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INFO-ECONOMIQUES 

Synthèse de la saison de commercialisation 2015/2016 

Pierre Lebrun, Dominique Florins 

Les productions 2015 belges et européennes : 

En Belgique : 

Sur base des surfaces issues des déclarations 
régionales PAC et des rendements estimés 

par les structures professionnelles (à partir des 
parcelles de référence et des enquêtes de 
stocks), la production belge 2015 de 
pommes de terre de consommation s’élève 
à 4,08 millions de tonne. C’est 11 % de moins 
que la récolte pléthorique de 2014, mais 

c’est 7,2 % de plus que la moyenne des 5 der-
nières années. La hausse structurelle de la 
production belge se poursuit clairement. Les 
surfaces 2015 étaient en effet en très légère 
baisse conjoncturelle par rapport à 2014 (-1,2 
%), mais en hausse de 6,1 % comparé à la 

moyenne de 5 ans. Estimé à 51,2 t/ha, le ren-
dement moyen (brut sortie champ) était très 

semblable à la moyenne pluriannuelle. 

Statbel a publié son estimation définitive de 
la production 2015, avec un chiffre de 3,60 
millions de tonnes, une nouvelle fois bien 

(trop) inférieure à l’estimation profession-
nelle. 

L’évolution variétale se poursuit rapidement : 
Bintje régresse, Fontane et quelques autres 

variétés industrielles progressent rapidement. 
Sur base des enquêtes stocks Fiwap/Ca-
rah/PCA/Inagro, la répartition variétale est la 
suivante : 

 

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

 

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

2015 
Surfaces (PAC) 

(ha) 
Rendement brut 

(tonne/ha) * 
Production (tonnes) 

(arrondi par 10.000 tonnes) 

Hâtives 8.448 40,2 340.000 

Bintje 35.168 48,8 1.720.000 

Fontane 15.419 58,0 890.000 

Autres variétés 20.469 55,1 1.130.000 

Total / moyenne 79.504 ha 51,3 t/ha 4.080.000 tonnes 
* source PCA – Fiwap – Carah – Inagro.  
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En Europe (source Eurostat – chiffres 
provisoires pour 2015) : production 
toutes pommes de terre confondues 
(plants + consommation + fécu-
lières) : 

La production européenne 2015 (EU-28) 
est évaluée à 53,4 millions de tonnes, soit 
la plus faible production depuis plus de 
20 ans ! Ce total est en recul de plus de 
10 % par rapport à 2014, et de 6,6 % par 
rapport à la moyenne de 5 dernières an-
nées.  Seuls le Danemark, la Bulgarie et la 
Croatie affichent une hausse, tous les 
autres Etats membres étant en baisse 

plus ou moins forte comparé à 2014 : -30 
à -40 % en Hongrie, Tchéquie, GD Luxem-
bourg et Malte, -20 à -30 % en Slovaquie 
et en Roumanie, -10 à -20 % en Espagne, 
Finlande, Portugal, Chypre, Lituanie et 
Pologne. La diminution est plus modérée 
en Irlande ou Slovénie (-5 à -10 %).  

Les pays NEPG ont produit moins égale-
ment : -12 à -15 % en Allemagne, Bel-
gique, France et Royaume-Uni, -6,7 % 
aux Pays-Bas ; pour un total de 33,0 mil-
lions de tonnes, comparé à 36,8 Mt en 
2014, et 34,0 Mt pour la moyenne des 5 
dernières années. 

 

Tableau 2 : production en Union Européenne (source : Eurostat) : 

Production (1000 
t) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

2015 (provi-
soire) 

UE-15  42.085 46.262 39.678 41.078 45.375 41.669 

UE-25  52.619 58.229 51.152 50.328 55.223 50.294 

UE-28  56.308 62.742 53.920 53.967 59.035 53.409 

Qualité et conservation de la récolte 2015 :  

Suite à la sécheresse prononcée en juin 
– juillet, Les hâtives (Première, Amora, 
Anosta, Sinora) ont montré un rende-
ment final assez moyen (de l’ordre de 40 
t/ha - source : PCA), avec un calibre as-
sez petit (65 à 75 % de 50 mm+) et un PSE 
élevé (380 à 410 g/5 kg). 

