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Synthèse de la saison de commercialisation 2016/2017 

Pierre Lebrun, Dominique Florins 

Les productions 2016 belges et européennes : 

En Belgique : 

La multiplication des surfaces issues des 
déclarations régionales PAC par les ren-
dements estimés par les structures profes-
sionnelles (à partir des parcelles de réfé-
rence et des enquêtes de stocks) mène à 
une production belge 2016 de pommes 
de terre de consommation évaluée à 4,04 
millions de tonnes. C’est à peine moins 
qu’en 2015 (4,13 millions de tonnes), alors 
que les surfaces avaient progressé de 
12.000 ha en passant de 79.500 à 91.400 
ha (la moyenne des 3 dernières années 
étant de 79.000 ha). Plusieurs problèmes 
en culture se sont succédé pour expliquer 
le faible rendement moyen observé en 
2016 à 44,2 t/ha : mauvaises levées à 
grande échelle, pluies exceptionnelles en 
juin, sécheresse prolongée de juillet à oc-

tobre. Le rendement moyen des 3 der-
nières années était de 52,4 t/ha, et celui 
des 5 dernières années de 51,8 t/ha. Le 
rendement moyen observé en 2016 est le 
plus faible depuis 2006. 

L’estimation officielle de la récolte belge 
publiée par Statbel atteint 3,85 millions de 

tonnes. 

L’évolution variétale continue (source : 
enquêtes stocks Fiwap/Carah/PCA/Ina-
gro ): Bintje a à nouveau perdu du terrain 
(-9.300 ha) au profit quasi exclusif de Fon-
tane (+8.000 ha) qui rattrape presque 
Bintje. Les autres variétés de conservation 
progressent fortement aussi (+11.700 ha). 
Les hâtives étaient en hausse également 

(+1.500 ha, soit + 18 % !). 
 

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) : 

2016 
Surfaces (PAC) 

(ha) 
Rendement brut 

(tonne/ha) * 
Production (tonnes) 

(arrondi par 10.000 tonnes) 

Hâtives 9.957 42,4 420.000 

Bintje 25.869 40,8 1.050.000 

Fontane 23.365 43,7 1.020.000 

Autres variétés 32.177 48,1 1.550.000 

Total / moyenne 91.368 ha 44,2 t/ha 4.040.000 tonnes 

* source PCA – Fiwap – Carah – Inagro. 
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En Europe (source Eurostat + AMI – chiffres provisoires pour 2016) : production toutes 
pommes de terre confondues (plants + consommation + féculières) : 

La production européenne 2016 (EU-28) 
est évaluée à 55,9 millions de tonnes, en 
hausse de 2,7 millions de tonnes par rap-
port à 2015 (+ 4,8 %). La production 2016 
est ainsi intermédiaire entre la moyenne 
des 3 dernières années (55,4 Mt) et celle 
des 5 dernières années (56,5 Mt). La Po-
logne (+ 48 %), l’Autriche (+ 43 %), la Tché-
quie (+ 39 %) et la Slovaquie (+ 23 %)sont 
les pays qui progressent le plus par rapport 
à 2015. La production polonaise a ainsi 
dépassé 9 millions de tonnes, seuil qu’elle 
n’avait plus atteint depuis 2012. Les plus 

fortes baisses sont en Bulgarie (- 22 %), en 
Estonie (- 22 %) et en Lituanie (- 15 %). 

Les pays NEPG ont produit 32,5 millions de 
tonnes, en recul de 900.000 tonnes par 
rapport à 2015 (- 2,7 %) et 4,3 Mt de moins 
qu’en 2014 (- 12 %). Les reculs les plus im-
portants sont en Belgique (-8,0 %) et au 
Royaume-Uni (-4,0 %). France et Alle-
magne régressent plus légèrement (-3,3 % 
et -1,9 %). Les Pays-Bas ont produit un peu 
plus qu’en 2015 (+0,8 %). La moyenne 
NEPG des 3 dernières années est de 34,2 
Mt, et celle des 5 dernières est de 34,1 Mt.  

