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Synthèse de la saison de commercialisation 2017/2018 

Pierre Lebrun, Dominique Florins 

Les productions 2017 belges et européennes : 

En Belgique : 

Nouveau record pour la production belge 
de pomme de terre de consommation, 
avec un total de 5,11 millions de tonnes es-
timées par les structures professionnelles. Ce 
volume résulte d’un rendement moyen 
évalué à 38,3 t/ha en hâtives, et à 55,5 t/ha 
en variétés de conservation. Par rapport à 
2016, les surfaces avaient progressé pour les 
2 catégories : + 7,0 % pour les hâtives à 
10.652 ha, et + 4,0 % pour les variétés de 
conservation à 84.631 ha. Au total donc, les 
pommes de terre ont occupé plus de 
95.000 ha en 2017 en Belgique pour un ren-
dement moyen de 53,6 t/ha. Les chiffres 
moyens pour les 3 années précédentes 
s’établissaient à 84.102 ha de surface, 51,1 
t/ha de rendement et 4,27 millions de 

tonnes de production.  

La récolte surabondante de 2017 résulte 
donc non seulement des surfaces débri-
dées, mais aussi d’un rendement favorisé 
par des plantations précoces en bonnes 

conditions et sur de très bonnes structures 
de sol. Même si la période juin – juillet a été 
sèche (d’où le faible rendement des hâ-
tives), le retour des pluies par la suite a lar-
gement favorisé les variétés plus tardives 
telles que Fontane, Challenger et Markies.  

L’estimation officielle de la récolte belge 
publiée par Statbel atteint 4,34 millions de 
tonnes (toutes pommes de terre confon-
dues). Cette évaluation basse résulte d’un 
rendement moyen estimé à seulement 49,3 
t/ha en variétés de conservation. Au vu des 
volumes (très) importants observés lors des 
enquêtes intermédiaires et en fin de saison, 
les chiffres Statbel semblent clairement 
sous-estimés. 

L’évolution variétale se poursuit (source : 
enquêtes stocks Fiwap/Carah/PCA/Ina-
gro): Fontane a dépassé Bintje avec 27.700 
ha, pour 22.800 ha pour Bintje. Les autres va-
riétés de conservation progressent aussi à 
34.100 ha. (+11.700 ha).  

Figure 1 : répartition des surfaces belges entre les principales variétés (source : Fiwap/PCA) : 
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Tableau 1 : Surfaces, rendement et production en Belgique (selon Fiwap/PCA/Carah/Inagro) : 

2017 
Surfaces 
(PAC) (ha) 

Rendement brut 
(tonne/ha) * 

Production (tonnes)  
(arrondi par 10.000 tonnes) 

Hâtives 10.652 38,3 410.000 

Bintje 22.839 50,5 1.150.000 

Fontane 27.737 58,6 1.630.000 

Autres variétés 34.055 56,4 1.920.000 

Total / moyenne 95.283 ha 53,6 t/ha 5.110.000 tonnes 
‘* source PCA – Fiwap – Carah – Inagro. 

En Europe (source Eurostat + AMI – chiffres provisoires pour 2016) : production toutes 
pommes de terre confondues (plants + consommation + féculières) : 

Par rapport à 2016, les productions euro-
péennes 2017 ont globalement progressé 
de 8 à 10 % (cfr tableau 2) pour atteindre et 
même dépasser des seuils d’excès. Les 28 
Etats Membres ont ainsi totalisé plus de 61 
millions de tonnes, un record historique. La 
zone NEPG progresse de 12 % à près de 37,5 
millions de tonnes, un volume jamais atteint 
précédemment. 

Par rapport à la moyenne des 3 années pré-
cédentes, on constate les mêmes ordres de 

grandeur d’augmentation (8 à 10 %). 

