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EDITO 
 

 

 

Et le Covid-19 arriva… 

A l’heure d’écrire ces lignes (mercredi 18 mars – 10h du matin), la Belgique se prépare à entrer 
en confinement pour (au moins) 19 jours… Rien ne sera simple dans les semaines qui viennent, 
tant sur le plan individuel que collectif, humain que sociétal. Une situation inédite qui génère 
tant de questions, et si peu de réponses… 

Le Covid-19 impacte tous les secteurs économiques d’Europe et d’ailleurs, en provoquant la 
réinstauration de barrières au commerce mondial, l’isolement de territoires, la limitation du 
transport maritime, la fermeture de l’horeca, l’inquiétude chez les consommateurs… 

La pomme de terre n’y échappe pas malheureusement, et cette crise met en évidence toutes 
les faiblesses de notre secteur. Nous dépendons grandement des marchés proches (territoire 
européen) et de l’export de produits finis vers les pays tiers. De juillet à novembre 2019, les pays 
NEPG ont exporté (vers les pays hors UE-28) quasi autant de produit finis que ce qu’ils ont vendu 
en UE-28 (voir article sur les marchés européens)). Notre dépendance au transport mondial par 
containers maritimes est donc évidente. Certains analystes lucides ont déjà pointé ce talon 
d’Achille en identifiant les risques de flambée des tarifs de transport (par exemple pour raison 
de hausse des coûts énergétiques, ou de normes environnementales), de barrières douanières 
ou encore de protection sanitaire. Et le Covid-19 nous plonge directement dans ces difficultés, 
à l’échelle XXL… 

Que faire des produits finis qui s’accumulent sans doute dans les frigos ? Que faire des mon-
tagnes de pommes de terre qui attendent dans les hangars ? Comment se déroulera la fin de 
la commercialisation, entre le marché libre devenu quasi inexistant, et les contrats qui pré-
voient autant que possible les droits et devoirs de chacun ? Va-t-on reparler de force majeure, 
et avec quelles conséquences ? Une nouvelle fois, la Fiwap en appelle à la concertation in-
terprofessionnelle préventive, cette fois à l’échelle nationale au travers de Belpotato.be nou-
vellement créée.  

Nul doute que le secteur belge de la pomme de terre est devenu un colosse de notre agro-
alimentaire, les chiffres sont assez nombreux pour l’attester. Mais un colosse aux pieds d’argile 
que le Covid-19 fait chanceler à nouveau. 

Pierre Lebrun, Directeur Fiwap. 
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AGENDA 
 

 

 

 Le 11 et 12 juin : congrès Europatat à 
Bruxelles : www.europatatcongress.eu 

 Du 06 au 10 juillet : conférence triennale 
de l’EAPR (European Association for Po-
tato Research) à Varsovie – P : 
www.eapr2020.pl 

 Du 24 au 27 juillet : Foire de l’agriculture 
de Libramont : www.foiredelibra-
mont.com 

 Le 19 août : aardappeldemodag à 
Westmaas (NL) : www.aardappeldemo-
dag.nl  

 Les 2 et 3 septembre : Potato Europe à 
Villers-Saint-Christophe (F-Aisne) : 
www.potatoeurope.fr 

 Du 18 au 20 septembre : Hortifolies à 
Gembloux : www.hortifolies.be 

 Du 22 au 24 novembre : Foire Interpom - 
Primeurs à Courtrai : www.interpom.be 

 Le 24 novembre 2020 : réunion tech-
nique régionale d’Arvalis à Amiens (F) 

 Le 27 janvier 2021 : Journée technique 
Pomme de terre organisée à Paris (F) 
par Arvalis 

 
 Du 24 au 27 mai 2021 : World Potato 

Congress à Dublin (Irlande) : 
http://wpc2021.com 

 

Tous les détails de cet agenda sur : 
www.fiwap.be 
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INFO-ACTUALITES 

27ème Assemblée générale Fiwap le 02 mars dernier à Thines-lez-Nivelles 

Pierre Lebrun 

 

Grosse affluence (+/- 200 personnes) pour cette 
27ème Assemblée générale organisée en collabo-
ration avec WalDigifarm, et dont la partie pu-
blique incluait une séance agréée phytolicence. 
Avec le soutien financier de l’APAQ-W. Toutes les 
présentations sont disponibles sur 
www.fiwap.be/documents-en-ligne/ag-2020-
fiwap-presentations.  

 

Photo 1 : 27ème AG de la Fiwap 

   

 

 

La partie administrative a servi, comme de coutume, à présenter et à approuver les comptes 
annuels (exercice 2019), et à renouveler partiellement le Conseil d’administration. Les adminis-
tra-teurs (trices) suivant(e)s ont été (ré)élu(e)s : 

   

Section R&D 
Anne Legrève (adm. sortante) UCL – ELIA 1348 Louvain-la-Neuve 

Alice Soete CRA-W 6800 Libramont 

Section production de 
plants 

Jean-Paul De Wulf (adm. sor-
tant) 

5030 Gembloux - Au nom du 
GWPPPDT UPR 

Section Production pdt 
de consommation 

Benoit Delcourt (adm. sortant) 7750 Anseroeul 

Yves Grammen (adm. sortant) 4537 Verlaine 

Section Négoce et In-
dustrie 

Etienne Delbeke (adm. sortant) 7120 Haulchin 

Steve Vrancx 6041 Gosselies 

Alain Duranleau 7900 Leuze-en-Hainaut 

La composition complète du CA est dispo-
nible sur www.fiwap.be/index.php/la-
fiwap/liste_des_administrateurs. 

Bienvenue donc aux 2 nouveaux membres 
du CA, Alice Soete et Steve Vrancx. L’As-
semblée a chaleureusement remercié 
Jean-Louis Rolot (CRA-W Libramont) qui 
part prochainement à la retraite, et Jean-
Paul Laruelle (St-Georges/Meuse) qui a 
cessé ses activités professionnelles dans le 
secteur, pour leur engagement durant leurs 
mandats successifs au sein de l’organe 
d’administration de la Fiwap.  

Une première séance durant la partie pu-
blique a servi à aborder 2 points chauds 
d’actualité : la création récente de Belpo-
tato.be, et le dossier CIPC. 

