
 

Fiwap-Info N° 164 Septembre – Décembre 2019) 
 

15 

Pommak montre l’uniformité des prix  

Pierre Lebrun 

La 6ème saison de Pommak a démarré. Même si le nombre de 
transactions reste limité, Pommak continue de démontrer la ré-

alité du commerce de pomme de terre. Et, en cela, reste pleinement complémentaire des 
cotations Fiwap/PCA et prix Belgapom.  

 

Pommak a relayé 12 transactions en juillet, 
6 en août, 2 en septembre, 15 en octobre 
et 20 en novembre, traduisant ainsi l’inten-
sité (ou l’absence) de commerce libre. La 
baisse des prix entre fin juillet (+/- 20,00 €/q) 
et début septembre (11 à 13 €/q) puis la sta-
bilisation des marchés d mi-octobre à fin no-
vembre à +/- 12,50 €/q ont été très percep-
tibles. Pommak n’a encore relayé aucune 
transaction inférieure à 10,50 €/q cette sai-
son, tandis que des fourchettes de prix sont 
aussi visibles entre autres pour Bintje. Le plus 
grand nombre de transactions relayées 
concerne Bintje (17), Challenger (12), hâ-
tives (12) et Fontane (8). La liste ci-dessous 

donne un aperçu des transactions relayées. 

Pommak dispose d’un avantage unique sur 
les autres indicateurs économiques : sa ca-
pacité de relayer un prix en fonction de la 
qualité du lot. Ce sera peut-être utile dans 
les prochaines semaines si la conservation 
de certains lots devait devenir défaillante 
suite aux conditions difficiles d’arrachages 

pour les dernières parcelles récoltées.  

En conclusion : utilisez Pommak cette saison 
pour vous informer avant de vendre ou 
d’acheter, pour valider ce que les « échos 
des campagnes » annoncent, ou pour véri-
fier la véracité des cotations officielles. Plus 
que jamais Pommak constitue l’indicateur 
économique le plus transparent et le plus 
complet. 

 

 

POMMAK : Vous vendez ou vous achetez des pommes de terre sur le marché libre ? Ayez le ré-

flexe Pommak : www.pommak.be. Echangez l’info en temps réel avec les participants Pommak.  
 