Hormis la Bulgarie (dont la récolte 2016 avait 
été anormalement faible et qui progresse 
ainsi de 44 % !), les plus fortes hausses (com-
paré à 2016) se situent en Belgique (+21 %), 
en France (+18 %), en Irlande (+15 %), en 
Roumanie (+14 %), au Portugal (+13 %), au 

GD Luxembourg et aux Pays-Bas (+12 %), au 
Danemark (+10 %) et en Allemagne (+8 %). 
Une forte baisse de production est consta-
tée en Grèce (-68%), en Lituanie (-49 %), en 
Slovaquie (-18 %), en Autriche (-17 %), en 
Slovénie (-10 %) et en Hongrie (-7 %) Les 12 
autres Etats Membres montrent des varia-
tions limitées (-5 % à + 5 %).  

Aucun « bassin européen » n’a donc été 
considérablement pénalisé dans sa pro-
duction 2017. Les flux d’import/export sont 
donc restés limités, contribuant ainsi à l’iner-
tie du commerce et au faible niveau de prix 
sur les marchés libres. Une situation qui il-
lustre typiquement le dicton bien connu : 
« Quand il n’y a pas de catastrophe nulle 

part, c’est une catastrophe pour tous ». 

 

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

Production  
(1000 t) 

2014  2015 2016 2017 
Evol. sur 

2016 
Evolution sur 3 

dernières années 

NEPG 36.804 33.400 33.044 37.487 +12 % +8,9 % 

UE-15 45.376 42.075 42.145 46.736 +9,8 % +8,2 % 

UE-25 55.223 50.199 52.901 57.691 +8,3 % +9,3 % 

UE-28 59.036 53.160 55.912 61.227 +8,7 % +9,3 % 

Qualité et conservation de la récolte belge 2017 :  

La sécheresse printanière s’est poursuivie 
jusque début août, pénalisant fortement le 
rendement des hâtives, et limitant quelque 
peu celui de Bintje (cfr tableau 3). 

Les hâtives ont atteint en fin de culture un 
rendement moyen de 38,3 t/ha (source : 
PCA-Inagro sur base de parcelles d’Amora 
et d’Anosta), très inférieur à la moyenne des 
3 dernières années (43,3 t/ha). Le calibre 
moyen s’est arrêté à 75 – 80 % de 50 mm+, 
tandis que le PSE moyen était élevé (proche 
de 400 g/5 kg). Le rendement des hâtives 
s’est formé tardivement en juillet, au retour 

de quelques pluies.  

Bintje a pu bénéficier du retour de pluies : 
malgré une sénescence assez avancée sur 
certaines parcelles, son rendement moyen 
est passé de 25 t/ha fin juillet à 47 t/ha dé-
but septembre, avant de « plafonner » fina-
lement à près de 50 t/ha ! Le calibre moyen 
s’est établi à 70 % de 50 mm+, soit un réel 
« déficit » par rapport aux autres variétés fri-
tables. A cause du rejet/repousses (ou par-
fois d’un excès d’azote rajouté en cours de 
culture et couplé à une bonne minéralisa-
tion fin août – début septembre), le PSE est 
resté en rade à seulement 373 g/5 kg de 
moyenne, avec 30 % des parcelles sous la 
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norme de 360 g/5 kg, et 30 % comprises 
entre 360 et 370 g/5 kg. Des flottantes (bain 
de sel de 1.060 g/l) étaient observées sur 
près d’une parcelle sur 2, variant de 3 à 16 

%. 

Toutes les variétés plus tardives telles que 
Fontane, Challenger et dans une moindre 
mesure Innovator ont aussi pleinement bé-
néficié du retour de pluies régulières en 
août et septembre. Fontane est ainsi passée 
de 25 t/ha fin juillet à 50 t/ha début sep-
tembre. La végétation toujours active a in-
cité un défanage tardif, de sorte que les 3 
variétés ont progressé de 6 à 8 t/ha en sep-
tembre. Des tonnes finalement superflues 
qui auront pesé toute la saison sur les mar-
chés et les prix. Les producteurs ont égale-

ment pris des risques (inutiles) de récolte tar-
dive. Après quelques épisodes de très fortes 
pluies en septembre sur l’ouest du pays, l’ar-
rière-saison est restée sèche et douce, ce 
qui aura permis d’arracher en bonnes con-
ditions. 