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

Production (1000 t) 2011 2012  2013 2014  2015 2016 
UE-15 46.262 39.678 41.078 45.375 42.074 41.694 

UE-25 58.229 51.152 50.328 55.223 50.199 52.870 

UE-28 62.742 53.920 53.967 59.035 53.160 55.877 

Qualité et conservation de la récolte belge 2016 :  

Les conditions climatiques atypiques ont 
pénalisé fortement les rendements, mais 
la qualité au champ a aussi été affectée 
en particulier par les crevasses de crois-
sance (surtout en Fontane), les tubercules 
verts et les teneurs en matière sèche très 
élevées. La récolte a démarré dans des 
conditions très sèches, de sorte que les très 
hauts poids sous eau ont entrainé des ni-
veaux d’endommagement (coups bleus) 
bien supérieurs à la normale. 

Les hâtives ont atteint en fin de culture un 
rendement moyen de 42,4 t/ha (source : 
PCA-Inagro), identique à la moyenne des 
5 dernières années, avec un calibre assez 
gros (73 % de 50 mm+ en Première, 84 % 
en Sinora) et des PSE élevés (respective-
ment 389 et 398 g/5 kg).  

En variétés de conservation (voir tableau 
3), les rendements moyens sont faibles 
(Bintje, Fontane, Challenger et Innovator 
restent comprises entre 40 et 47 t/ha), tan-
dis que les PSE sont supérieurs à 400 g/5kg 
dans toutes les principales variétés (hormis 
Innovator à 399 g/5 kg). Bintje et Fontane 
se sont distinguées par un petit calibre. Les 
tares sont assez élevées en Bintje, Challen-
ger et Innovator (7 à 8 %, essentiellement 

dû aux difformes et aux vertes). Fontane a 
été très pénalisée par les crevasses de 
croissance (18 %) qui ont porté son taux de 
tare à 21 % en moyenne (certains lots ont 
montré plus de 50 % de tubercules crevas-
sés). Des tests spécifiques ont toutefois dé-
montré que ces crevasses ne menaient 
qu’à une très faible perte de matière à la 
transformation industrielle (4 à 5 % en 
moyenne, moins de 15 % même dans les 
cas les plus graves). Les indices fritures 
moyens à la récolte étaient très bons pour 
toutes les variétés. 

La conservation s’est très bien déroulée. 
Les conditions de récolte ont été soit (trop) 
sèches soit idéales, de sorte que les lots 
sont rentrés sains (pas de pourritures hu-
mides). Les températures ont pu être pro-
gressivement baissées à l’automne. L’hi-
ver n’a pas été trop rigoureux (une seule 
période de gel intense en janvier). Le prin-
temps frais a permis de maîtriser les tem-
pératures de tas jusqu’en seconde partie 
de mai. Excellente à la récolte, les cou-
leurs de friture se sont maintenues à un très 
bon niveau (le meilleur de ces 6 dernières 
années). 
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Tableau 3 : Caractéristiques de la production belge 2016 de variétés de conservation (source: parcelles de 
référence Fiwap – Carah – PCA - Inagro) : 

 Bintje Fontane Challenger Innovator 
Rendement (35 mm +, brut) (t/ha) 40,1 45,4 47,1 43,7 

Rendement min et max (35+, brut) (t/ha) 20,6 – 63,0 34,3 – 62,8 31,2 – 62,4 40,0 – 58,3 

Calibre (50 mm + sur le 35 mm +) (%) 64 % 72 % 81 % 82 % 

PSE (g/5 kg) 410 452 417 399 

Indice brunissement (1) 1,88 1,77 - 1,02 

Tare pomme de terre (2) 7 % 21 % 7 % 8 % 
(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 

L’activité de transformation industrielle : 

Nouvelle très forte progression de la trans-
formation industrielle en Belgique (source : 
Belgapom), comme le montre le tableau 
4. L’ampleur des investissements est gi-
gantesque et témoigne de la forte hausse 
de capacité de transformation installée, 

qui nécessitera à court terme un approvi-
sionnement de 5 millions de tonnes de 
pommes de terre. Ce développement 
aussi permis la création de près de 500 
emplois. La hausse de production est prin-

cipalement sous forme de frites surgelées. 

