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Actualités :  

Gestion du plant, entre réception et plantations   

« La qualité du plant et le bon état du sol (réchauffé, bien préparé, de bonne 

structure !!!) sont comme les 2 mamelles d’une mère qui doit allaiter : si elles ne sont 

pas bonnes, l’enfant végétera au cours de sa croissance » - proverbe fiwapien ! 

Les déchargements, réceptions (et plantations !) de plants se poursuivent… Le plant doit 

être stocké dans une zone aérée, sans résidus de CIPC, et à la lumière. Ne laissez en aucun 

cas du plant dans des bennes pour plus de 3 – 4 jours. Les bigbag, sauf si aérés, doivent eux 

aussi être vidés en caisses (à 1/3 remplis) ou étalés. Les palettes de sacs doivent être 

ouvertes, dépalettisées et stockées afin qu’ils soient aérés. N’hésitez pas à ventiler (placer 

un (des) ventilateur(s)) afin de sécher et d’éviter toute condensation ! La gale argentée peut 

se développer en moins de 24 h sur des lots humides ! 

RUCIP : les règles et usages du commerce intra-européen du plant (RUCIP) ne sont pas faits 

en faveur des producteurs… Néanmoins, n’oubliez pas que réglementairement, pour conserver 

tous vos droits à propos du plant que vous recevez, il faut contrôler celui-ci avant 

déchargement (un lot déchargé est réputé accepté), et faire la réclamation par 

télécommunication écrite endéans les 6 heures (Titre VII, art. 28, du RUCIP 2017). Les 

Normes RUCIP sont consultables sur : http://rucip.eu/wpcontent/uploads/2016/12/RUCIP-

2017-FR-1.pdf  

Raisonner ses densités ! D’après les échos obtenus chez l’un ou l’autre producteur, il semble 

bien que « les plants soient un petit peu plus fins cette année ». On devra donc planter « un 

peu plus épais » ! Mais en variétés hâtives, cela semble l’inverse. Il peut néanmoins y avoir 

des différences importantes entre variétés, origines, lots et même calibres proposés…, d’où 

l’intérêt de contrôler ! Pour produire une quantité importante de « frites », on choisira les 

écartements dans la ligne plus espacés… Si à l’inverse on veut plus de calibre moyen, on 

réduira la distance dans la ligne. Si le plant est plus allongé vous aurez moins de tubercules 

au kg, par contre ce plant produira plus de tiges, donc on peut espacer un peu plus… Ce sera 

le contraire si le plant est plutôt rond ! En tout état de cause, si vous constatez plus de 

tubercules/kg, n’hésitez pas à planter un peu plus dru : il vous faudra plus de tubercules/m 

pour arriver à un même nombre de tiges, et donc de tubercules ! 

Sols légers, sols où l’on craint la sécheresse, sols où l’on plante tard, plants matures… : 

la distance de plantation dans la ligne sera adaptée vers le haut (plus écarté de 1 à 2 cm). 

Sols lourds et sans risque de manque d’eau, quand on plante tôt, avec du plant vieux (ou 

déjà égermé) : on plantera plus serré (moins écarté de 1 à 2 cm). 

Plants coupés : augmenter la densité de plantation de +/- 20% ! 

Variétés chips / croustilles : « petits plants », dans la fourchette 28 à 40 mm : 40 à 45.000 

pieds/ha ; « gros plants », dans la fourchette 40 à 55 mm : 35 à 40.000 pieds/ha. 

Variété à chair ferme : « petits plants » (25-28 mm, 25-32 mm, 28-35 mm, 30 – 35 mm) : 

50.000 pieds/ha (moins si aptitude à bien tubériser ou à faire peu de calibre ; plus, si faible 

aptitude à tubériser ou à faire plus de calibre) ; « gros plants » (35-40 mm, 32-40 mm, 35-

Actualités et situation des marchés :  
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45 mm ; 35-50 mm) : 40.000 pieds/ha (et même moins si bonne aptitude à tubériser (ou à 

faire peu de calibre) ; plus si faible aptitude à tubériser (ou à faire plus de calibre)). 