La conservation s’est globalement très bien 
déroulée, hormis pour une proportion (pas 
négligeable) de lots de Bintje avec vi-
treuses, et de lots de Challenger atteints de 
pourritures humides. Challenger a égale-
ment développé des défauts internes 
(taches dans la chair dues à une croissance 
irrégulière en fin de culture et à une réparti-
tion trop inégale de la matière sèche dans 
les cellules) qui l’ont considérablement pé-
nalisé sur les marchés (refus réguliers de 
lots). 

 

Tableau 3 : caractéristiques de la production belge 2017 de variétés de conservation (source : parcelles de réfé-
rence Fiwap – Carah – PCA - Inagro) : 

 Bintje Fontane Challenger Innovator 
Rendement (35 mm +, brut) (t/ha) 49,6 58,2 55,3 53,7 
Rendement min et max (35+, brut) (t/ha) 33,0 – 62,4 44,8 – 75,7 48,8 – 63,0 48,3 – 63,0 
Calibre (50 mm + sur le 35 mm +) (%) 70 % 88 % 87 % 90 % 
PSE (g/5 kg) 373 395 419 365 
Indice brunissement (1) 2,06 1,90 1,60 1,00 
Tare pomme de terre (2) 3,5 % 3,5 % 3,4 % 1,3 % 
(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 progression de la transformation 
industrielle en Belgique à +3,4 % (source : 
Belgapom), comme le montre le tableau 4. 
L’ampleur des investissements est à nou-
veau gigantesque et témoigne de la forte 
hausse de capacité de transformation ins-
tallée, qui nécessite aujourd’hui un approvi-
sionnement de l’ordre de 5 millions de 

tonnes de pommes de terre. Ce dévelop-
pement aussi permis la création de près de 
300 nouveaux emplois. Cette fois-ci, la 
hausse de production de frites surgelées est 
modérée, au contraire de celle des produits 
« divers » (chips, croquettes, garnitures…). 
Les frites fraîches régressent légèrement. 

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

 2015 2016 2017 2017 vs 
Nombre d’entreprises 17 18 17 - 

Nombre d’ouvriers 2.780 3.257 3.467 +6,1 % 

Nombre d’employés 757 858 943 +9,0 % 

Investissements (€) 167.207.415 309.775.177 305.513.247 -1,4% 

Matière première     

Pommes de terre 3.970.595 4.414.390 4.571.297 +3,4 % 

Flocons 6.934 6.300 6.039 -4,3 % 

Produits     

Frites surgelées 1.472.150 1.681.332 1.770.298 +5,0 % 

Frites fraîches 226.475 234.694 226.796 -3,5 % 

Garnitures, chips, flocons, divers 460.744 468.513 690.159 +32% 
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L’activité de transformation industrielle est 
également en hausse aux Pays-Bas sur l’an-
née civile 2017 : +1,3 % à près de 4,02 mil-
lions de tonnes. Sur les 12 derniers mois en-
registrés par contre (jusque fin mars 2018 
donc), elle est en recul de 1,4 % à seule-
ment 3,99 millions de tonnes. Selon le NAO, 
les mois de janvier, février et mars 2018 ont 
travaillé seulement 1.022.000 tonnes de 
pommes de terre, contre 1.049.500 tonnes 
sur la même période 2017. 

En France, après des années de stagnation 
l’activité industrielle tend à progresser pour 
revenir autour de +/- 1.100.000 tonnes sur 12 
mois. En Allemagne, le chiffre de 2017 n’est 
pas encore connu mais la tendance à la 
hausse serait réelle. On peut supposer que 
les volumes utilisés en 2017 sont compris 

entre 3,7 et 3,9 millions de tonnes. 