En variétés de conservation (voir tableau 
3), Bintje s’est distinguée par un rende-
ment très moyen, de faibles valeurs 
moyennes de calibre et de PSE, et des 
problèmes de cuisson hétérogène (bouts 
bruns) liés à la présence de tubercules 
flottants. Fontane a montré par contre 
une qualité technologique quasi par-
faite, avec du gros calibre, des PSE éle-
vés et une tare pomme de terre quasi 
nulle. Innovator a présenté du gros ca-
libre et un beau rendement, mais un PSE 

plus variable et la présence de tuber-
cules difformes. 

Le rendement de transformation a été 
bien meilleur en Fontane qu’en autres 
variétés. Les acheteurs ne s’y sont pas 
trompés, et ils ont boudé Bintje pendant 
l’essentiel de la saison. La conservation 
s’est déroulée très correctement (vu 
l’absence d’hiver) tout au long de la 
conservation. Les périodes (trop) douces 
ont entrainé ponctuellement des soucis 
de pourritures humides en Fontane / 
Challenger nécessitant le lavage des lots 
mais pas à grande échelle. Les indices fri-
tures sont restés globalement bons, 
même en Bintje. Peu de refus ont été si-
gnalés en usine, les principales causes 
étant un PSE trop bas avec présence de 
flottantes et/ou de cuisson hétérogène 
en Bintje. 

Tableau 3 : caractéristiques de la production belge 2015 de variétés de conservation  

(source : parcelles de référence Fiwap – Carah – PCA - Inagro) : 

 Bintje Fontane Innovator 

Rendement (35 mm +, brut) (t/ha) 48,8 58,0 58,0 

Calibrage (50 mm + sur le 35 mm +) (%) 67 85 86 

PSE (g/5 kg) 376 395 367 

Indice brunissement (1) 2,0 1,6 1,2 

Tare pomme de terre (2) 5,5 % 1,0 % 4,2 % 
(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 
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L’activité de transformation industrielle : 

Nouvelle forte progression de la transfor-
mation industrielle en Belgique (source : 
Belgapom), comme le montre le tableau 
4. La barre des 4 millions de tonnes de 
matière première a été frôlée. L’ampleur 
des investissements consentis dans les 
usines confirme l’augmentation structu-
relle de la capacité de transformation. 
D’ici 3 ans, l’industrie belge aura besoin 
de plus de 5 millions de tonnes de 
pommes de terre. 

L’activité de transformation industrielle 
reste également en nette hausse aux 
Pays-Bas, et dans une moindre mesure 
en Allemagne. En France par contre, le 
bon résultat de 2014-2015 ne se confirme 
pas puisque les chiffres des derniers mois 
montrent plutôt une diminution. 

 

 

Tableau 4 : l’activité de transformation industrielle de pomme de terre en Belgique (source : Belgapom) : 

 2014 2015 2015 vs 2014 

Nombre d’entreprises 18 17 - 
Nombre d’ouvriers 2.789 2.780 -0,3 % 
Nombre d’employés 788 757 -3,9 % 

Investissements (€) 115.547.885 167.207.415  +45 % 
Matière première    

Pommes de terre 3.802.544 3.970.595 +4,4 % 

Flocons 6.657 6.934 +4,2 % 
Produits    

Frites surgelées 1.398.110 1.472.150 +5,3 % 

Frites fraîches 222.203 226.475 +1,9 % 
Garnitures, chips, flocons, divers 455.011 460.744 +1,3 % 

Figure 4 : Transformation européenne de pomme de terre (sources : GIPT, PCL, NAO, AMI et Belgapom) : 
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Commerce extérieur belge de pomme de terre fraîche (source : Eurostat – hors 
primeurs, plants et pommes de terre féculières) : 

Exportations / expéditions :  

Hormis le commerce classique de 
pomme de terre industrielle vers la 
France et les Pays-Bas, l’export de 
pomme de terre fraîche sur la saison 
2015-2016 a surtout concerné l’Europe 
du Sud (Espagne et Portugal), l’Europe 
de l’Est (principalement Pologne, Rou-
manie et Bulgarie) et l’Angleterre. Ces 

envois se sont amplifiés à partir d’avril, 
lorsque le retard des primeurs / hâtives 
est devenu conséquent, et se sont pour-
suivis exceptionnellement tard (juin), 
constituant ainsi une concurrence réelle 
aux usines belges dans leurs achats de 
matière première. 