Plantations 

Elles sont bien avancées en hâtives (à plus de 80 % selon les sous-régions en Flandre) et 

elles commencent ici et là en autres variétés, selon le type de sol. Prenez votre temps et ne 

vous précipitez pas, personne n’est en retard ! Attendez un bon ressuyage et un bon 

réchauffement, d’autant que l’hiver humide et quasi sans gel ne nous laisse pas des 

structures faciles ! Il va être difficile de faire du travail optimum dans les jours à venir… 

Un travail du sol fait dans des conditions non optimales mène à des problèmes de structure 

avec impacts négatifs sur la culture, sa production et sa qualité. D’autant plus en cas d’un 

printemps peu arrosé ou plus encore d’un été sec ! 
 

Densités / Distances de plantations dans la butte 

 

Variétés / calibres (mm) Distance dans la butte en cm, planté à 75 cm

buttes à septante 

cinq
28-35 35-45

35-50/55 & 

45-50
50-55/60

50-55/60 

coupé

45-50 

coupé

50-60 

coupé

Agria 18 à 27 30 à 31 28 à 34 28 à 30

Amigo 30 à 33 35 à 38 38 à 42 42 à 46 33 à 36

Bintje 34 à 36 36 à 40 38 à 44 34 à 36

Carolus 32 à 34 39 à 41

Challenger (frites) 30 à 36 38 à 42 36 à 41 32 à 36

Challenger (table) 32 à 34

Crisps 4 All 24 30 32 à 33

Daisy 28 à 31 33 à 35 43 à 46

Divaa 31 35

Felsina 25 à 33 27 à 38 31 à 40 43 32 à 36

Fontane 26 à 32 32 à 36 33 à 44 50 à 52 32 à 38 32 à 35

Heraclea 26-27 35 39

Innovator 24 à 30 28 à 35 30 à 40 43 30 à 34 24 à 28

Lady Amarilla (frites) 31 35 40 44 38

Lady Amarilla (chips) 19 28 à 31 33 37

Lady Anna 31 à 33 38 à 40 40 à 42 44 30 à 33 30 à 35

Lady Britta 21 27 à 29 31 35

Lady Claire 19 27 à 33 33 à 36

Lady Rosetta 10 15 à 33 18

Leonardo 27 35 37

Magnum 30 à 34 34 à 37 35 à 39 42 à 53

Markies 24 à 32 32 à 38 32 à 44 48 à 54 28 à 32

Miranda 34 à 38 33

Royal 31 à 33 36 à 38 42 à 47

Russet Burbank 25 à 32 27 à 35 31 à 40 43 38 à 42 36 à 40

Sarpo Mira 24 28 30

Victoria (frites) 24 à 33 32 à 35 35 à 40 43 à 48 32 à 33

Victoria (table) 17 à 24 27 à 29 22 à 31 28

VR 8O8 28 32

Zorba 27 à 30 33 à 36 34 à 38 31 à 34

Sources: compilation Fiwap (maisons de plants; fiches de culture; usines).

http://www.fiwap.be/
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Marchés physiques européens : récapitulatif des cours (source : NEPG) : 