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

 2015 2016 2016 vs 2015 

Nombre d’entreprises 17 18 - 
Nombre d’ouvriers 2.780 3.257 +17 % 

Nombre d’employés 757 858 +13 % 

Investissements (€) 167.207.415 309.775.177 +85 % 

Matière première    

Pommes de terre 3.970.595 4.414.390 +11 % 

Flocons 6.934 6.300 -9,1 % 

Produits    

Frites surgelées 1.472.150 1.681.332 +14 % 

Frites fraîches 226.475 234.694 +3,6 % 

Garnitures, chips, flocons, divers 460.744 468.513 +1,7 % 
 

L’activité de transformation industrielle est 
également en nette hausse aux Pays-Bas, 
et en Allemagne. En France elle a très lé-
gèrement fléchi sur la période 2015-2016 (-

54.000 tonnes, soit -4,6 %). Les chiffres au 

Royaume-Uni ne sont plus disponibles. 
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Figure 4 : Transformation européenne de pomme de terre (sources : GIPT, PCL, NAO, AMI et Belgapom) : 

 

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 2016-2017 a surtout 
concerné l’Europe du Sud (Espagne et 
Portugal), jusque très tard (mai) en raison 
du retard des hâtives locales, et pour les 
lots de qualité fritable. L’Europe de l’Est 

(principalement Roumanie et Bulgarie) a 
également été présente. L’Angleterre a 
été acheteuse en seconde partie de sai-
son, toujours en qualité fritable (cuisson et 
calibre) dans des variétés plus spécifiques 
telles que Fontane, Agria et Markies, ce 
qui a contribué à maintenir les cours. 

Balance commerciale belge de pomme de terre fraîche : 

Figure 5 : Balance commerciale belge de pomme de terre fraîche par année civile – en tonnes (source : Euros-
tat ; compilation : Fiwap) : 
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Tableau 5 : Balance commerciale belge (solde « export – import ») de pomme de terre fraîche par année civile 
(en tonnes) – sources : Eurostat ; compilation : Fiwap :  

Tonnes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Export 725.818 830.939 865.309 837.253 977.298 836.455 886.022 

Import 1.289.282 1.302.365 1.584.851 1.463.436 1.462.111 1.508.816 1.854.148 

Balance -563.464 -471.425 -719.543 -626.183 -484.813 -672.361 -968.127 
 

La balance se creuse à nouveau forte-
ment : la Belgique introduira bientôt 1 mil-
lion de tonnes de pommes de terre de plus 
que ce qu’elle n’en expédie hors de ses 
frontières. C’est évidemment l’approvi-
sionnement des usines qui nécessite cette 

hausse des « importations » à partir de 
France (Hauts-de-France) et d’Allemagne 
En valeur, le « déficit » pour 2016 s’est 
élevé à 194,9 millions €, contre 106,1 M€ en 

2015. 

Commerce extérieur belge de produits transformés (source : Eurostat) : 

Sur l’ensemble de l’année 2016 : 

En matière de produits finis, c’est plus de 
2.350.000 tonnes de frites et autres produits 
qui sont sortis des frontières belges en 
2016, les ¾ à destination des autres Etats 
membres de l’UE-28 (+4 % par rapport à 

2015), et un petit quart vers les pays tiers. 
Ce commerce est aussi en progression (+9 
%). En valeur, le commerce de produits fi-
nis dégage un bénéfice de plus de 1,5 mil-

liard 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) : 
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Eurostat recense 174 pays destinataires de 
produits finis belges ! Sur le total de 
2.351.000 tonnes, le commerce intra-euro-
péen (EU-28) pèse pour 75 %, 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 l’Arabie 
Saoudite, le Brésil, le Chili, la Jordanie, le 

Japon, la Colombie et les Philippines. Le 
Brésil a réussi (sur plainte à l’OMC pour 
dumping de la part des fabricants euro-
péens de frites) à instaurer des taxes d’im-
portation conséquents (plusieurs dizaines 
de %) sur les produits européens. Ces taxes 
diffèrent pour chaque fournisseur, les four-
nisseurs belges n’étant globalement pas 
les plus touchés. 
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Figure 7 : Export belge de produits transformés (source : Eurostat ; compilation : Fiwap) : 

Export pommes de terre transformées hors fécule depuis la Belgique en 2016 

(tonnes pour les pays >10.000 tonnes) - Source Eurostat - Compilation Fiwap 

 