L’asbl Belpotato.be a été créée le 20 janvier 
dernier comme Organisation Interprofes-
sionnelle du secteur de la pomme de terre, 
à l’échelle nationale. Sa structure, ses ob-
jectifs et ses priorités d’action ont été pré-
sentés par Jean-Pierre Van Puymbrouck, 
agriculteur à Tourinnes-St-Lambert (Brabant 
wallon), et premier Président. Belpotato.be 
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est un outil vivement souhaité par les struc-
tures de représentation des producteurs et 
des acheteurs de pommes de terre qui en 
sont aussi les membres fondateurs, à savoir, 
la Fiwap, l’AgroFront (ABS, Boerenbond et 
FWA) et Belgapom. Vous retrouverez da-
vantage d’informations dans l’article d’ac-
tualités repris dans le présent Fiwap-Info. 

 
Photo 2 : Jean-Pierre Van Puymbrouck 

La suppression du CIPC constitue une véri-
table révolution dans le secteur tant cet an-
tigerminatif efficace et peu coûteux a été 

utilisé à grande échelle depuis plus de 60 
ans en Europe. Pierre Lebrun a repris l’histo-
rique du dossier et présenté les enjeux éco-
nomiques et techniques liés à cette sup-
pression, ainsi que les questions qui restent 
en suspens actuellement : le secteur béné-
ficiera-t-il d’une LMR temporaire pendant la 
période nécessaire de transition ? Si oui, de 
quelle valeur et à quelles conditions ? Vers 
quoi va-t-on en matière de nettoyage obli-
gatoire des hangars ? Quid des surcoûts ? 
Comment réduire le risque de dépassement 
de LMR pour la prochaine saison de stock-
age ? D’autres débats sont à tenir dans les 
prochaines semaines et mois, concernant le 
mode d’échantillonnage des hangars, le 
contrôle par les autorités (AFSCA), les me-
sures en cas de dépassement de LMR, les 
améliorations à apporter aux infrastructures 
de stockage ou encore la combinaison des 
alternatives agréées (hydrazide maléïque, 
BIOX-M, 1-4-Sight, éthylène, réfrigération…). 
Le dossier est très évolutif, des communica-
tions régulières seront assurées par les mé-
dias agricoles et les structures sectorielles, 
dont la Fiwap, dans les prochains mois. 
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La seconde partie de la séance publique a 
permis d’aborder les apports de l’agricul-
ture connectée à la pomme de terre. En 
préambule, Sébastien Weickmans a très 
vite présenté l’asbl WalDigiFarm (coorgani-
satrice de la réunion) créée pour favoriser 
et valoriser l’usage du numérique dans 
l’agriculture en Wallonie. Plus d’infos sur 
www.waldigifarm.be (voir aussi la présenta-
tion en ligne sur le site www.fiwap.be). 

 
Photo 3 : Corné Kempenaar 

2 experts hollandais de l’Université de Wa-
geningen, MM. Corné Kempenaar et Tho-
mas Been sont venus partager les résultats 
des 2 premières années du projet national 
d’essais sur l’agriculture de précision. Les 
applications pratiques sont diverses et nom-
breuses : conduite assistée par GPS, fertilisa-
tion ou plantation modulée sur base de 
scans de parcelles ou de la végétation 
(images satellitaires, aériennes ou par 
drone), désherbage mécanique ou sélectif, 
défanage modulé, enregistrement des ren-
dements localisés… La plupart des applica-
tions fonctionnent sur base de cartes de 
tâches embarquées sur le tracteur / épan-
deur / pulvérisateur, et les informations par-
cellaires doivent être traduites en modula-
tion de plantation, d’épandage ou de pul-
vérisation. Différentes applications informa-
tiques ont été développées concernant la 
densité de plantation, l’application des her-
bicides, le fractionnement de la fumure, la 
lutte contre le mildiou, le défanage, la ges-
tion des nématodes et l’ensoleillement. En 
parallèle la plateforme Akkerweb s’est 
construite pour centraliser les résultats des 
recherches, les applications développées, 
les vidéos de démonstration, les documents 
de vulgarisation… Elle donne aussi accès 

(payant) à des services de conseil (outils 
d’aide à la décision, plan de fertilisation, 
suivi de ravageurs…) proposés par des so-
ciétés privées.  

 
Photo 4 : Thomas Been 

Enfin, les résultats du projet Défapot (financé 
par le SPW – DGO3) porté par la Fiwap et 
réalisé en collaboration étroite avec le 
CRA-W ont été présentés par Thomas Du-
mont de Chassart (Fiwap) et Quentin Lim-
bourg (CRA-W). Le défanage modulé sur 
base d’images du feuillage est concrète-
ment possible mais les contraintes pratiques 
(capture de l’image du feuillage, temps de 
réaction du pulvérisateur, largeur des pixels 
de décision…) et économiques (balance 
entre les surcoûts et les gains) sont encore 
nombreuses. Consultez les présentations sur 
www.fiwap.be/documents-en-ligne pour 
plus d’infos. Ces résultats seront publiés in-
tensivement à la fin du projet (avril – mai 
2020) ; une vidéo de démonstration est 
également prévue. 

 
Photo 5 et 6 : Thomas Dumont de Chassart et Quentin 
Limbourg 
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Assemblée générale du GWPPPDT-upr 

Pierre Lebrun 

Les producteurs wallons de plants de 
pomme de terre ont tenu leur assemblée 
annuelle le 28 février dernier à Ciney. La 
séance publique a mis à l’honneur Jean-

Louis Rolot, chercheur au CRA-W depuis 28 
ans, et bientôt retraité. Avec le soutien fi-
nancier de l’APAQ-W et d’AVR. 

 

 

 

 

 
 

Jean-Louis Rolot a présenté l’essentiel des résultats de ses es-
sais de lutte contre le virus Y de la pomme de terre (principal 
ravageur du plant dans le cadre de la certification officielle) 
menés depuis plus de 25 ans. Vous retrouverez la présentation 
intégrale sur http://www.fiwap.be/index.php/accueil/actua-
lites/document-en-ligne/ag-gwpppdt-2020-presentations. 