€/tonne Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15 Tendance 

      Belgique          Bintje 

Fontane 

Challenger  

Non coté 

Non coté 

Non coté 

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  

Non coté 

Non coté 

50,00 – 70,00 

- 

15,00 – 40,00 

Non coté 

50,00 – 65,00 

- 

10,00 – 30,00 

Non coté 

30,00 – 40,00 

- 

- 
- 
- 
- 

France Industrie   Bintje > 345 PSE 

Fontane 

Autres variétés industrie 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

Allemagne    Fontane / Challenger 

                    Innovator 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

- 
- 

- 
- 

Variétés / calibres (mm) Distance dans la butte en cm, planté à 90 cm

buttes à nonante 28-35 35-45
35-50 & 45-

50
50-55/60

50-55/60 

coupé

45-50 

coupé

50-60 

coupé

Agria 15 à 22 24 à 26 23 à 28 23 à 25

Amigo 25 à 28 30 à 33 33 à 37 37 à 41 28 à 31

Bintje 26 à 30 28 à 36 34 à 40 45 à 50

Carolus 27 à 28 33 à 34

Challenger (frites) 25 à 30 31 à 32 30 à 34 26 à 30

Challenger (table) 26 à 28

Crisps 4 All 20,0 25,0 26 à 28

Daisy 24 à 26 27 à 30 36 à 40

Divaa 26 29

Felsina 20 à 27 22 à 32 26 à 33 35 à 36 26 à 30

Fontane 20 à 28 25 à 32 27 à 37 40 à 45 27 à 32

Heraclea 22 29 32,5

Innovator 19 à 25 22 à 29 25 à 33 35 à 36 25 à 28

Lady Amarilla (frites) 25 à 26 29 à 30 32,0 37,0 32,0

Lady Amarilla (chips) 16 24 à 26 28 31,0

Lady Anna 26 à 28 32 à 33 34 à 35 25 à 28 25 à 30

Lady Britta 18,0 22 à 24 26,0 29,0

Lady Claire 15 à 16 22 à 28 27 à 30

Lady Rosetta 8 à 9 13 à 27 15,0

Leonardo 22,0 29,0 31

Magnum 25 à 28 28 à 30 29 à 33 35 à 42

Markies 20 à 28 28 à 32 27 à 37 45 à 47 22 à 25

Miranda 28 à 32 27 à 28

Royal 26 à 28 30 à 32 35 à 40

Russet Burbank 20 à 27 22 à 29 26 à 33 35 à 36

Sarpo Mira 20,0 23 à 24 29 à 30

SC H 1001

Victoria (frites) 20 à 27 27 à 29 27 à 33 34 à 36 26 à 28

Victoria (table) 14 à 20 22 à 24 18 à 26 23 à 26

VR 808 23,0 27,0

Zorba 28 à 31

Sources: compilation Fiwap (maison de plants;  fiches de culture; usines).

http://www.fiwap.be/
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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 15): message des marchés Fiwap / PCA :  

Pommes de terre industrielles : l’activité industrielle continue de se réduire, et de ce fait la 

demande libre est totalement absente. La priorité reste donnée aux contrats dont l’enlèvement 

prend du retard chez certains acheteurs, tandis que d’autres restent à jour. L’emballage est toujours 

bien actif, pour le marché intérieur du frais mais aussi à l’export (petits volumes vers la Roumanie, 

la Pologne, la Tchéquie (avec une concurrence de plus en plus forte de l’Allemagne) et l’Angleterre. 
 

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 31/03 01/04 02/04 03/04 06/04 clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Avril 2020 2,80 2,70 3,00 2,50 2,30 1.500 4.067 

Juin 2020 2,80 3,00 3,10 2,80 3,00 825 698 

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

Avril 2021 11,40 11,70 12,30 11,80 11,90 1.475 2.009 
 

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 28/02/20 

(S09) 

06/03/20 

(S10) 

13/03/20 

(S11) 

20/03/20 

(S12) 

27/03/20 

(S13) 

03/04/20 

(S14) 

Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) 15,00 14,30 12,80 8,20 4,40 3,10 

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

Pays-Bas : L’industrie tourne à demi capacité pour les produits surgelés, tandis que la plupart des 

lignes de frites fraiches sont quasiment à l’arrêt. En absence de marché libre, les pommes de terre 

sans contrat sont orientées vers les flocons, la fécule ou le bétail à des prix de l’ordre de 1,00 à 1,50 

€/q. Quelques surtonnes de contrat sont cotées entre 1,00 et 3,00 €/q. Le marché intérieur du 

frais est redevenu plus calme et n’échappe pas à la baisse : les prix restent néanmoins à 7,00 – 12,00 

http://www.fiwap.be/
http://www.pommak.be/
mailto:pl@fiwap.be
mailto:df@fiwap.be
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€/q en variété spécifique à chair tendre stockée en vrac, et 14,00 – 15,00 €/q pour stockage en 

caisses frigo. Les variétés à chair ferme bénéficient de prix plus élevés. L’export est retombé aussi 

et attend de nouvelles impulsions, notamment des pays de l’Est. Des prix de 11,00 à 14,00 €/q (trié 

conditionné en sacs) sont mentionnés pour la semaine passée en qualité basique. 
 