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 pri-
meurs, plants et pommes de terre féculières) : 

Exportations / expéditions :  

Sur l’année civile 2017, la Belgique a une 
nouvelle fois creusé sa balance export – im-
port de pomme de terre fraîche, laquelle 
dépasse 1,1 million de tonnes d’import net.  

De janvier à juillet, la faiblesse des stocks ré-
siduels de la production 2016 ont incité les 
industriels belges à introduire des pommes 
de terre de France et d’Allemagne. Il 
semble que plusieurs acheteurs ont égale-
ment « commandé » des pommes de terre 
allemandes en juillet 2017 par peur d’une 
sécheresse prolongée qui aurait compromis 
la production belge 2017. Les statistiques 
montrent des importations en hausse de 
l’ordre de 100.000 tonnes par rapport à 2016 
en provenance de ces 2 pays cumulés, 

pour la période d’août à février (7 mois) 
pour un total (toutes origines confondues) 
de 1.078.200 tonnes. L’an dernier, le total 
s’établissait à 1.023.000 tonnes. Sur l’en-
semble de l’année civile 2017, la Belgique 
aurait franchi pour la première fois la barre 

des 2 millions de tonnes d’importations ! 

Les exportations belges de pommes de 
terre fraîches servent majoritairement à ap-
provisionner les usines hollandaises (353.800 
tonnes) et françaises (137.200 tonnes) 
(chiffres couvrant la période du 1er août der-
nier et jusque fin février). Le commerce vers 
d’autres destinations a concerné surtout la 
Pologne (1.700 tonnes), le Royaume-Uni 
(1.500 tonnes), la Côte d’Ivoire (1.300 
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tonnes), le Liban (1.200 tonnes), le Portugal 
(1.175 tonnes) ou encore le Sénégal (1.074 
tonnes). Au total, ce sont 521.000 tonnes qui 
sont sorties des frontières belges depuis le 
depuis le début de cette saison, contre 
496.000 tonnes l’an dernier. 

Concrètement donc, depuis le début de 
cette saison la Belgique semble avoir ex-
porté davantage de pommes de terre que 
la saison précédente, mais également im-

porté des volumes un peu plus élevés.  

 

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) : 

 
 

Tableau 7 : Balance commerciale belge (solde « export – import ») de pomme de terre fraîche par année civile (en 
tonnes) – sources : Eurostat ; compilation : Fiwap :  

Tonnes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Export 830.939 865.309 837.253 978.244 837.669 914.998 898.740 

Import 1.302.365 1.584.851 1.463.436 1.456.059 1.504.120 1.859.179 2.009.576 

Balance -471.425 -719.543 -626.183 -477.815 -666.451 -944.181 -1.110.836 
 

En valeur, le « déficit » pour 2017 s’est élevé à 220,4 millions €, contre 199,8 M€ en 2016 et 104,8 
M€ en 2015. 
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Commerce extérieur belge de produits transformés (source : Eurostat) : 

Sur l’ensemble de l’année 2017 : 

En matière de produits finis, c’est près de 
2.500.000 tonnes de frites et autres produits 
qui sont sortis des frontières belges en 2017, 
soit 6 % de plus qu’en 2016. Les ¾ de cet ex-
port sont à destination des autres Etats 
Membres de l’UE-28 et un quart vers les pays 

tiers. Le commerce vers les pays tiers n’a pas 
progressé plus que celui vers l’UE-28.  

En volume, la balance belge import - export 
se creuse à 2,21 millions de tonnes, pour une 
valeur nette de 1,7 milliard d’euros ! 

 

Figure 7 : 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) : 

 

Les principales destinations des « frites 
belges » sont (voir figure 9) la France, les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Es-
pagne, et l’Italie. Parmi les pays tiers, les 

principaux acheteurs sont le Brésil, l’Arabie 
Saoudite, le Chili, les Philippines, le Japon, la 

Jordanie et la Colombie.  

