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Actualités :  

Dans l’ensemble des pays du NEPG (UE-04 + GB) on signale que la demande en pommes de terre 

fraiche a augmenté ces derniers jours. Certains préparateurs – emballeurs ont travaillé toute la 

fin de semaine pour approvisionner la demande (résultant « d’achats panique » mais aussi d’une 

hausse logique et évidente de la consommation à domicile) et faire en sorte que les rayons restent 

garnis. On rapporte également des ventes de produits finis (chips/croustilles, frites surgelées, 

plats préparés à base de pommes de terre) dans la distribution meilleures que la normale. Les 

restaurants et cantines sont fermés, mais les consommateurs achètent aussi des surgelés et 

plats préparés pour manger chez eux.  

Du côté industrie les choses sont beaucoup moins roses. Usines qui ferment ou tournent à 

capacités réduites, contrats retardés, absence d’achats sur le marché libre. Il faudra quelques 

jours et semaines pour voir comment évolueront les choses en matière d’expédition (au sein des 

27) et d’exportation (outre-mer) de produits finis. 

De nombreux lots vont sans doute devoir être conservés plus longtemps que prévu. Qu’en sera-t-

il de la maîtrise de la qualité et de la germination ? Si des traitements antigerminatifs 

supplémentaires sont nécessaires, assurez-vous de l’achat rapide de CIPC car la vente de 

produits CIPC n’est plus autorisée après le 08 avril ! 

En attendant, et dans l’incertitude, réfléchir à une baisse des emblavements est une option à 

envisager très sérieusement, en particulier en hâtives. 

 

Dans la situation actuelle, Belpotato.be trouve toute son utilité. La 

concertation tenue ce lundi entre l’AgroFront, Belgapom et la Fiwap a permis 

de faire le topo de la situation tant côté producteurs que côté acheteurs. 

Une lettre explicite a été rédigée à l’attention des Ministres régionaux en 

charge de l’agriculture (Hilde Crevits en Flandre, Willy Borsus en Wallonie) et fédéraux (Denis 

Ducarme) dans l’optique du Conseil européen des Ministres de l’Agriculture qui se tiendra ce 

mercredi, afin que la pomme de terre soit reprise sur la liste des secteurs durement impactés. 

Par ailleurs, un communiqué de presse est prévu cette semaine, qui reprendra la description des 

difficultés rencontrées par le secteur, les situations de marchés et les niveaux d’activités selon 

les segments, et les perspectives à court terme (sans boule de cristal malheureusement). 
 

1) Cotisations 2020 : si vous n’êtes pas en ordre de cotisation 2020, ceci est le dernier message 

que vous recevez ! Facilitez-vous la vie (vous recevrez tout sans interruption), facilitez-nous la vie 

(moins de rappels, moins de courriers de rattrapage, moins d’administratif), et payez votre cotisation 

dès aujourd’hui si ce n’est pas encore fait. Merci ! Si vous ne payez pas à temps, vous ne recevrez 

pas le prochain Fiwap Info de fin mars/ début avril, ni le spécial « phytos pommes de terre » de fin 

avril. Ni les messages et sms des marchés le mardi ! Pour toute info : 
http://www.fiwap.be/index.php/accueil/actualites/devenir_membre/pourquoi_et_comment_devenir_membre 

2) Détruisez les tas de déchets ! Nous réitérons notre appel de la semaine passée ! Un agronome 

de firme a trouvé du mildiou sur tas de déchets à Velaines dans le Tournaisis la semaine passée ! Il 

Actualités et situation des marchés :  

mardi 24 mars 2020 

http://www.fiwap.be/
http://www.fiwap.be/index.php/accueil/actualites/devenir_membre/pourquoi_et_comment_devenir_membre
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a été confirmé par le Carah après analyse. Nous répétons : détruisez les tas de déchets avant 

d’être dans les semis ou plantations de vos betteraves ou vos pommes de terre ! 
 

Marchés physiques européens : récapitulatif des cours (source : NEPG) : 

€/tonne Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 Tendance 

      Belgique          Bintje 

Fontane 

Challenger  

100,00 

100,00 – 120,00 

100,00 – 120,00 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

- 
- 
- 
 

Pays-Bas NAO Frites >40 mm NeBeDe  

NAO Frites, >40 mm, autres 

NAO Export 

VTA Frites  

140,00 – 170,00 

160,00 – 175,00 

130,00 – 140,00 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

- 

- 
- 
- 
- 

France Industrie   Bintje > 345 PSE 

Fontane 

Autres variétés industrie 

110,00 – 125,00 

100,00 – 125,00 

110,00 – 12,500 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

Allemagne    Fontane / Challenger 

                    Innovator 

100,00 

110,00 

Non coté 

Non coté 

- 
- 

- 
- 

Belgique (Fiwap/PCA) 

Tout venant 35 mm +, fritable, vrac, départ, min 360 g/5 kg PSE, min 60 % 

50 mm +, chargé, hors TVA. *pour Bintje : spécifications assouplies vers 335 

g/5 kg PSE et max 15 % de flottantes à 1,060 

Pays-Bas (Cotation NAO (Potato 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 !  

