 2 % 6 % 2 %  

 

Bintje occupe plus de la moitié des transac-
tions et semble de ce fait regagner des 
« parts de marché » par rapport à la saison 
précédente. En réalité, les acheteurs indus-
triels ont délaissé cette variété lors de la si-
gnature des contrats 2018-2019. La produc-
tion de Bintje n’a pas baissé dans les mêmes 
proportions ce qui a donné lieu à des vo-
lumes produits « en libre » et parfois mis sur le 
marché précocement suite aux problèmes 
de qualité (vitreuses) qui mettaient la con-
servation en péril. Les acheteurs ont par 
contre renforcé leur demande de contrats 
de Fontane, avec à la clé une hausse pro-
bable du tonnage moyen contracté par ha 
et, par conséquent, une baisse du volume 

disponible en libre. Aucune transaction 
d’Innovator n’a été relayée. Le rendement 
de cette variété a aussi été fortement af-
fecté par la sécheresse. Challenger occupe 
14 % des transactions relayées, dans la ligne 
des 2 dernières saisons. Les autres variétés 
sont restées très marginales dans le com-
merce belge relayé par Pommak. 

43 % des transactions ont été apportées par 
les acheteurs, et 47 % par les producteurs. 
Ce relatif équilibre de participation entre les 
2 types d’acteurs est un critère positif pour 
Pommak car il soutient la crédibilité du sys-
tème.  

Pommak reflète l’évolution des prix : 

C’est l’objectif premier de Pommak : don-
ner à tout moment une image correcte du 
niveau réel des prix sur le marché libre. Sur 
la saison écoulée, et comme les saisons pré-
cédentes, Pommak est parvenu à cet ob-
jectif, comme le montre la figure 1 pour 
Bintje. On sera toutefois prudent compte 
tenu du faible nombre de transactions pour 
la plupart des mois.  

Tout comme lors des 3 saisons précédentes, 
les courbes de la saison 2018/2019 sont très 
proches l’une de l’autre, malgré le faible 
nombre de transactions relayées. Pommak 
réagit davantage aux évolutions de prix 

(courbe moins lissée).  
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Figure 1 : Prix mensuels moyens de Bintje sur le marché libre : comparaison Pommak – notation Fiwap/PCA : 

 

Davantage de transactions de moindre volume 

Par ailleurs, Pommak renseigne sur le volume moyen des transactions, comme l’indique le ta-
bleau 3 : 

Tableau 3 : nombre de transactions relayées par Pommak par quantité commercialisée et pourcentage de repré-
sentation : 

Saison 

Nombre de transactions Les transactions re-
layées par Pommak 
cette saison 2018/2019 
ont un volume moyen 
inférieur à l’an dernier : 
plus de la moitié des 
transactions sont dans 
la catégorie de 50 à 
200 tonnes. Les tran-
sactions de plus de 200 
tonnes sont peu nom-
breuses. 

 

< 50 
tonnes 

50 à 200 
tonnes 

200 à 600 
tonnes 

> 600 
tonnes 

Par 
hectare 

 

2014 - 2015 
85 126 47 9 0 

32 % 47 % 17 % 3 % 0 % 

2015 - 2016 
101 136 53 16 1 
33 % 44 % 17 % 5 % 1 % 

2016 - 2017 
141 181 46 8 1 
37 % 48 % 12 % 2 % 0 % 

2017 - 2018 
34 52 34 16 0  

25 % 38 % 25 % 12 % 0 %  

2018 - 2019 
22 50 19 6 0  

23 % 51 % 20 % 6 % 0 %  
 

Celles de 200 à 600 tonnes sont dans la 
moyenne des 4 saisons précédentes. L’offre 
rare a limité la présentation de volumes im-
portants, et les producteurs ont dû rester 
prudents dans leur offre sur le marché libre 
tant qu’ils n’étaient pas certains de pouvoir 
honorer les volumes contractés.  

Pommak peut également renseigner sur la 
qualité du lot mis en commerce, notam-
ment en termes de calibre. Pour près d’une 

transaction de Bintje sur 3, une note sur la 
qualité a été utilement ajoutée de façon à 
justifier le prix obtenu. La présence régulière 
de flottantes en Bintje et les grandes varia-
tions de PSE ont en effet mené à de larges 
fourchettes de prix. L’utilisation (épluchage 
par exemple) a permis de justifier égale-

ment le prix mentionné. 

Validation des transactions par les deux partenaires : 

L’outil informatique développé sur 
www.pommak.be permet aux 2 opérateurs 
(vendeur et acheteur) de valider la transac-
tion relayée par Pommak. Cette validation 
peut se faire soit par courriel, soit par SMS. 

Cette possibilité n’a quasiment pas été utili-
sée sur la saison dernière. Pourquoi ? Sans 
doute par manque d’information des parti-
cipants quant à l’existence de cette option, 

ou par manque d’indication pratique  

Août Sept Oct nov Déc Janv Fév Mars Av Mai Juin

Pommak 25,18 25,80 18,92 21,50 25,00 28,38 29,33 27,00 23,52 26,11 30,00

Fiwap/PCA 25 25,25 21,70 21,50 22,17 28,21 29,16 27,50 22,50 25,88 26,25
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quant à la procédure à suivre. Pourtant, les 
avantages sont considérables en termes de 
valeur de l’information : une transaction va-
lidée par les 2 parties prenantes est sûre à 

100 %, ce qui contribue grandement à la 
crédibilité du système.  