 

Figure 9 : Export belge de produits transformés (source : Eurostat ; compilation : Fiwap) : 
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Commerce extérieur belge de plants de pomme de terre par année civile (source : 
Eurostat) : 

Figure 9 : Balance commerciale belge de plants de pomme de terre (hors fécule) en tonnes (source : Eurostat ; 
compilation : Fiwap) : 

 

Les chiffres Eurostat pour 2017 montrent une 
réduction de l’export de plants belges, et 
des importations similaires à 2016, de sorte 
que la balance se creuse à nouveau à en-
viron – 72.000 tonnes. La Belgique a introduit 
près de 150.000 tonnes de plants l’an der-
nier pour planter ses surfaces en hausse 
constante. En valeur, le déficit est de l’ordre 

de 42 millions d’euros. Des changements 
(lents) s’opèrent néanmoins en Belgique, 
avec une volonté des multiplicateurs de 
plants de fournir davantage le marché 
belge en plants de variétés industrielles 
(Challenger, Innovator et Fontane en parti-

culier). 

 

Le marché libre 2017/2018 : 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 10 : situation moyenne des stocks belges de Bintje : 

Bintje Début novembre Début février Début avril 
Stocks moyens 3 dernières années 1.120.000 tonnes 790.000 tonnes 470.000 tonnes 

Saison 2017-2018 974.000 tonnes 740.000 tonnes 450.000 tonnes 
 

La production initiale 2017 de Bintje était su-
périeure à 2016 malgré une baisse de sur-
face de l’ordre de 3.000 ha. Elle était par 
contre inférieure à toutes les années précé-
dentes. Jusque février, le dégagement de 
Bintje est resté lent (moyenne de 80.000 
tonnes par mois !), en particulier en marché 
libre. La période mars – avril a été beau-
coup plus intense (près de 300.000 tonnes 
dégagées sur 2 mois, soit un peu plus que 
les 2 années précédentes, et toujours avec 
une prédominance des volumes sous con-
trat). Au début avril, il restait 450.000 tonnes 

de Bintje belges en stocks (4 fois plus élevés 
que l’an dernier donc), alors que les usines 
continuaient à donner préférence absolue 
aux autres variétés de meilleur rendement 
de transformation. Dès le mois de mai il était 
devenu très difficile de trouver acheteur de 
Bintje, hormis les éplucheurs (industriels ou 
« artisanaux »). Pour la première fois, des vo-
lumes très considérables de Bintje ont (ou 
seront) orientés vers la biométhanisation, le 
bétail, le compostage ou l’épandage au 
champ.

Figure 10 : Evolution des stocks belges de Bintje : 
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*  pour 2017, moyenne des prix jusqu'au 12 juin 2018. 

Stocks de Fontane :  

Tableau 11 : Situation moyenne des stocks belges de Fontane  

Fontane Début novembre Début février Début avril 
Stocks moyens 3 dernières années 890.000 tonnes 630.000 tonnes 350.000 tonnes 

Saison 2017-2018 1.470.000 tonnes 1.120.000 tonnes 860.000 tonnes 
 

Figure 11 : Evolution des stocks belges de Fontane :  
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Emblavement Autres variétés (sans bintje ni fontane) (ha) Emblavement variétés de conservation (ha)

Prix annuel (Bintje fritable, tout venant, HTVA, €/100 kg 
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4,11 24,61 11,65 3,23 14,65 22,65 4,10
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L’énorme progression des surfaces de Fon-
tane ces dernières années mène à des 
chiffres de production initiale et de stocks in-
termédiaires qui ne sont plus comparables 
avec les années précédentes. Fontane est 
devenue majoritaire en Belgique, aux dé-
pends de Bintje. Le dégagement de la ré-
colte 2017 a été lent à la période de récolte 
(160.000 tonnes seulement dégagées avant 
le 1er novembre), puis assez intense (115.000 

tonnes par mois jusqu’en février), puis en-
core plus soutenu en mars et avril (130.000 
tonnes par mois). Mais les stocks au 1er avril 
restaient très élevés à plus de 860.000 
tonnes. Ces volumes ont encore trouvé 
acheteur en mai et début juin dans les 
usines puisque la qualité est restée très cor-
recte. Mais rien de garantit que tous les ton-
nages résiduels seront utilisés. 