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 : Eurostat ; 
compilation : Fiwap) : 
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Les chiffres Eurostat pour 2016 montrent 
une stagnation de l’export de plants 
belges, et une nette hausse des importa-
tions, de sorte que la balance se creuse à 
nouveau à environ – 60.000 tonnes. La Bel-
gique a introduit près de 150.000 tonnes 

de plants l’an dernier pour planter ses sur-
faces en hausse constante. En valeur, le 
déficit est de l’ordre de 33,9 millions d’eu-
ros.  
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Le marché libre 2016/2017 : 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 pro-
duction belge, il est normal que, pour une 

date donnée, les stocks totaux soient plus 
élevés aujourd’hui qu’il y a 5 ou 10 ans. Ils 
sont évidemment à mettre en parallèle 
avec les besoins croissants de l’industrie 
de transformation. 

 

Stocks de Bintje :  

Tableau 6 : situation moyenne des stocks belges de Bintje : 

Bintje Début novembre Début février Début avril 
Stocks moyens 3 dernières années 1.270.000 tonnes 880.000 tonnes 530.000 tonnes 

Saison 2016-2017 860.000 tonnes 610.000 tonnes 330.000 tonnes 
 

La production initiale de Bintje était quasi 
identique à 2013, et pratiquement la plus 
faible de ces 8 dernières années en raison 
de la baisse des surfaces et du faible ren-
dement moyen. Bintje a été commerciali-
sée plus intensément en février – mars (en-
viron 140.000 tonnes par mois) que durant 
les autres périodes (globalement 90.000 à 

100.000 tonnes par mois). Elle semble de-
venir progressivement la variété « d’ajus-
tement » pour les usines qui donnent la 
priorité aujourd’hui à Fontane. Au 1er avril 
2017, il restait très peu de stocks encore 
libres (+/- 110.000 tonnes contre 270.000 
tonnes l’an dernier et 290.000 tonnes pour 
la moyenne des 3 dernières années). 

 

Figure 9 : Evolution des stocks belges de Bintje : 

 
*  pour 2016, moyenne des prix jusqu'au 13 juin 2017. 
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Stocks de Fontane :  

Tableau 7 : Situation moyenne des stocks belges de Fontane  

Fontane Début novembre Début février Début avril 
Stocks moyens 3 dernières années 760.000 tonnes 520.000 tonnes 300.000 tonnes 

Saison 2016-2017 890.000 tonnes 680.000 tonnes 350.000 tonnes 
 

A partir d’une production initiale compa-
rable à 2015, les stocks de Fontane ont 
évolué normalement en début de saison, 
puis sont apparus assez élevés début fé-
vrier (680.000 tonnes, soit les 2/3 de la ré-
colte initiale). Le dégagement en mars et 

avril a été très intense (165.000 tonnes par 
mois !). Au 1er avril, il ne restait que 350.000 
tonnes dans les hangars belges, dont seu-

lement 70.000 tonnes de libres ! 

 

Figure 10 : Evolution des stocks belges de Fontane : 

 
*  pour 2016, moyenne des prix jusqu'au 13 juin 2017. 

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. A partir d’une ré-
colte initiale intermédiaire entre les 2 der-
nières années, leur valorisation a lieu de 

manière régulière d’août à mars à raison 
de 120.000 tonnes par mois. Début avril, il 
ne restait que 300.000 tonnes pour termi-
ner la saison (jusque mi-juillet ?) dont seu-

lement 70.000 tonnes de libres.  

 

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

Autres variétés Début novembre Début février Début avril 
Stocks moyens 3 dernières années 970.000 tonnes 610.000 tonnes 350.000 tonnes 

Saison 2016-2017 900.000 tonnes 540.000 tonnes 300.000 tonnes 
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Figure 11 : Evolution des stocks belges de variétés « autres que Bintje et Fontane » : 

 

Figure 12 : Ecoulement de la production belge de pomme de terre de consommation – hâtives comprises : 

 
 

A partir d’une production totale similaire à 
2015, les marchés ont dégagé clairement 
moins de pommes de terre belges en no-
vembre – décembre – janvier, et davan-
tage en février – mars. Des régions telles 
que le Nord de la France ont sans doute 
été activement prospectées par les usines 

belges en début de saison pour pallier à la 
faible production belge à l’aide de varié-
tés de table dont le PSE était heureuse-
ment assez élevé. Il semble que la produc-
tion belge soit de plus en plus « réservée » 
pour la seconde partie de saison (à partir 
de février). 
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Evolution des prix : 

Figure 13 : Evolution des cours de hâtives, de Bintje et de Fontane 2016-2017 (source: Fiwap/PCA): 

 

Quelle rentabilité pour la récolte 2016 ? 