PotatoNL : voir aussi sur www.potatonl.com  
PotatoNL (€/q) :  23/03 (S13) 30/03 (S14) 06/04 (S15) 

I) Cat. 1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D Non coté 1,50 – 4,00 1,00 – 3,00 

II) Cat. 2 – fritable, 40 mm+ autres Non coté Non coté Non coté 

III)  Agria, Markies, Victoria pour frites fraiches Non coté Non coté Non coté 

IV) Groupe Innovator, Markies (longues frites) Non coté 1,50 – 4,00 Non coté 

V) Fontane, Challenger, Bintje (rondes – ovales) Non coté 1,50 – 4,00 Non coté 

VI)  Export 40 mm 5,00 – 7,00 5,00 – 6,50 3,00 – 4,00 

IX) flocons PSE > 360 gr/5kg 2,00 – 3,00 1,00 – 2,00 1,00 – 1,50 

 

France : Pour l’industrie, la demande des usines est nulle. Il faut continuer à suivre l’évolution de la 

crise du Covid-19 et ses effets directs/indirects sur l’économie mondiale et sur le commerce des 

produits finis. En France, 1 seule ligne à frites est encore en activité, mais des lignes pourraient 

redémarrer pour faire du flocon. Le principal industriel de France a annulé 250 ha de hâtives dans 

les Landes et a converti des hâtives en variétés plus tardives dans d’autres régions. Il prévoit 

également un prolongement de la campagne actuelle jusque fin juillet. L’export vers les pays de l’Est 

se poursuit (en volumes plus réduits pour la Pologne) sur base de 8,00 à 12,00 €/q trié big-bag, 14,00 

à 15,00 €/q en sacs de 10 kg. La fermeture des Fish&chips shops en Grande-Bretagne est par contre 

venue interrompre les envois vers l’Angleterre. Les marchés intérieurs du frais tendent à ralentir, 

sur base de 15,00 à 22,00 €/q en variétés à chair tendre, et de l’ordre de 30,00 à 35,00 €/q en chair 

ferme de bonne lavabilité. 
 

Pdt industrielle, vrac, départ, hTVA, Nord Seine, €/qt, min – max (moy) (RNM) : 
 

Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, en €/100 kg Sem. 14 Sem.15 

Bintje, 35 mm+, fritable, >360 g/5 kg PSE Non coté Non coté 

Fontane, 35 mm+, fritable Non coté Non coté 

Diverses variétés fritables, 35 mm+ Non coté Non coté 
 

Allemagne : Marché du frais, cours en légère baisse tant en chairs fermes à 23,88 €/q (contre 

24,00 €/q) qu’en en chairs tendres & farineuses à 22,25 €/q (contre 22,67 €/q). Meilleurs prix 

(jusqu’à 3,00/q en plus, pour les origines « caisses – frigos ». Certaines variétés d’habitude utilisées 

par l’industrie se retrouvent dans les étals des supermarchés et à l’export. Marché de la 

transformation : Fontane / Challenger : non cotées (il y à 2 semaines :  10,00 €/q) . Innovator : non 

cotées (la semaine passée, 11,00 €/q). Cotations pour autres utilisations (biogaz, alimentation 

bétail…) : 1,50 – 2,00 €/qt. Au vu des développements de la pandémie et du marché, il semble de 

plus en plus évident que l’industrie n’aura pas besoin de toutes les hâtives (ou des tardives par 

ailleurs). C’est pour pourquoi, dans un appel commun, le Reka Rhénanie, le négoce et l’industrie 

appellent les producteurs à réduire leurs surfaces, quand c’est possible. Ces réductions doivent se 

faire en concertation avec les différents acteurs de la chaine. 