 

Stocks des autres variétés :  

Il s’agit principalement des variétés Innova-
tor, Challenger pour l’industrie de la frite, 
des variétés à chips et des variétés pour le 
marché du frais. A partir d’une récolte ini-
tiale de près de 2 millions de tonnes en rai-
son à la fois de la hausse de surface et des 
bons rendements, les stocks de ces autres 
variétés se sont relativement bien dégagés : 

près de 250.000 tonnes par mois à la pé-
riode de récolte, 155.000 tonnes par mois de 
novembre à janvier, et 150.000 tonnes par 
mois en février et mars. Les stocks au 1er avril 
restaient néanmoins très élevés (650.000 
tonnes, soit 130.000 à 260.000 tonnes de plus 
que ces 3 dernières années), et ici aussi il 
faut craindre que des volumes ne soient fi-
nalement pas utilisés. 

 

Tableau 12 : 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 1.070.000 tonnes 710.000 tonnes 440.000 tonnes 

Saison 2017-2018 1.420.000 tonnes 940.000 tonnes 650.000 tonnes 
 

Figure 12 : Evolution des stocks belges de variétés « autres que Bintje et Fontane » : 

 

A partir d’une production totale excédant 
les 5 millions de tonnes, les marchés 
2017/2018 ont relativement bien fonctionné 

par rapport aux 2 dernières saisons en dé-
gageant des volumes supérieurs. Par 
contre, malgré des fortes augmentations de 
capacité de transformation des usines 
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belges ces 3dernières années, les volumes 
dégagés cette saison sont restés inférieurs 
aux volumes de la saison 2014-2015. C’est 
interpellant, même si une partie de l’expli-
cation est à trouver du côté du très haut 

rendement de transformation de Fontane 
cette année, et du côté d’importations plus 
importantes d’Allemagne et de France. 

Figure 13 : Ecoulement de la production belge de pomme de terre de consommation – hâtives comprises : 

 

Evolution des prix : 

Figure 14 : Evolution des cours de hâtives, de Bintje et de Fontane 2017-2018 (source: Fiwap/PCA): 
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Hâtives 2017 : reports en cascade et 
chute des prix : l’abondance de l’offre de 
hâtives allemandes a permis de reporter les 
hâtives belges en août (elles seront finale-
ment travaillées jusque début octobre) et a 
fait rapidement baisser les prix vers 3,00 €/q.  

Septembre – octobre : les rendements 
se révèlent, le marasme s’installe : les es-
timations successives de rendement élevé 
en variétés de conservation ont entretenu 
un climat de déprime. La sur-offre s’est ins-
tallée rapidement en sortie champ, puis en 
fin de récolte (par manque de capacité de 
stockage). Les cours se sont affaissés, à par-
tir de 4 à 6 €/q selon les variétés en sep-
tembre, vers 3 à 4 € début novembre. 

Novembre – décembre : pas un ache-
teur à trouver sur le marché libre : hormis 
les volumes sous contrat et quelques lots 
libres devant être dégagés en urgence 
pour cause de mauvaise conservation, il est 
très difficile de trouver acheteur sur les mar-
chés libres. La couverture d’approvisionne-
ment sous contrat des usines a été (forte-
ment) renforcée, tandis que le très haut ren-
dement de transformation de Fontane ré-
duit les besoins en matière première. Les 
cours libres continuent de baisser pour se 
stabiliser à 2,00 €/q en Bintje et 2,50 €/q en 
Fontane. L’offre reste néanmoins limitée. 