Les différentes professions du secteur du plant ont pu témoi-
gner de leur reconnaissance envers Jean-Louis, pour le travail 
réalisé, les apports au métier de multiplicateur de plants, la 
disponibilité et l’écoute permanentes de Jean-Louis envers les 
problèmes du plant, et la contribution aux connaissances 
scientifiques et techniques. Pierre Emond (Président du 
GWPPPDT), Jean-Pierre Gabriel (ancien contrôleur du Service 
régional de certification) et Jean-Pierre Goffart (Directeur gé-
néral adjoint du CRA-W) ont ainsi chaleureusement remercié 
Jean-Louis Rolot pour sa belle carrière. 

Photo 1 : Jean-Louis Rolot 
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Belpotato.be : l’indispensable interprofession belge de la pomme de terre 

Pierre Lebrun 

En janvier dernier, l’organisation interprofessionnelle (OIP) Belpo-
tato.be a été créée sous forme d’asbl par les 5 institutions fondatrices 
suivantes : l’ABS (Algemeen Boerensyndicaat), le Boerenbond, la FWA 
(Fédération Wallonne de l’Agriculture), la Fiwap et Belgapom (fédé-
ration du négoce et de l’industrie belge de la pomme de terre). Cette 
création intervient dans le cadre du Règlement européen 1308/2013 

portant sur l’organisation commune des marchés des produits agricoles, qui définit une série 
d’objectifs attribués aux OIP ainsi que les conditions de représentation des professions et de 
reconnaissance par les pouvoirs publics. 
Photo : Lors de la signature des statuts fondateurs de Belpotato.be à Huldenberg : de gauche à droite : Bruno De 
Wulf, Président Fiwap - José Renard, Secrétaire général FWA - Jean-Pierre Van Puymbrouck, Président Belpotato.be 
- Sonja De Becker, Présidente BB - Steven De Cuyper, Vice-Président Belpotato.be - Hendrik Vandamme, Président 
ABS - Marc Van Herreweghe, Président Belgapom. 

La signature de 
l’acte fondateur 
a eu lieu le 20 
janvier à Hulden-
berg. A cette 
occasion, le pre-
mier conseil 
d’administration 
a été formé. Il se 
compose de la 
manière sui-
vante :  

 Flandre Wallonie 

Production 
Amandine Eeckhaut (BB) 

Wim Dessomviele (ABS) 

Jean-Pierre Van Puymbrouck (FWA) 

Bruno De Wulf (Fiwap/FWA) 

Négoce / Industrie 
Steven De Cuyper (Belgapom) 

Romain Cools (Belgapom) 

Ben Muyshondt (Belgapom) 

Alain Duranleau (Fiwap/Belgapom) 
 

L’association s’est désigné un bureau jour-
nalier composé d’un Président, de 2 Vice-
Présidents et d’un membre. Le 1er bureau 
de Belpotato.be se compose ainsi de : 

- Président (pour 2 ans) : Jean-Pierre Van 
Puymbrouck  

- 1er Vice-Président : Steven De Cuyper 
(qui prendra la Présidence dans 2 ans et 
pour 2 ans) 

- 2ème Vice-Président : Amandine 
Eeckhaut  

- Membre du bureau : Romain Cools. 

Le secrétariat sera réalisé par Kurt Cornelis-
sen (PCA) et Pierre Lebrun (Fiwap). Le finan-
cement de Belpotato.be est assuré pour les 
2 premières années par la contribution des 
institutions fondatrices. A plus long terme, un 
financement structurel sectoriel sera recher-
ché. 
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8 priorités d’action de Belpotato.be : 

Les institutions fondatrices de Belpotato ont 
défini ensemble 8 priorités d’action pour les 
prochaines semaines et mois. Ces priorités 
concernent des thématiques jusqu’ici trop 
peu (voire pas du tout) abordées en filière à 
l’échelle nationale belge, et qui présentent 
des enjeux importants pour tous les maillons 
du secteur. Les maîtres mots de l’action de 
Belpotato sont la concertation interprofes-
sionnelle et la communication efficace in-
terne au secteur mais aussi vers l’extérieur. 

La durabilité du secteur est une préoccupa-
tion majeure pour toute la filière, en termes 
environnementaux bien sûr, mais aussi so-

ciétaux et surtout économiques. En ma-
tières techniques, les champs d’action con-
cerneront la gestion des rotations, la lutte 
contre l’érosion, l’usage durable des res-
sources (eau, sols), la maîtrise des risques sa-
nitaires (maladies et ravageurs connus ou 
nouvelles menaces). Du point de vue éco-
nomique et social, Belpotato s’inquiétera 
de la rentabilité de chaque métier de la fi-
lière, et de la compétitivité de toute la 
chaine à moyen et long terme. La durabilité 
sociétale passe par une meilleure commu-
nication, vers le grand public, sur les amélio-
rations continues du secteur, l’activité éco-
nomique générée et l’attractivité des mé-
tiers de la pomme de terre. 

 

Belpotato s’attachera aussi à développer et 
coordonner la recherche et le développement 
en Belgique. La pomme de terre a d’énormes 
besoins de R&D compte tenu de la complexité 
de sa culture, du grand nombre de ses rava-
geurs, des exigences pointues en qualité de 
matière première, de son impact sur l’environ-
nement… Belpotato a l’ambition de susciter 
une R&D agronomique et agro-alimentaire 
belge avec plus de moyens (avec co-finance-
ment professionnel) disponibles pour la pomme 
de terre, davantage pilotée par les profession-
nels, entièrement cohérente, et pleinement 
orientée vers les besoins réels du secteur et sa 
durabilité. Belpotato s’investira aussi dans la dif-
fusion efficace des résultats vers les profession-
nels via les structures en place ou via de nou-
veaux canaux.  

 

L’approvisionnement et la qualité des plants 
sera aussi un point d’intérêt majeur, dans un 
contexte de domination des variétés proté-
gées, d’introduction massive de plants hollan-
dais et français (plus de 100.000 tonnes chaque 
année), d’intégration du commerce de plants, 
et de qualité régulièrement défaillante ces der-
nières années (levée incomplète). L’objectif est 
d’accroître l’auto-approvisionnement belge en 
plants certifiés, mais surtout de mieux couvrir les 
risques pour l’aval de la filière liés à la défail-
lance du plant (germination, qualité sani-
taire…).  
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Les relations contractuelles entre les maillons de la filière seront rediscutées en profondeur. Les 
dernières saisons très contrastées en termes de rendement 
(54 t/ha en moyenne en 2017 ; 37 t/ha en 2018 – sources 
Fiwap/PCA/Carah/Inagro) et de prix d’achat ont démon-
tré l’incapacité des contrats sous leur forme actuelle à as-
surer une couverture minimale des risques pour le produc-
teur. Les contrats ne rencontrent donc plus leur objectif pre-
mier et doivent évoluer pour intégrer les évolutions de 
risques et de coût de production. L’objectif est de rééquili-
brer les relations commerciales entre le producteur et le 1er 
acheteur. 