Indice pommes de terre de l’AMI à 2,62 €/q (contre 4,64 €/q la semaine passée). 

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

http://www.fiwap.be/
http://www.potatonl.com/
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 20/03 (S11) 27/03 (S12) 02/04 (S13) 

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

                                           Innovator 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

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 20/03 (S11) 27/03 (S12) 02/04 (S13) 

Indice pommes de terre de l’AMI 6,47 4,64 2,62 

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

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

Innovator (Rhénanie)  11,00  n.c.  n.c. 

Chair ferme 23,83 24,00 23,88 

Chair tendre et farineuse 22,67 22,67 22,25 

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 11 

1,13 

1,15 

1,12 

0,97 

0,99 

0,96 

Sem 13 

1,15 

1,15 

1,20 

0,98 

1,03 

0,93 

Sem 14 

1,19 

1,20 

1,13 

0,95 

0,95 

0,94 
*En période de départ champs, il faut retirer 1,00 €/q à ces prix pour frais de triage !! 

 

Grande-Bretagne : Les graves perturbations de la fermeture de la restauration rapide et 

collective, et des Fish&chips shops a fortement impacté le secteur la semaine passée. Des 

milliers de tonnes en stock n’ont quasiment plus de marché pour l’instant. Les usines tournent 

jusqu’à compléter les réfrigérateurs disponibles. Face à l’incertitude pour la saison prochaine, 

certains producteurs essaient d’annuler des commandes de plants et de dénoncer des contrats 

de location de parcelles pour réduire leurs surfaces. Les industriels supportent l’initiative en 

coupant dans les superficies de hâtives. Côté consommateurs, des services de livraison de 

fish&chips à domicile se mettent en place. Sur les marchés du frais, un pic de vente a été 

atteint la semaine passée mais le rythme redevient « normal » à présent. Des lots de Markies 

destinés à l’industrie sont proposés aux préparateurs. On signale un peu d’export vers les 

Canaries. 
 

Italie : d’après AMI GmbH, les préparateurs ont noté une augmentation de leurs volumes préparés 

de 30 % suite à la pandémie, malgré des effectifs de personnel en baisse de 20 %. La consommation 

de produits épluchés, de frites et de chips/croustilles est par contre en baisse. La saison des hâtives 

(Sicile, Pouilles, Galatine,…) a commencé en retard suite aux pluies et au froid de l’hiver. Des gelées 

tardives la nuit du 25 au 26 mars ont fait quelques dégâts. Les prix aux producteurs varient entre 

45,00 et 50,00 €/qt. 
 

http://www.fiwap.be/
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Filière Wallonne de la Pomme de terre asbl: Rue du Bordia, 4   B-5030 Gembloux Tél: 00 32 (0)81/61 06 56 Fax: 00 32 (0)81/61 23 89  www.fiwap.be - info@fiwap.be 

Avec le soutien du Service Public de Wallonie (SPW) – Direction Générale opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (DGARNE) 

 

Roumanie : d’après AMI GmbH, la récolte 2019 a fini d’être consommée, suite à une récolte de 

300.000 t inférieure à celle de 2018. Les dernières vieilles indigènes ont vu leurs prix augmenter 

fortement, passant de 16,60 €/q en automne à 29,00 €/qt en mars. Les importations tant de vieilles 

que de hâtives vont bon train. Les hâtives rendues tournent autour de 120 €/qt. 
 

Etats-Unis : d’après AMI GmbH, la consommation de pommes de terre fraiches et de 

chips/croustilles a fortement augmenté ces derniers jours suite à la crise du Covid-19. Une partie 

des lots contractés pour l’industrie est placée sur le marché du frais. 
 

En raison du férié du lundi de Pâques, prochain message mercredi 15 avril 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. 
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