 

Balance commerciale belge de pomme de terre fraîche : 

Figure 5 : 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 entre 2009 et 2015 (en tonnes) – sources : Eurostat ; compilation : Fiwap :  

Tonnes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Export 700.086 725.818 830.939 865.309 837.253 977.298 865.251 

Import 1.242.075 1.289.282 1.302.365 1.584.851 1.463.436 1.462.111 1.517.695 

Balance -541.989 -563.464 -471.425 -719.543 -626.183 -484.813 -652.444 
 

 

La balance se creuse à nouveau pour 
dépasser 650.000 tonnes, conséquence 
de besoins toujours plus importants des 
usines belges, et d’un export de moins 
en moins actif. La Belgique a clairement 
choisi la voie de la transformation indus-
trielle, et les opérateurs spécialisés dans 
l’export de pomme de terre fraîche de-
viennent rares. En valeur, le déficit 
s’élève à +/- 100 millions d’euros en 
2015. 
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Commerce extérieur belge de produits transformés (source : Eurostat) : 

Sur l’ensemble de l’année 2015 : 

En matière de produits finis, et pour la pre-
mière fois, la Belgique a « exporté » plus que 
ce qu’elle a produit. Une partie des introduc-
tions a donc été réexportée. Au total, c’est 

près de 2,3 millions de tonnes de frites et 
autres produits qui sont sortis des frontières 
belges en 2015, les ¾ à destination des autres 

Etats membres de l’UE-28 (+9 % par rapport à 
2014), et un petit quart vers les pays tiers. Ce 
commerce est en forte progression (+22 %). 
En valeur, le commerce de produits finis dé-

gage un bénéfice de près d’1,35 milliard 
d’euros ! 

 

Figure 6 : Balance commerciale belge de produits transformés à base de pomme de terre (hors fécule) en 
tonnes et export extra-EU28 /intra-UE28 (source : Eurostat ; compilation : Fiwap) : 

0

500

1000

1500

2000

2500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
ill

ie
rs

 to
nn

es

Balance Export Import Production produits finis

 

Eurostat recense 177 pays destinataires 
de produits finis belges ! Sur le total de 
2.270.000 tonnes, le commerce intra-eu-
ropéen (EU-28) pèse pour 77 %, avec 
pour principaux clients (voir figure 7) la 

France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, 
l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie. Parmi 
les pays tiers, les principaux acheteurs 
sont le Brésil, l’Arabie Saoudite, le Chili et 
le Japon. 

 

Figure 7 : Export belge de produits transformés (source : Eurostat ; compilation : Fiwap) : 

Export pommes de terre transformées hors fécule depuis la Belgique en 2015 

(tonnes pour les pays >10.000 tonnes) - Source Eurostat - Compilation Fiwap 
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Commerce extérieur belge de plants de pomme de terre par année civile 
(source : Eurostat) : 

Figure 8 : Balance commerciale belge de plants de pomme de terre (hors fécule) en tonnes (source : Euros-
tat ; compilation : Fiwap) : 
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Les chiffres Eurostat pour 2015 montrent 
une 

nette 
hausse 

de 
l’ex-
port 

de 
plants 

belges, et une diminution des importa-
tions, de sorte que la balance se rééqui-
libre à environ – 40.000 tonnes. En valeur, 
le déficit est de l’ordre de 27,4 millions 
d’euros.  
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Le marché libre 2015/16: le déroulement:  

Evolution des stocks (source : enquêtes Fiwap/Carah/PCA/Inagro menées dans le cadre 

du Centre Pilote Pomme de terre) 

Suite à la progression structurelle de la 
production belge, il est normal que, pour 
une date donnée, les stocks soient plus 
élevés aujourd’hui qu’il y a 5 ou 10 ans. 
Le suivi de stocks en cours de saison 2015-

2016 a toutefois montré que le dégage-
ment de Bintje s’est fait tardivement (au 
1er février, seulement 700.000 tonnes de 
Bintje avaient quitté les hangars, contre1 
million de tonnes les années précé-
dentes).  