Bintje : Les enquêtes menées depuis 1996 

en cours de saison de conservation par la 
Fiwap, le PCA et le Carah ont permis d'es-
timer la part de la production belge de 

Bintje valorisée sous contrat, et d'évaluer 
l'écoulement progressif 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 2016-2017 (prix de vente pondéré par les propor-
tions 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 pon-
dérée par vo-
lumes et pé-

riodes 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 

2016-2017 41 % 59 % 21,55 21,97 10,97 11,50 15,31 
Moyenne 3 
saisons pré-

cédentes 
51 % 49 % 8,63 8,92 11,82 12,11 10,13 

(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. 
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En appliquant 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 15,31 €/100 kg hors TVA pendant la saison 
2016/2017. Ces calculs ne tiennent pas compte des primes et réfactions appliquées sur la 
livraison des contrats, ni des pénalités en cas de rendement insuffisant empêchant le pro-
ducteur d’honorer son ou ses contrats. 
 

La saison qui se termine aura donc permis 
une valorisation moyenne des tonnes pro-
duites de Bintje à plus de 15 €/q hors TVA. 
Sur papier, c’est donc la deuxième meil-
leure saison de la décennie après 
2012/2013.  

Les cours relativement hauts tout au long 
de la saison ont procuré un net avantage 
au marché libre (moyenne de 21,97 €/q) 
par rapport aux contrats (11,50 €/q hors 
primes / réfactions).  

Sur base d’un rendement net moyen 
vendu estimé à 37,0 t/ha (freinte déduite), 
cela fait une recette brute de 5.665 €/ha. 
Attention toutefois : le rendement observé 
en parcelles de référence a varié du 
simple au triple en 2016 (de 20 t/ha à plus 
de 60 t/ha). Par ailleurs, ce calcul de re-
cette ne tient pas compte d’éventuelles 
primes et réfactions appliquées sous con-

trat, et surtout des pénalités en cas de li-
vraison incomplète des volumes contrac-
tés, qui peuvent être estimées à 10,50 €/q 
(différence entre les valeurs moyennes du 
marché libre et des contrats sur toute la 
saison). Les situations varient donc énor-
mément par exploitation selon le rende-
ment et selon le taux de contractualisa-
tion. 2016-2017 démontre qu’il est déjà 
peu prudent de contracter plus de 35 t/ha 
de Bintje. Une ferme avec (très) peu de 
contrats (et qui par conséquent a su ho-
norer ses volumes engagés) a fait un très 
bon résultat. Une exploitation avec 35 
t/ha contractées en moyenne qui n’aurait 
obtenu qu’un rendement moyen de 35 
t/ha atteint un produit brut de l’ordre de 
4.000 €/ha qui ne couvre pas les coûts de 
production et de conservation. En cas de 
contractualisation plus forte (et donc im-
prudente), la perte peut devenir énorme.  

 

Fontane : la cotation hebdomadaire sys-

tématique de Fontane depuis septembre 
2015 permet de faire une estimation de la 

rentabilité moyenne de cette variété en 
Belgique :  

 

Tableau 10 : prix moyen de vente de Fontane en 2016-2017 (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 pon-
dérée par vo-
lumes et pé-

riodes 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 

2016-2017 29 % 71% 22,01 22,62 12,01 12,56 14,91 
(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 14,91 €/qt, soit 0,40 €/qt de moins que 
Bintje.  
La proportion plus élevée de contrats 
combinée aux faibles rendements ex-
plique cette moindre performance assez 
inédite. 
La récolte 2016 de Fontane a été mar-
quée par une proportion jamais vue de tu-
bercules crevassés (18 % en poids en 