 

Belgique (semaine 13): message des marchés Fiwap / PCA :  

Pommes de terre industrielles : L’absence d’acheteur industriel est totale sur le marché libre. 

Un commerce d’export se poursuit, avec de petits volumes notamment vers la Roumanie, et 

principalement avec des volumes sous contrat. Le marché du frais continue de bien travailler, tant 

pour la (grande distribution) qu’à la vente en circuits courts et à la ferme. Prix pour le tout venant, 

35 mm+, min 60 % 50 mm+, min 360 g/5kg de PSE, vrac, fritable, départ, hors TVA, livraison 

directe : Bintje, Fontane, Challenger : non cotées par manque de transactions pour l’industrie. 
 

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 qualités 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 17/03 18/03 19/03 20/03 23/03 clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Avril 2020 4,50 4,60 5,10 4,90 4,90 1.025 4.266 

Juin 2020 5,70 5,50 5,80 5,80 5,80 775 643 

Nov. 2020 9,80 8,80 8,80 8,80 8,80 - 0 

Avril 2021 13,20 13,00 13,00 12,60 12,90 275 1.540 

http://www.fiwap.be/
http://www.pommak.be/
mailto:pl@fiwap.be
mailto:df@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 14/02/20 

(S07) 

21/02/20 

(S08) 

28/02/20 

(S09) 

06/03/20 

(S09) 

13/03/20 

(S10) 

20/03/20 

(S11) 

Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) 15,30 15,10 15,00 14,30 12,80 8,20 

L’indice du règlement de liquidation est le résultat de la moyenne des notations des 4 pays.   
 

Pays-Bas : Le fonctionnement des marchés est complètement perturbé avec comme 

conséquence (parmi d’autres) la non cotation aux Pays-Bas, Belgique et France. Pour les pommes 

de terre fritables, la baisse est générale vu l’activité en régression des usines de 

transformation. La demande en frites fraiches est quasi nulle suite à la fermeture de l’horeca. 

La production de produits surgelés se poursuit mais exclusivement sur base de contrats. Le 

marché libre est ainsi pris en otage par les circonstances, et un nouvel équilibre devra être 

retrouvé dans les prochaines semaines. Pour qui voudrait évacuer des pommes de terre, une 

échappatoire serait possible vers l’industrie de la fécule mais à quelles conditions de prix ? 

PotatoNL : voir aussi sur www.potatonl.com  
PotatoNL (€/q) :  09/03 (S11) 16/03 (S12) 23/03 (S13) 

I) Cat. 1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D 12,00 – 14,50 Non coté Non coté 

II) Cat. 2 – fritable, 40 mm+ autres 15,50 – 18,00 Non coté Non coté 

III)  Agria, Markies, Victoria pour frites fraiches 1,50 – 18,00 Non coté Non coté 

IV) Groupe Innovator, Markies (longues frites) 1,50 – 15,50 Non coté Non coté 

V) Fontane, Challenger, Bintje (rondes – ovales) 12,00 – 13,50 Non coté Non coté 

VI)  Export 40 mm 12,00 – 14,00 Non coté Non coté 

IX) flocons PSE > 360 gr/5kg 4,50 – 5,50 Non coté Non coté 

 

France : Pdt industrielle, vrac, départ, hTVA, Nord Seine, €/qt, min – max (moy) (RNM) : 
Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, en €/100 kg Sem. 11 Sem. 12 

Bintje, 35 mm+, fritable, >360 g/5 kg PSE 11,00 – 12,50 (12,00) Non coté 

Fontane, 35 mm+, fritable 10,00 – 12,50 (12,00) Non coté 

Diverses variétés fritables, 35 mm+ 11,00 – 12,50 (12,00) Non coté 
 

Pour l’industrie, le marché libre était (quasi) inexistant, d’où l’absence de cotation. Les questions 

sont nombreuses sur l’impact du Covid-19 en relation avec les perturbations logistiques 

(personnel malade, freins dans le transport international, ralentissement des flux portuaires et 

maritimes…). Par contre le marché intérieur du frais est dynamique, avec des cours à la hausse 

pour fournir la demande dynamisée par la consommation à domicile et l’approvisionnement des 

GMS. La demande est également forte à l’export, vers les pays de l’Est, l’Espagne et le Portugal, 

malgré des incertitudes grandissantes quant à la logistique. 
 