Stocks de Bintje : 

Tableau 6 : situation moyenne des stocks belges de Bintje : 

Bintje Début novembre Début février Début avril 

Stocks moyen 5 dernières années 1.720.000 tonnes 1.140.000 tonnes 630.000 tonnes 

Saison 2015-2016 1.950.000 tonnes 1.450.000 tonnes 780.000 tonnes 
 

Figure 9 : Evolution des stocks belges de Bintje: 

 

*  pour saison 2015, moyenne des prix jusqu'au 07 juin 2016. 
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Emblavement Bintje (ha) Emblavement Fontane (ha)

Emblavement Autres variétés (sans bintje ni fontane) (ha) Emblavement variétés de conservation (ha)

Prix annuel (Bintje fritable, tout venant, HTVA, €/100 kg 

(moyenne cotations hebdomadaires FIWAP/PCA)).
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Stocks de Fontane : 

Tableau 7 : Situation moyenne des stocks belges de Fontane  

Fontane Début novembre Début février Début avril 

Stocks moyen 5 dernières années 320.000 tonnes 210.000 tonnes 120.000 tonnes 

Saison 2015-2016 780.000 tonnes 540.000 tonnes 300.000 tonnes 
 

 

Fontane constitue la variété de 1er choix 
pour la plupart des industriels belges. Sa 
production est soutenue par tous les 
moyens (accès au plant, prix sous con-
trat plus élevé que Bintje,…). Elle a été 
prioritairement travaillée durant toute la 

première partie de la saison 2015-2016 
afin, grâce à son très haut rendement de 
transformation, de répondre le plus effi-
cacement possible à la demande per-
manente de produits finis 

 

Figure 10 : Evolution des stocks belges de Fontane : 

 

Stocks des autres variétés :  

Il s’agit principalement des variétés Inno-
vator, Challenger pour l’industrie de la 
frite, des variétés à chips et des variétés 
pour le marché du frais. Leurs surfaces 
étant en hausse structurelle, leurs stocks 

pour une date donnée sont chaque an-
née plus élevés. Leur commercialisation 
a été quelque peu retardée par rapport 
à la saison précédente. 

 

Tableau 8: Situation moyenne des stocks belges de variétés « autres que Bintje et Fontane »: 

Autres variétés Début novembre Début février Début avril 
Stocks moyen 5 dernières années 690.000 tonnes 400.000 tonnes 210.000 tonnes 

Saison 2015-2016 780.000 tonnes 500.000 tonnes 320.000 tonnes 
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Figure 11 : Evolution des stocks belges de variétés « autres que Bintje et Fontane » : 

 

 
 

On voit clairement (sur la figure 12 en 
page suivante) qu’en année de grosse 
production comme ce fut le cas la saison 
dernière, les marchés « gaspillent » des 
pommes de terre. Par contre, la saison 
qui se termine montre un écoulement de 

la production similaire à 2013 – 2014, 
avec pour chaque période une hausse 
des volumes enlevés correspondant aux 
besoins supplémentaires des usines 
belges. 
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Figure 12 : Ecoulement de la production belge de pomme de terre de consommation – hâtives comprises : 

 

 

Evolution des prix : 

Figure 13 : Evolution des cours de hâtives, de Bintje et de Fontane 2015-16 (source : Fiwap/PCA): 
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Quelle rentabilité pour la récolte 2015 ? 