Les perspectives de Pommak : 

Pommak doit poursuivre son développe-
ment comme indicateur fiable des prix réel-
lement pratiqués sur les marchés libres, car 
les volumes libres sont appelés à former ré-
gulièrement l’essentiel du bénéfice de la 
culture. Pour que Pommak remplisse pleine-
ment son rôle : 
- Il faut davantage de participants, tant 

côté vendeurs (producteurs) qu’ache-

teurs (négoce et industrie) ; 

- Pommak peut informer davantage en-

core en temps réel : trop de transactions 

sont mises en ligne par les participants 

avec un délai de 1, 2, 3 jours voire plus 

encore. C’est dommage car en période 

de mouvement des prix (tant à la 

hausse qu’à la baisse) l’information en 

temps réel est primordiale ; 

- Pommak doit relayer davantage le pa-

nel de variétés existantes ; 

- Pommak doit utiliser davantage les pos-

sibilités de validation des transactions, 

pour une crédibilité complète de l’infor-

mation relayée. L’application pour 

smartphone a aussi été développée 

pour cela ! 

- Pommak peut relayer aussi les transac-

tions sous contrat : techniquement, tout 

est prêt pour cela ; 

- Pommak à l’échelle européenne ? Cela 

reste un objectif important, mais des 

obstacles pratiques et financiers restent 

à surmonter. 

Conclusions :  

Compte tenu de la très faible récolte 2018, 
les volumes présentés sur le marché libre 
sont restés très limités, et par conséquent le 
nombre de transactions relayées par Pom-
mak est resté faible. Malgré cela, Pommak 
a très bien traduit les variations de prix du-
rant cette saison atypique, y compris entre 

les variétés, mais aussi entres les niveaux de 
qualité en Bintje. Pommak continue de pâtir 
du manque de participants, alors qu’il s’agit 
de l’indicateur de marché le plus transpa-
rent et le plus élaboré qui existe. 

 

 
 

Pommak sur votre smartphone :  
POMMAK : Vous vendez ou vous achetez des pommes de terre sur le marché 
libre ? Ayez le réflexe Pommak : www.pommak.be. Echangez l’info en temps réel 
avec les participants Pommak. L’application Pommak est disponible sur le Play 

Store de Google : (https://play.google.com/).  

Effectuez-y une recherche sur « Transaction pomme 
de terre » afin de trouver l’application « Pommak ». En-
coder votre identifiant et mot de passe. Mot de passe 
oublié ? Contactez-nous (df@fiwap.be ou pl@fiwap.be) 
Vous voilà ainsi équipé pour consulter la liste des transactions relayées, pour ap-
porter votre transaction en temps réel (même quand vous êtes sur votre trac-
teur…), ou encore pour valider ou faire valider votre transaction. N’attendez-pas, 

installez Pommak sur votre téléphone intelligent. Un pas de plus vers l’information complète, juste 
et instantanée !   
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Pommak – mode d’emploi : 

Pommak pour les vendeurs ET pour les acheteurs : 

Petit rappel : Pommak concrétise la volonté tant des représentants des producteurs (Agrofront 
- ABS, Boerenbond et FWA) que les représentants des acheteurs (Belgapom pour le négoce et 
l’industrie) de mettre sur pied un outil moderne de transparence des marchés libres de la 
pomme de terre en Belgique. Pommak est dynamisé en Wallonie par la Fiwap, et en Flandre 
par le PCA. Tout se passe sur le site web www.pommak.be où le participant consulte quand il 
le souhaite la liste des transactions apportées par ses collègues, et apporte en moins de 5 
minutes chacune des transactions qu’il réalise. Si Pommak ne remplace pas les cotations exis-
tantes, il les complète parfaitement et se montre beaucoup plus puissant par sa réactivité au 

jour le jour et sa polyvalence. 

Pommak a ses règles de fonctionnement :  

A ce jour, Pommak ne reprend que les transactions du marché libre réalisées entre un produc-
teur belge et son premier acheteur. Les 2 opérateurs doivent avoir un siège en Belgique. Les 
participants doivent apporter toutes leurs transactions réalisées sur la saison, et un contrôle par 
coup de sonde est prévu. Seuls les participants actifs (qui apportent leurs transactions) ont 
accès à la liste élaborée au jour le jour.  

Rapidité, polyvalence, anonymat et collaboration interprofessionnelle : 

Les avantages de Pommak sont évidents : une transaction réelle peut être portée à la con-
naissance des participants le jour même de sa conclusion. Par ailleurs, Pommak ne relaie que 
des transactions vraies, intégrant la variété, la qualité, l’importance du lot, le délai de livrai-
son… Il s’agit donc d’un outil très différent des cotations hebdomadaires, plus immédiat, plus 
complet et plus polyvalent. Enfin, Pommak est complètement anonyme puisque ni l’identité 
du vendeur ni celle de l’acheteur ne sont publiées, et que les volumes sont transcrits en classe 
de tonnage. 

  