Bonne activité industrielle en février : selon le GIPT, les usines françaises ont travaillé 835.000 

tonnes d’août 2019 à février 2020 inclus, soit 0,5 % de plus que lors de la période correspondante 

de 2018/19. Environ 77 % de ce volume était contracté, et 15 % importé. 
 

 

http://www.fiwap.be/
http://www.potatonl.com/
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Allemagne : avec un certain retard, les plantations de hâtives ont démarré en force, en tout cas dans 

tous les sols légers et/ou drainants. Marché du frais, cours stables et inchangés en chairs fermes à 

23,83 €/q (contre 23,83 €/q) et en chairs tendres & farineuses à 22,67 €/q (contre 22,67 €/q). 

Meilleurs prix (jusqu’à 3,00/q en plus, pour les origines « caisses – frigos ». Les ventes en supermarchés 

sont bonnes, et l’activité des préparateurs – emballeurs très bonne ! Marché de la transformation : 

Fontane / Challenger : non cotées (la semaine passée :  10,00 €/q) . Innovator à 11,00 €/q (11,00 €/q).  

Indice pommes de terre de l’AMI à 8,20 €/q (contre 12,80 €/q la semaine passée). 

Pommes de terre bio : prix producteurs rendus négoce : entre 63 et 65 €/qt.  
 

 28/02 (S09) 06/03 (S10) 13/03 (S11) 

Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 
Industrie, 40 mm+ :            Fontane et Challenger                                                                                                  

                                           Innovator 

13,75 – 14,25 

16,00 – 16,50 

12,00 

13,50 

Non coté 

Non coté 

Rhénanie : Chair tendre 

             Chair ferme 

             Chair farineuse 

Idem, avec frigo : Chair tendre 

                      Chair ferme 

                      Chair farineuse 

23,00 

25,00 

24,00 

26,00 

28,00 

27,00 

23,00 

25,00 

24,00 

26,00 

28,00 

27,00 

23,00 

25,00 

24,00 

26,00 

28,00 

27,00 

Petit commerce et marchés, prix départ ferme par 

sacs de 25 kg 

8,50 

7,50 

8,50 

7,50 

8,50 

7,50 

Prix AMI GmbH 28/02 (S09) 06/03 (S10) 13/03 (S11) 

Indice pommes de terre de l’AMI 14,57 13,78 6,47 

Var. frites, 40mm+, 360 gr/5kg PSE (Basse Saxe) 13,00 – 15,00 13,00 – 15,00 10,00 – 14,00 

Chips / croustilles, 35 mm+ (Basse Saxe) 15,00 – 19,00 15,00 – 18,50 14,00 – 18,00 

Innovator (Rhénanie) 16,00 – 16,50 16,00 – 16,50  11,00 

Chair ferme 23,83 23,83 23,83 

Chair tendre et farineuse 22,42 22,67 22,67 

Bio (toutes var. confondues) , rendues préparateur 65,00 – 67,00 65,00 – 67,00 65,00 – 67,00 

Pdt bio (prix de vente): dernières cot. disponibles: 

toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) 

chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)  

chair tendre., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) 

toutes var., comm. gros, caisse 12,5 kg 

chair ferme, comm. gros, caisse 12,5 kg 

chair tendre, comm. gros, caisse 12,5 kg 

Sem 08 

1,15 

1,17 

1,15 

0,95 

0,98 

0,93 

Sem 09 

1,15 

1,17 

1,14 

0,95 

0,98 

0,94 

Sem 1 

1,13 

1,15 

1,12 

0,97 

0,99 

0,96 
*En période de départ champs, il faut retirer 1,00 €/q à ces prix pour frais de triage !! 
 

Egypte : d’après AMI GmbH, le pays du Nil continue encore à développer ses productions de hâtives à 

destination de l’export. L’hiver plus froid et pluvieux provoque quelques retards dans les zones 

primeuristes traditionnelles (entre Le Caire et Alexandrie), mais les productions ont commencé à se 

développer plus au sud (région du barrage d’Aswan notamment). La production 2020 devrait être de 750 

à 800.000 tonnes. Les quantités destinées à l’UE tournent autour de 275.000 t. Les Grecs achètent de 

plus en plus « d’égyptiennes » et devraient en prendre plus de 100.000 t. Les productions égyptiennes 

sont de plus en plus tournées vers la Russie, le Liban et les pays arabes. 

Prochain message mardi 31 mars 2020 
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 = AHDB Potatoes, Potato Call. 

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