Bintje :  

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 possible 
de calculer un prix moyen de vente pondéré 
par les prix des contrats et par les périodes de 

vente : 
 

Tableau 9 : prix moyen de vente de Bintje entre 2007-2008 et 2015-2016 (prix de vente pondéré par les pro-
portions 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 

(3) 
Marché 

libre 
Con-

tractée 

Moyenne 
arithmé-

tique 

Moyenne 
pondérée par 

volumes et 
périodes de 

vente 

Moyenne 
arithmé-

tique 

Moyenne 
pondérée 

par volumes 
et périodes 

2007/2008 79 % 21 % 7,91 7,91 9,44 9,49 8,13 

2008/2009 71 % 29 % 8,64 8,44 10,00 10,07 8,99 

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 % 12,92 13,80 10,76 11,21 11,78 

Moyenne 5 
saisons pré-

cédentes 
57 % 43 % 11,47 11,73 10,77 10,88 11,23 

(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. 
 

Si on applique 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 11,78 €/100 kg hors TVA pen-
dant la saison 2015/16. Ces calculs ne tiennent pas compte des primes et réfactions ap-
pliquées sur la livraison des contrats. 
 

La valorisation moyenne obtenue en 
2015-2016 est assez faible. Elle est à peine 
supérieure à la moyenne des 5 dernières 
années (11,23 €/qt). Elle est meilleure 
que les saisons catastrophiques 
2011/2012 et 2014/2015, similaire à 
2013/2014, mais moins rentable que 
2010/2011 et 2012/2013.  

Avec plus de 2 €/qt de mieux, le marché 
libre aura été plus rentable que la valori-
sation sous contrat (dont les prix avaient 
été revus fortement à la baisse l’an der-
nier). Il faut remarquer que plus de la 
moitié de la valeur moyenne de Bintje 
provient du dernier quart de la saison 
(avril à juin), avec un prix moyen sur cette 
période (sous réserve qu’il n’y ait pas de 
changement majeur d’ici fin juin) de 

l’ordre de 17,10 €/qt en libre, et de 13,40 
€/qt sous contrat. La saison n’a donc été 
sauvée que grâce au rebond du mar-
ché libre observé depuis fin avril. Avec un 
prix moyen sur l’ensemble de la saison de 
11,21 €/qt, ce ne sont pas les contrats qui 
ont assuré la rentabilité de la culture 
2015.  

Si on se base sur un rendement net com-
mercialisé de 43,7 t/ha (issu du rende-
ment moyen brut et de la tare moyenne 
observés – et en comptant une freinte 
moyenne de 5 %), la valorisation 
moyenne de Bintje a atteint 5.148 €/ha. 
A comparer au coût de production de 
l’ordre de 3.300 €/ha sortie champ, et de 
5.500 €/ha après 8 mois de conservation. 
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Fontane :  

La cotation hebdomadaire systématique de 
Fontane cette saison permet pour la pre-

mière fois de faire une estimation de la ren-
tabilité moyenne de cette variété en Bel-
gique.  

 

Tableau 10 : prix moyen de vente de Fontane en 2015-2016 (prix de vente pondéré par les proportions con-
trats/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 

(3) 
Marché 

libre 
Con-

tractée 

Moyenne 
arithmé-

tique 

Moyenne 
pondérée par 

volumes et 
périodes de 

vente 

Moyenne 
arithmé-

tique 

Moyenne 
pondérée 

par volumes 
et périodes 

2015-2016 46 % 54 % 14,30 14,91 11,13 11,32 12,49 
(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. 
 

Fontane affiche une valorisation 
moyenne de 12,49 €/qt, soit 0,70 €/qt de 
mieux que Bintje.  

Les prix sur le marché libre ont été supé-
rieurs à ceux de Bintje de 1,10 €/qt, tandis 
que les contrats de Fontane ont à peine 
fait mieux de ceux de Bintje (+0,11 €/qt). 
Sur base d’un rendement net payé de 
54,5 t/ha (issu du rendement moyen brut 
et de la tare moyenne observés – et en 
comptant une freinte moyenne de 5 %), 
la recette brute moyenne est estimée à 
6.807 €/ha, à comparer au coût de pro-
duction de l’ordre de 3.800 €/ha sortie 

champ et 6.000 €/ha après 8 mois de 
conservation. La meilleure rentabilité 
provient essentiellement du meilleur ren-
dement net commercialisable (plus de 
10 t/ha de mieux !). 