En matière d’informations des marchés, Belpotato a l’am-
bition de fournir à tout moment aux professionnels une 
image instantanée et une vue à court terme la plus com-
plète possible de l’offre, de la demande et des prix de la 

pomme de terre industrielle belge et européenne. Concrètement il s’agit de compléter les 
indicateurs économiques et les sources statistiques actuels, et d’améliorer leur communication 
à travers la filière. 

La transition vers « l’après CIPC » constitue un énorme défi, tant les conséquences pratiques, 
techniques, sanitaires et financières impac-
teront toute la filière. L’objectif est de réussir 
la transition sans perdre de capacité de 
stockage, sans perdre la qualité des pro-
ductions, et sans affecter outre mesure les 
marges au sein de la filière ni la compétiti-
vité des produits finis belges à l’export. Le 
secteur veut ainsi démontrer sa capacité à 
s’adapter à l’évolution de la législation et à 
la transition indispensable vers une agricul-
ture et une activité agro-alimentaire tou-
jours plus durable. 

Un volet d’action de Belpotato sera dédié 
à la représentation de la filière. La pomme 
de terre est soumise à de multiples législa-
tions européennes, fédérales et régionales 
et est de plus souvent attaquée dans l’opi-
nion publique sur le terrain de la durabilité environnementale. Mais elle prend aussi une place 

considérable dans l’agriculture et génère une plus-va-
lue importante pour l’agro-alimentaire alimentaire 
belge (en particulier en termes d’exportations). L’ob-
jectif de Belpotato sera donc d’assurer indirectement 
une représentation efficace de la filière auprès des 
structures publiques et privées dont l’action et les dé-
cisions concernent directement les enjeux de la 
pomme de terre. Concrètement, cela passe par une 
répartition des tâches de représentation entre les dif-
férentes composantes de Belpotato auprès des diffé-
rents niveaux de pouvoir et/ou des structures belges et 
étrangères du secteur, par une participation active de 
Belpotato aux dossiers traités par les pouvoirs publics, 
par l’harmonisation des informations sensibles à com-
muniquer aux politiques, et par une communication 
cohérente vers les médias. 
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Enfin les conditions de réception des pommes de terre seront abordées avec comme objectif 
de contribuer à la transparence de 
l’évaluation de la qualité des 
pommes de terre industrielles par la 
communication des méthodes / 
équipements / moyens mis en 
œuvre par les acheteurs, par 
l’adoption de protocoles clairs et 
univoques, et par la transmission ra-
pide et structurée des résultats. Il 
s’agit aussi de faciliter le règlement 
des litiges. 

Cette liste n’est pas exhaustive, et 
d’autres thématiques pourront être 
abordées selon les besoins du secteur et les situations réelles. 

Belpotato.be a décidé de mettre en route sans délai 3 groupes de travail (dont la composition 
est en cours d’élaboration) sur les relations contractuelles et les normes de réception des 
pommes de terre, sur le dossier CIPC, et sur l’approvisionnement des marchés en plants, afin 
d’obtenir des résultats probants dès 2020. A suivre donc… 

Pour tout contact : 

- Secrétariat Belpotato.be Wallonie : Pierre Lebrun – pierre@belpotato.be 
- Secrétariat Belpotato.be Flandre : Kurt Cornelissen – kurt@belpotato.be  
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INFO-TECHNIQUE 

Résultats et conclusion de l’essai démonstratif de cloisonnement d’inter-
buttes. 

Pierre Ver Eecke 

Introduction 

La FIWAP a réalisé un essai démonstratif de 
cloisonnement inter-buttes en juin 2019. 
La parcelle de cet essai se situait à Marche-
Les-Ecaussinnes, dans l’entité d’Ecaussinnes 
(Hainaut). 
La parcelle choisie possédait beaucoup 
d’atouts pour des essais d’érosion et de ruis-
sellement. 
En effet elle possédait une double pente en 
forme de U sur sa longueur et une pente 
identique sur sa largeur ce qui nous a permis 
de comparer différentes machines côte à 
côte. Sa double pente nous permettait 
également de réaliser d’autres essais en 
plus du cloisonnement. Le point le plus bas 
de la parcelle (exutoire pour les eaux) était 
un petit pré et un bosquet. De cet avan-
tage nous avons voulu comparer l’intérêt 
d’une trancheuse à mi-hauteur de la pente 
par rapport au passage simple d’un trac-
teur (dans le but de guider les eaux de ruis-
sellement vers un exutoire). 
 

Nous avons comparé 6 chantiers de planta-
tion de pommes de terre tous équipés d’un 
système anti-érosion sauf un, pris comme té-
moin. Il s’agissait des marques ou des sys-
tèmes de (par ordre alphabétique) : AVR, 
COTTARD, DEMA CONSTRUCT, HYDRO BUTTE 
(Mr. Wéry), MIEDEMA DEWULF. 
La parcelle a été préparée la veille afin de 
ne pas perturber la plantation. La planta-
tion a été réalisée le 16 mai 2019 en trois ré-
pétitions côte à côte. L’objectif de l’essai 

était de voir quel système résisterait le mieux 
à des épisodes pluvieux. Pour cette raison la 
capacité initiale de rétention n’a pas été 
mesurée. Le 19 mai 2019 une pluie de 6 mm 
a arrosé la parcelle. 
Nous voulions également voir si le fait de 
faire une tranchée en travers des buttes 
provoquerait un salissement ultérieur. C’est 
pour cette raison que nous avons choisi de 
laisser l’agriculteur faire son désherbage 
avant de réaliser la tranchée. Le 27 mai 
2019 nous avons réalisé les tranchées. Le 31 
mai 2019 une pluie de 7 mm est tombée, sui-
vie le 04 juin 2019 par une autre de 7 mm. Le 
06 juin un orage de 20 mm a eu lieu. Le 07 
juin 2019 les premières pommes de terre ont 
levé. Entre le 06 juin et le 10 juin 2019, 6 mm 
sous forme de pluie ont été comptabilisés. 
Le 11 juin 2019 nous avons décidé de calcu-
ler les volumes de rétention encore effi-
caces après l’orage du 06 juin 2019. L’idéal 
est de mesurer cette capacité de rétention 
une fois que la végétation est bien dévelop-
pée (c’est elle qui prend alors le relais pour 
lutter contre le ruissellement et l’érosion) 
mais la capacité de rétention de certaines 
modalités avait déjà fortement diminué et 
nous avons décidé de ne pas attendre. 
Le 12 juin 2019 un orage de 12 mm s’est 
abattu sur la parcelle. Ensuite, du 13 juin 
2019 au 23 juin 2019 22 mm sont tombés sous 
forme de pluie. Total des précipitations : 80 
mm. 