Janvier – Février : un réveil très lent : les 
volumes contractés continuent d’occuper 
l’essentiel de l’approvisionnement des 
usines. L’export de pommes de terre 
fraîches ne décolle pas, même si une de-
mande de l’Angleterre en qualité fritable 
tend à soutenir les marchés des variétés de 
bonne cuisson. L’offre restant globalement 

réticente, les cours parviennent à grappiller 
quelques centimes pour revenir à 2,50 €/q 
en Bintje et 3,00 à 3,50 €/q en Fontane. L’es-
timation des stocks montre que les volumes 

en hangars restent très importants. 

Mars- Avril : la distinction entre Fontane 
et Bintje s’affirme : seul le marché de Fon-
tane (et dans une moindre mesure de Chal-
lenger) s’anime, avec une demande en 
hausse de la part des usines face à une 
offre toujours réticente. Les cours se diffé-
rencient entre Fontane qui parvient à 6,00 
€/q, et Bintje qui reste calée à 2,50 €/q. Les 
qualités de cuisson se maintiennent grâce 
aux températures fraîches. Si les plantations 
de hâtives débutent tardivement, celles des 
autres variétés s’enchainent de sorte que 
l’effet positif sur les marchés reste limité. 

Mai-Juin : le sauve-qui-peut : les ache-
teurs peuvent conduire leurs achats 
presque au jour le jour tant ils sont rassurés 
quant à la disponibilité de « vieille récolte » 
jusque fin juillet. Ils ont en main des volumes 
bien suffisants qui leur permettent d’obser-
ver le développement des hâtives alle-
mandes et belges et de programmer leurs 
(faibles) achats complémentaires sur les 
marchés libres. Bintje semble condamnée 
par manque de calibre et de qualité de fri-
ture par rapport à Fontane, et des volumes 
très considérables vont rester sans ache-
teur, même au prix « plancher » de 1,00 €/q. 
Idem (mais dans une moindre mesure) en 
Challenger. Fontane par contre est restée 
demandée par les usines jusque début juin 
à 5,00 – 6,00 €/q, mais les cours ont néan-

moins chuté par la suite. 
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Quelle rentabilité pour la récolte 2017 ? 

Bintje : Les enquêtes menées depuis 1996 

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

valorisée sous contrat, et d'évaluer l'écoule-
ment 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 13 : prix moyen de vente de Bintje entre 2008-2009 et 2017-2018 (prix de vente pondéré par les proportions 
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 
(€/100 
kg hors 
TVA) (3) 

Marché 
libre 

Contractée 
Moyenne 

arithmétique 

Moyenne pon-
dérée par vo-
lumes et pé-

riodes de vente 

Moyenne 
arithmétique 

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 

2017-2018 47 % 53 % 2,72 2,49 11,88 12,14 7,03 

Moyenne 3 
saisons pré-

cédentes 
47 % 53 % 12,27 12,74 11,28 11,68 11,34 

(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. 

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 7,03 €/100 kg hors TVA pendant la saison 2017/2018. 
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 producteur d’honorer 
son ou ses contrats. 
 

La saison qui se termine aura donc permis 
une valorisation moyenne des tonnes pro-
duites de Bintje à un peu plus de 7,00 €/q 
hors TVA. Un résultat très comparable à la 
saison catastrophique 2014/2015, meilleur 
que 2011/2012. La surproduction bien réelle 
a plombé les marchés libres qui ont valorisé 
la Bintje à 2,49 €/q, tandis que les contrats 
de pré-saison ont permis de limiter la casse 
avec une valorisation moyenne de 12,14 
€/q. 

Sur base d’un rendement moyen net de 
47,9 t/ha, Bintje a procuré cette saison une 
recette brute moyenne de 3.365 €/ha. C’est 
évidemment insuffisant par rapport aux 
coûts de production et de conservation. 
Comme chaque année, les situations des 
exploitations patatières sont très diverses, 
principalement selon la proportion de la 
production contractée (globalement, les 
contrats de Bintje semblent avoir été cor-
rectement respectés par les acheteurs). 
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Fontane : 

La cotation hebdomadaire systématique 
de Fontane depuis septembre 2015 permet 

de faire une estimation de la rentabilité 

moyenne de cette variété en Belgique. 