Le tableau n’est évidemment pas le 
même pour tous les producteurs, si on 
tient compte des variations de la propor-
tion de contrats de chacun, des mo-
ments différents de vente au cours de la 
saison, des taux de tare différents appli-
qués selon les acheteurs,… 

 

Conclusions : 

Que faut-il retenir de la saison qui se ter-
mine ?  

La rentabilité de la culture a été grande-
ment assurée par le marché libre, et en 
seconde partie de saison. Les propor-
tions contractées augmentent chaque 
année, et tout se joue donc plus tardive-
ment car, au départ de la saison, les 
acheteurs ont en main des volumes tou-
jours plus grands. Au niveau de prix aux-
quels ils étaient, les contrats n’ont pas as-
suré la rentabilité pour le producteur, et 
un rendement net élevé était indispen-
sable pour tenir la route financièrement. 
Encore a-t-il fallu attendre le mois d’avril, 
avec le retard des hâtives et la concur-
rence de l’export pour voir les prix du 

libre décoller. La valorisation sur le mar-
ché libre devient donc de plus en plus 
aléatoire. 

Il est clair que c’est le rendement de 
transformation en usine qui prévaut au-
jourd’hui. Bintje en a souffert cette sai-
son, en raison de son faible calibre (qui a 
aussi limité le rendement à l’hectare), de 
son poids sous eau irrégulier et de sa cou-
leur hétérogène de friture. Fontane en a 
largement profité, elle qui montrait une 
qualité technologique irréprochable 
(mais qui a aussi été plus difficile à con-
server en raison de sa haute sensibilité 
aux pourritures humides). Ces différences 
se sont traduites sur les marchés, avec un 
intérêt prioritaire et permanent pour Fon-
tane (et Challenger), tandis que les 
achats de Bintje ne se sont réellement 
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déclenchés qu’en avril (par défaut ?). La 
conséquence pour l’avenir à court 
terme, c’est une explosion des surfaces 
de Fontane aux dépends de Bintje. Pour-
tant, toutes les récoltes ne ressembleront 
pas à celle de 2015, et Fontane a aussi 
ses défauts qu’il faudra subir un jour ou 
l’autre. Les contrats 2016-2017 ont aussi 
été revalorisés pour Fontane, Challenger 
et Innovator (+4 à + 10 %) alors que ceux 
de Bintje ont à peine bougé (+0 à + 4 %). 

A retenir aussi : même si l’export vers les 
marchés de frais étrangers ne représente 
jamais d’énormes volumes, il a constitué 
une réelle concurrence aux usines dès 
lors qu’il peut proposer des prix suffisam-
ment élevé. Ce fut le cas en fin de saison, 
notamment vers l’Angleterre. 

Le secteur reste clairement en dévelop-
pement. Le moteur est incontestable-
ment l’industrie de transformation. Les 

besoins actuels des usines belges dépas-
sent 4 millions de tonnes de matière pre-
mière par an. Au vu des investissements 
consentis en 2015 et prévus à court 
terme, la capacité de transformation en 
Belgique sera portée d’ici 2 à 3 ans à plus 
de 5 millions de tonnes. L’approvisionne-
ment supplémentaire est censé venir de 
surfaces additionnelles (avec le risque 
déjà bien réel de surcharger la rotation 
et de favoriser l’installation et le dévelop-
pement de pathogènes tels que les né-
matodes à kystes ou à galles), et surtout 
de variétés plus productives. Les ache-
teurs prospectent aussi de nouvelles 
zones de production (en France et en Al-
lemagne surtout). 

Dans le contexte agricole actuellement 
difficile, la pomme de terre tire son 
épingle du jeu malgré des chiffres de va-
lorisation assez moyens pour la récolte 
2015. 

  