Caractéristiques de chaque machine : 

AVR : Distance entre 2 diguettes : 130 cm 

Avantages Inconvénients 
 Léger  Diguettes courtes 
 Peu encombrant  Diguettes pas hautes 
 Poser sans risque  Faible résistance en cas d’orage 
 Peu dérangeant pour l’arrachage  Faible capacité de rétention 
 Variation de pression sur le ressort  Forme et inclinaison de la palette 
 Dent dans l’entre buttes  Passage pulvé tout ou rien 
 Nombre variable de diguettes / hectare  
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Photo 1 : Planteuse AVR équipée 

 
COTTARD : Distance entre 2 diguettes : 133 cm 

Avantages Inconvénients 
 Diguettes longues  Lourd 
 Diguettes hautes  Encombrant 
 Haute résistance aux orages  Provoque de l’inconfort lors de l’arra-

chage  Grande capacité de rétention 
 Pose sur le béton sans risque  
 Nombre fixe de diguettes / hectare  

 

Photo 2 : Système Cottard 
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DEMA CONSTRUCT : Distance entre 2 diguettes 130 cm 

Avantages Inconvénients 
 Léger à acceptable  Diguettes courtes 
 Peu encombrant  Pas de dents dans l’entre butte 
 Poser sur béton sans risque  Forme de la palette 
 Pression sur les palettes  Capacité de rétention moyenne 
 Diguettes hautes  
 Nombre de diguettes variables  

 

Photo 3 : Système Dema Construct 

 
 

HYDRO BUTTE : Distance entre 2 diguettes : 150 cm 

Avantages Inconvénients 
 Acceptable à lourd  Diguettes coutres 
 Encombrement acceptable  Les 5 en même temps 
 Pose sue béton sans risque  Passage pulvé tout ou rien 
 Dent dans l’entre buttes  
 Hauteur de la diguette réglable  
 Bonne capacité de rétention  
 Bonne résistance aux orages  
 Diguettes hautes  
 Nombre variable de diguettes / hectare  
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Photo 4 : Système Hydro-Butte 

 
 

MIEDEMA DEWULF : Distance entre 2 diguettes 135 cm 

Avantages Inconvénients 
 Léger  Diguettes courtes 
 Peu encombrant  Diguettes pas hautes 
 Rotation fixe danger lors de la pose sur le 

béton 
 Faible capacité de rétention 
 Forme de l’inclinaison de la palette 

 Peu dérangeant pour l’arrachage  Passage pulvé tout ou rien 
 Nombre variable de diguettes / hectare  Faible résistance aux orages 

 
 

Photo 5 : Système Miedema 

 
 

Pour le système COTTARD l’intervalle entre 2 
diguettes est non réglable. Pour les autres 
systèmes, il est possible de faire varier cette 
distance car elles sont entraînées par voie 
hydraulique. Cela permet de ne pas faire 

de diguettes dans le passage du pulvérisa-
teur. Cela permet également d’augmenter 
l’intervalle entre 2 diguettes si la parcelle est 
relativement plate ou de réduire cet inter-
valle si la parcelle est en forte pente. 
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Quelques chiffres par systèmes (moyennes des trois répétitions). 

 

Conclusions et remarques des différents systèmes. 

Le système AVR et MIEDEMA sont difficile-
ment améliorables alors qu’ils possèdent 
malheureusement les plus faibles capacités 
de rétention. Le système COTTARD reste la 
machine la plus performante en termes de 
capacité de rétention d’eau après une pé-
riode pluvieuse. (14,25 mm de précipitation) 
Le système HYDRO BUTTE est juste après 
avec 12,5 mm. Ce système combine à la 
fois efficacité des diguettes et un poids ac-
ceptable à lourd. Le système DEMA CONS-

TRUCT est à mi-chemin entre les deux pre-
miers et les deux derniers. Ce système est ré-
cent et demande encore quelques amélio-
rations. La forme des palettes doit être plus 
trapézoïdale. La forme de l’excentrique qui 
gère la levée, le temps mort et la descente 
de la palette, la hauteur du point mort haut, 
le placement d’une dent vibrante. Une fois 
ces modifications réalisées, ce système 
pourrait rejoindre le groupe de tête et en 
tout cas approcher les 10 mm de rétention. 

En ce qui concerne la trancheuse 

Avantages Inconvénients 
 Etroit  Ecoulement dirigé par l’homme 
 Profond  
 Ne se bouche pas  
 Casse la longueur de la pente  
 Peu d’érosion  
 Butte de terre à côté  

 

L’intérêt de cette machine est multiple. Elle 
permet de collecter des eaux de ruisselle-
ment provenant des diguettes qui débor-
dent ou de ruissellement des entre buttes 
non cloisonnées. 
On peut réaliser la tranchée à mi pente 
avant que les eaux n’aient eu le temps de 
prendre de la vitesse. C’est la vitesse de 
l’eau en surface qui provoque l’érosion (par 
l’arrachement des particules de terre et leur 
mise en suspension dans l’eau). La tranchée 
est étroite et profonde.  
Etroite : elle ne provoque pas de secousse 
lors du passage du pulvérisateur.  
Etroite : elle ne se bouche pas car le débit 
est important au vu de sa petite section (10 
cm de large 30 cm de profondeur). 