moyenne). En raison de la rareté des 
pommes de terre en Europe, ce défaut 
n’a pas été taré par les acheteurs. En te-
nant compte d’une tare moyenne de seu-
lement 10 % et d’un freinte moyenne de 
3,5 %, le rendement moyen net vendu 
peut-être estimé à 37,8 t/ha, à peine plus 
élevé donc que Bintje. A nouveau, la sai-
son qui se termine démontre donc qu’il est 
déjà imprudent de contracter 40 t/ha de 
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Fontane, même si cette variété a réguliè-
rement dépassé 50 t/ha net vendues les 
années antérieures. 
Le rendement net moyen procure une re-
cette brute de 5.636 €/ha, mais les situa-
tions individuelles varient très fortement : 
en fonction du rendement (qui a varié du 
simple au double – de 34 t/ha brut à plus 
de 60 t/ha brut), et surtout du taux de con-
tractualisation. Comme pour Bintje, la 

« pénalité » en cas de contrat non honoré 
peut être estimée à +/- 10,00 €/q (diffé-
rence entre le prix moyen sur le marché 
libre (22,62 €/q) et sous contrat (12,56 
€/q)). Une exploitation qui aurait con-
tracté 42 t/ha n’en aurait produit que 37 
t/ha et aurait été facturée du manque de 
livraison affiche un résultat brut de 4.150 
€/ha, insuffisant pour couvrir les coûts de 
production et de stockage. 

  

Conclusions : 

Que faut-il retenir de la saison qui se ter-
mine ?  
Primo : le secteur est passé à côté du si-
nistre : rappelons qu’au 15 octobre il res-
tait plus de 55.000 ha à arracher en Bel-
gique. Quid si le gel était arrivé au 1er no-
vembre, ou si des pluies permanentes 
s’étaient installées ?  
Secundo : 2016 aura rappelé que des ren-
dements moyens nets vendus inférieurs à 
40 t/ha restaient toujours possibles, en 
Bintje bien sûr, mais aussi en Fontane ou 
Challenger. Le taux de contractualisation 
tel que pratiqué, et sous forme de simples 
contrats tonnes, devient donc incompa-
tible avec une gestion raisonnable des 
risques financiers. D’autant que le coût de 
production tend à augmenter, notam-
ment via la hausse des prix de location an-
nuelle des terres.  
Tertio : le secteur se concentre sur 
quelques variétés, dont Fontane. Or, 
chaque variété a son défaut majeur, et 
2016 a révélé celui de Fontane : la sensibi-
lité aux crevasses. Que se serait-il produit 
s’il n’y avait pas eu risque de pénurie de 
pommes de terre en Europe ? Le taux 
moyen de tarage (ou de refus) des lots de 
Fontane sous contrat aurait pu être (très) 
élevé (en cas d’application stricte des 
normes d’acceptation), alors que le mar-
ché libre aurait pu être (très) bas… 

Quatrièmement, la saison écoulée a mon-
tré – et c’est inédit - une moins bonne va-
lorisation moyenne de Fontane par rap-
port à Bintje, et ce en raison du taux de 
contractualisation plus élevé pour Fon-
tane.  
Enfin, les résultats financiers n’ont sans 
doute jamais été aussi variables d’une ex-
ploitation à l’autre, et ce en fonction du 
rendement net qui a varié du simple au 
double, et du taux de contractualisation 
qui s’est révélé réellement imprudent dans 
certaines exploitations. 
Toute la filière doit tirer les enseignements 
de cette saison. Dans l’intérêt de tous les 
maillons, une meilleure maîtrise des risques 
est indispensable à l’avenir : risques clima-
tiques (non récolte, faible rendement, 
qualité défaillante…), et risques financiers 
(impossibilité d’honorer les contrats, prix 
extrêmes (vers le haut pour les acheteurs, 
vers le bas pour les vendeurs)) pour mieux 
garantir ET l’approvisionnement des indus-
tries de transformation à prix abordable, ET 
la rentabilité correcte des exploitations 
agricoles. Plusieurs pistes à suivre donc : 
imaginer de nouveaux outils de couver-
ture de risques, retrouver un meilleur équi-
libre entre contrats et marché libre, et 
améliorer les contrats tels qu’ils existent 
aujourd’hui. 

  