Tableau 14 : prix moyen de vente de Fontane en 2017-2018 (prix de vente pondéré par les proportions contrats/mar-
ché libre et par les périodes de vente) : 

Saison 

Proportion de  
Fontane 

Prix sur marché libre (1) 
(€/100 kg hors TVA) 

Prix en contrat (2) 
(€/100 kg hors TVA) 

Prix 
moyen 
effectif 
(€/100 
kg hors 

TVA) 
(3) 

Marché 
libre 

Contractée 
Moyenne 

arithmétique 

Moyenne pon-
dérée par vo-
lumes et pé-

riodes de vente 

Moyenne 
arithmétique 

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 

2017-2018 44 % 56 % 4,21 4,64 12,72 13,47 8,98 
(1) : Fontane, 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 8,98 €/qt, soit 1,95 €/qt de plus que Bintje.  

Les hauts rendements ont amené un volume additionnel sur les marchés libres, ce qui plombe 
la moyenne totale. Les contrats permettent une valorisation moyenne à 13,47 €/q, c’est mieux 
que Bintje également (+1,33 €/q). 

En moyenne donc, Fontane procure une re-
cette brute de 5.043 €, mais les situations in-
dividuelles varient énormément en fonction 

du rendement et de la proportion contrac-

tée.  

Conclusions : 

Que faut-il retenir de la saison qui se termine ?  

Primo : le secteur n’a pas réussi à éviter une surproduction manifeste (à l’échelle belge et eu-
ropéenne), et pour la première fois (historiquement parlant) des volumes considérables de 
pommes de terre seront restés sur le carreau et auront été orientés vers le bétail, le biogaz, le 
compostage ou « simplement » le retour au champ (avec les problèmes de repousses à gérer 
par la suite) ; 

Secundo : l’évolution variétale dans les usines a quasiment « condamné » la Bintje cette saison, 
dès lors que de la Fontane de bonne qualité était disponible. La vérité d’un jour n’étant pas 
celle du lendemain, il ne faut pas enterrer Bintje entièrement pour autant : Fontane peut ren-
contrer dans les prochaines récoltes des problèmes de qualité qui la déprécieraient pour les 

acheteurs. Néanmoins, la tendance est claire : Bintje n’est plus la priorité des industriels ! 

Tertio : la proportion contractée par les usines a peut-être été sous-estimée par les observateurs 
(dont la Fiwap), sinon comment expliquer l’absence si prolongée des acheteurs sur les marchés 
libres ? 

Quatrièmement : l’impact des prix catastrophiques a mené à une baisse conséquente des prix 
des contrats pour la récolte 2018, de sorte que la rentabilité de cette récolte peut déjà être 
mise en question dès lors que le rendement moyen serait correct. Quand et comment sortira-
t-on de cet effet domino d’une saison à l’autre qui n’a aucune justification économique ? La 
conséquence est déjà claire : pour la récolte 2018, ce ne sont pas les contrats qui amèneront 
le bénéfice du producteur, mais bien le marché libre. Est-ce réaliste quand on sait que les 
surfaces implantées dans le NEPG sont semblables à 2017 ? 

En conclusion, l’avenir immédiat du secteur n’est pas rose. Sa durabilité n’est pas du tout as-
surée et des changements majeurs doivent intervenir pour améliorer l’adéquation entre l’offre 
et la demande. Si ce constat est partagé par tous les maillons de la filière, ce sont de nouveaux 
outils qui doivent être collégialement mis sur pied pour davantage de transparence dans l’in-
formation, davantage d’engagement des acteurs en faveur de la répartition de la valeur ajou-
tée, et davantage de maîtrise des risques économiques.  