Profonde : cela permet de contrecarrer 
certaines contres pentes du relief. 
Profonde : on réalise une tranchée jusque 
l’argile +/- 30 cm ; de ce fait le fond de la 
tranchée est très bien stabilisé, pas de 
risque d’érosion. 
Cette technique permet aussi d’évacuer 
des eaux (pour cela il faut connaître la to-
pographie de la parcelle) qui s’accumulent 
dans les bas-fonds et ainsi réduire les zones 
non récoltables. 
Cette technique convient idéalement en 
complémentarité des diguettes, car elle est 
capable d’évacuer de l’eau excédentaire 
de la parcelle sans provoquer ou presque 
de l’érosion. 

Remerciements 

La Fiwap remercie tous les agriculteurs qui ont participé volontairement à la réalisation de cet 
essai. 

Constructeur
Nbre diguettes 

par hectare
Litres par diguette

Coefficient 

correcteur

Mm d’eau retenus 

par hectare

AVR 10.250 4+5=9/2 = 4,50 l/diguette 1,025 4,5* 1.025 = 4,60 mm

COTTARD 10.000 13,5+15=28,5/2 = 14,25 l/diguette 1,000 14,25* 1.000 = 14,25 mm

DEMA CONSTRUCT 10.250 6,5+4,5=11/2 = 5,50 l/diguette 1,025 5,5* 1.025 = 5,64 mm

HYDRO BUTTE 8.900 16,5+11,5=28/2 = 14,00 l/diguette 0,890 14* 0.890 = 12,50 mm

MIEDEMA 9.800 2,5+4,5=7/2 = 3,50 l/diguette 0,980 3,5* 0.980 = 3,40 mm

Témoin pas de diguettes effectuées
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INFO-ECONOMIQUES 

Les marchés ces derniers mois et les principales statistiques 

Pierre Lebrun et Dominique Florins

Figure 1 : Prix de la pomme de terre industrielle sur les différents marchés libres des pays NEPG (source : NEPG) : 

 
 

 
 

 

 

 

 

Belgique : (source : Fiwap/PCA). 
•  Bintje, 35mm+, fritable, vrac, départ, min 360 g/5 kg PSE, min 60 % 50 mm+, chargé sur camion, hTVA.  
•  Fontane, 35mm+, fritable, vrac, départ, min 360 g/5 kg PSE, min 60 % 50 mm+, chargé sur camion, 

hTVA. 
France : (source : RNM) 

•  Bintje, bassin Nord, non lavée, 360g/5 kg PSE, tout venant 35mm +, fritable, hors TVA  
•  Fontane, bassin Nord, non lavée, 360g/5 kg PSE, tout venant 35mm +, fritable, hors TVA  

Allemagne : Fontane ou Challenger, 40mm+, min 360 g/5 kg PSE, fritable, vrac, départ, hTVA. (source : 
Reka Rhénanie) 

Pays-Bas : Catégorie 1, 40 mm+, fritable, à destination NL/B/D, vrac, départ, hors TVA (source: Potato NL). 
Index Pomme de terre industrielle frite (AMI) :  Calculé sur base des cotations belges, françaises, néerlan-

daises et allemandes. 
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En Belgique (sources : Fiwap) : 

Animation des marchés en janvier, stabilisation en février, stocks considérables… et 
puis arriva le Covid-19 ! 

Figure 2 et 3 : Prix de la pomme de terre industrielle en 
Belgique (source : Fiwap / PCA) : 

Les cotations Fiwap/PCA le montrent claire-
ment : la demande s’est réveillée en janvier, 
tant du côté de l’export (surtout animé par 
les opérateurs hollandais) que de l’industrie 
(avec quelques gros achats faits par les 
usines belges), ce qui a poussé les cours vers 
le haut jusqu’à un niveau proche des prix de 
contrats : de l’ordre de 14,00 €/q dès mi-jan-
vier et tout au long de février, avec des prix 
supérieurs en qualité « Bintje épluchage » 
jusqu’à 16,00 €/q ponctuellement. Fontane 
par contre est restée imperturbablement à 
14,00 €/q, sans demande très active, mais 
sans offre excessive, même après l’an-
nonce de stocks 
considérables éva-
lués début février 
en Allemagne, Bel-
gique et France. 
Début mars, une 
certaine impa-
tience s’est ressen-
tie côté produc-
teurs, avec une 
offre plus pressante 
face à une de-
mande plus ré-
duite du fait d’un 
moindre com-
merce d’export. Le 
Covid-19 et toutes 

les perturbations sur l’éco-
nomie mondiale qui y sont 
liées sont venus dégrader 
l’ambiance d’abord, et le 
commerce d’export en-
suite, entraînant une dé-
gringolade des cours vers 
10,00 €/q mi-mars. L’incerti-
tude est totale quant à la 
suite de la saison, les con-
séquences réelles directes 
et indirectes sur les trans-
ports et les consommations 
de (produits de) pommes 
de terre n’étant pas prévi-
sibles à l’échelle plané-
taire. Au 10 mars, peu d’in-

formations précises filtraient côté usines, et 
même si des rumeurs de moindre activité et 
d’accumulation de produits finis étaient 
perceptibles, aucun fait ni chiffre avéré 
n’était réellement disponible. Les regards se 
tournaient surtout sur le transport interconti-
nental par container qui détermine grande-
ment l’écoulement des frites surgelées vers 
le grand export. Mais les perturbations 
éventuelles du transport terrestre, et surtout 
les fermetures de l’Horeca dans plusieurs 
pays d’Europe pénalisent aussi la consom-
mation et les ventes en UE-27. Une période 
très difficile et inédite attend donc le sec-
teur de la pomme de terre. 
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Les chiffres d’export belge (source Eurostat – Compilation Fiwap) : 

Figure 4 : Export mensuel belge de produits transformés (source : Eurostat – compilation Fiwap) : 

 
Tableau 1 : Expéditions et exportations belges de produits transformés (source Eurostat – compilation Fiwap) 

Destination  
(en t) 

Du 01/08/17 
au 30/11/17 

Du 01/08/18 
au 30/11/18 

Du 01/08/19 
au 30/11/19 Evolution 

France 155.838 165.178 167.734 1,5% 
Royaume-Uni 123.163 132.468 151.428 14,3% 
Pays-Bas 118.710 112.747 130.110 15,4% 
Espagne 48.292 51.443 57.840 12,4% 
Allemagne 47.156 50.473 55.271 9,5% 
Italie 32.623 35.620 34.839 -2,2% 
Pologne 17.829 22.681 22.849 0,7% 
Irlande 16.548 18.813 19.139 1,7% 
Portugal 14.067 15.572 15.409 -1,0% 
Grèce 11.032 13.168 12.705 -3,5% 
Danemark 7.084 9.311 9.726 4,5% 
Autres EU-28 40.047 46.275 44.769 -3,3% 
Total EU-28 632.389 tonnes 673.749 tonnes 721.819 tonnes 7,1% 
Arabie Saoudite 24.405 38.543 37.489 -2,7% 
Brésil 35.510 30.008 36.542 21,8% 
Etats-Unis 1.913 17.036 30.896 81,4% 
Chili 16.963 22.163 25.222 13,8% 
Jordanie 7.927 13.504 16.372 21,2% 
Colombie 7.144 10.634 13.955 31,2% 
Japon 8.917 9.976 9.331 -6,5% 
Malaisie 5.035 8.974 7.813 -12,9% 
Philippines 5.481 10.026 7.638 -23,8% 
Afrique du Sud 3.260 8.819 7.617 -13,6% 
Chine 7.260 16.435 7.473 -54,5% 
Autres 75.144 95.943 117.385 22,3% 
Total hors EU-28 198.959 tonnes 282.061 tonnes 317.733 tonnes 12,6% 

Total 831.348 tonnes 955.810 tonnes 1.039.552 tonnes 8,8% 
 

Les 4 premiers mois de la saison en cours 
montrent encore et toujours de fortes 
hausses de l’export belge de produits finis : 

+5,3 % en août, +9,8 % en septembre, + 17 % 
en octobre, + 2,1 % en novembre. Plus d’1 
million de tonnes de « frites » sont ainsi sorties 
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du Royaume en 4 mois, soit 83.500 tonnes 
de plus que la saison précédente (+8,8 %) ! 
Le retour à des niveaux de prix plus « nor-
maux » après la saison exceptionnelle 2018-
2019 a redonné une compétitivité certaine 
aux produits belges sur nombre de marchés 
étrangers. 

Sur les 12 derniers mois enregistrés par 
Statbel, la Belgique aura exporté 2.965.000 
tonnes de produits finis, contre 2.563.000 
tonnes sur les 12 mois précédents, soit une 
progression de 16 % (soit 400.000 tonnes !).  

Durant les 4 premiers mois de la saison, les 
ventes de produits belges vers les autres 
Etats-Membres de l’UE-28 ont progressé de 

7,1 % à 721.819 tonnes. Les principaux clients 
restent la France, le Royaume-Uni et les 
Pays-Bas. L’Espagne et l’Allemagne pro-
gressent fortement pour passer la barre des 
50.000 tonnes et compléter le top-5. L’ex-
port vers les pays tiers atteint 317.733 tonnes, 
en hausse de 13 %. Les principaux acheteurs 
restent l’Arabie Saoudite malgré un léger 
recul et le Brésil qui progresse de plus de 22 
%. Les Etats-Unis bondissent à la 3ème place 
(!!) avec près de 31.000 tonnes importées 
sur 4 mois, en hausse de plus de 80 % ! L’ex-
port vers l’Asie prend un sérieux coup dans 
l’aile avec des reculs considérables (de 6,5 
% à 55 % !) vers le Japon, la Malaisie, les Phi-
lippines et la Chine. 

Exportations / expéditions belges de pommes de terre fraîches :  

Tableau 2 : Exportations et expéditions belges de pommes de terre fraîches (source Eurostat) :  

Destination 
(en t) 

Du 01/08/18 
au 30/11/18 

Du 01/08/19  
au 30/11/19 

Evolution 
L’export belge de 
pommes de terre fraîche 
a beaucoup mieux fonc-
tionné en début de saison 
2019/2020 par rapport à 
la saison précédente, 
grâce à une meilleure dis-
ponibilité de marchan-
dise et à des prix moins 
élevés. La figure 4 ci-des-
sous montre que l’export 
total sur 4 mois dépasse 
toutes les 6 précédentes 
années. 

Pays-Bas 197.483 294.187 49,0% 
France 48.666 63.565 30,6% 
Allemagne 4.662 11.264 141,6% 
Pologne 62 5.282 8419,4% 
Roumanie 0 2.804 - 
Luxembourg 1.476 1.404 -4,9% 
Royaume-Uni 1.369 648 -52,7% 
Autres EU-28 658 613 -6,8% 
Total EU-28 254.376 379.767 49,3% 
Sénégal 290 2.377 719,7% 
Arabie Saoudite 0 1.966 - 
Hors EU-28 1.148 7.134 521,4% 
Total 255.524 tonnes 386.901 tonnes 51,4% 

 

Toutes les destinations principales ont pro-
gressé, les plus gros volumes étant orientés 
vers les Pays-Bas (qui absorbent plus de 75 
% des volumes) et la France (plus de 15 %). 

Les progressions vers l’Allemagne, la Po-
logne et le Sénégal indiquent les possibilités 
réelles de commerce en pomme de terre 
fraîches emballées.  

Figure 5 : Export mensuel belge de pommes de terre fraîches (source : Eurostat – compilation Fiwap) : 
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Importations / introductions belges de pommes de terre fraîches 

Tableau 3 : Introductions et importations belges de pommes de terre fraîches (source Eurostat) :  

Origine  
(en t) 

Du 01/08/17 
au 31/07/18 

Du 01/08/18 
au 31/07/19 

Evolution 
Les importations sont à nou-
veau plus importantes, et elles 
proviennent quasi intégrale-
ment de nos 3 voisins : France 
(en recul (?)), Pays-Bas (en 
très forte hausse (?)) et Alle-
magne. L’essentiel de ces 
pommes de terre sont utilisées 
par les usines belges de trans-
formation. 

France 500.256 439.261 -12,2% 

Allemagne 120.848 389.379 222,2% 

Pays-Bas 217.030 272.886 25,7% 

Royaume-Uni 8.957 25.645 186,3% 

Espagne 6.181 3.153 -49,0% 

Italie 1.251 1.310 4,7% 

Chypre 2.795 476 -83,0% 

Autres EU-28 547 420 -23,2% 

Total EU-28 857.865 1.132.530 32,0% 

Hors EU-28 2 0 -100,0% 

Total 857.867 tonnes 1.132.530 tonnes 32,0% 
 

Figure 6 : Import mensuel belge de pommes de terre de consommation (source : Eurostat – compilation Fiwap) : 

 
La balance export – import se creuse donc 
encore et toujours. Sur les 4 premiers mois de 
la saison, la Belgique a été importatrice 
nette de près de 750.000 tonnes de 
pommes de terre fraîches, soit 24 % de plus 

que lors de la saison précédente, et près du 
double de la moyenne des 3 dernières an-
nées ! Plus que jamais la Belgique dépend 
des productions des pays limitrophes. 

Figure 7 : Balance belge import – export de pommes de terre fraîches (source : Eurostat – compilation Fiwap) : 
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Aux Pays-Bas : (sources : NAO, POA, Phaff Export Marketing) : 

 

Statistiques hollandaises :  

Transformation industrielle :  

Tableau 4 : Transformation industrielle hollandaise (source : NAO) : 

Décembre 
Tonnage 
total de 

pdt utilisé 

Transformé en 
Produits 
précuits 

Autres 
produits 

2019 317.500 145.900 29.300 
2018 275.800 121.800 27.400 

 

En décembre dernier, les usines hollan-
daises ont utilisé 41.700 tonnes de pommes 
de terre de plus qu’en décembre 2018, soit 
un approvisionnement en hausse de 15 %. 
Cette hausse des volumes transformés se re- 

trouve davantage dans les produits précuits 
(+20 %) que dans les autres produits (+6,9 %). 
La saison est assez inégale pour l’industrie 
hollandaise puisque cette hausse en dé-
cembre succède à 2 mois de moindre acti-
vité, alors qu’août et septembre avaient été 
meilleurs qu’en 2018. 
Sur les 12 derniers mois enregistrés, l’activité 
reste en recul de 3,7 % avec 3,864 millions 
de tonnes utilisées, contre un peu plus de 4 
millions de tonnes en 2018/2019. 

 

Tableau 5 : Transformation industrielle hollandaise sur les 12 derniers mois (source : NAO) :  

 2018/2019 2019/2020 Evolution 
Janvier 339.100 307.900 -9,2 % 
Février 323.000 318.500 -1,4 % 
Mars 360.500 331.300 -8,1 % 
Avril 367.200 329.800 -10,2 % 
Mai 357.400 327.000 -8,5 % 
Juin 356.000 296.700 -16,7 % 
Juillet 304.600 268.500 -11,9 % 
Août 279.100 345.000 23,6 % 
Septembre 342.600 345.800 0,9 % 
Octobre 370.500 364.000 -1,8 % 
Novembre 336.500 311.500 -7,4 % 
Décembre 275.800 317.500 15,1 % 
Total 4.012.200 tonnes 3.863.500 tonnes -3,7 % 
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Exportations / expéditions hollandaises de pommes de terre fraîches (source : NAO) :  

Tableau 6 :  Expéditions / exportations hollandaises de pomme de terre fraîche et industrielle (source : NAO) : 

En tonnes 
Récolte 2018 
au 31 janvier 
2019  

Récolte 2019 
au 31 janvier 
2020 

Evolution 
Export total en progression 
de11 % grâce à un bon com-
merce vers tous les blocs de 
destination (EU-28, Europe hors 
EU-28, pays tiers). Le niveau plus 
raisonnable de prix a permis à 
plusieurs pays d’acheter des 
pommes de terre hollandaises 
en quantités considérables de-
puis le début de la saison : plus 
de 7.000 tonnes vers la Pologne 
ou la Roumanie, plus de 13.000 
tonnes vers la Côte d’Ivoire, 
plus de 25.000 tonnes vers le Sé-
négal, plus de 33.000 tonnes 
vers les Amériques et plus de 
6.000 tonnes vers l’’Asie.00 
tonnes vers l’Asie. 

Belgique 255.804 226.845 -11 % 

Allemagne 32.353 60.331 +86 % 

France 21.274 26.540 +25 % 

Italie 10.450 12.518 +20 % 

Suède 7.177 9.829 +37 % 

Pologne 262 7.473 +2752 % 

Roumanie 736 7.310 +893 % 

Danemark 4.586 6.266 +37 % 

Autres 15.907 13.944 -12 % 

Total UE-28 348.549 tonnes 371.056 tonnes +6,5 % 

Autres Europe 1.308 3.899 +198 % 

Total Europe 349.857 tonnes 374.955 tonnes +7,2 % 

Afrique 53.372 67.941 +27 % 

Amériques 30.810 33.237 +7,9 % 

Asie 607 6.061 +899 % 

Total général 434.646 tonnes 482.194 tonnes +11 % 
 

Exportations / expéditions hollandaises de plants de pomme de terre (source : NAO) :  

En tonnes 
Récolte 2018 au 
31 janvier 2019 

Récolte 2019 au 
31 janvier 2020 

Evolution 
Tableau 7 :  Expéditions / exportations 
hollandaises de plants de pomme de 
terre (source : NAO) : 

 

Italie 22.994 28.210 +23 % 

Espagne 25.014 26.190 +4,7 % 

Allemagne 15.522 16.860 +8,6 % 

Portugal 13.263 13.398 +1,0 % 

Royaume-Uni 6.562 7.095 +8,1 % 

Grèce 6.906 7.093 +2,7 % 

Chypre 5.164 5.113 -1,0 % 

Hongrie 2.873 4.443 +55 % 

France 9.083 4.285 -53 % 

Belgique 4.758 3.058 -36 % 

Autres UE-28 9.590 12.086 +26 % 

Total UE-28 121.729 127.831 +5,0 % 

Reste Europe 8.251 10.306 +25 % 

Total Europe 129.980 138.137 +6,3 % 

Cuba 8.651 14.176 +64 % 

Autres Amériques 5.745 6.157 +7,2 % 

Total Amériques 14.396 20.333 +41 % 

Iraq 12.163 18.703 +54 % 

Israël 14.984 16.339 +9,0 % 

Syrie 10.021 16.167 +61 % 

Arabie Saoudite 17.052 14.545 -15 % 

Liban 12.328 11.335 -8,1 % 

Pakistan 4.554 6.016 +32 % 

Autres Asie 11.829 15.137 +28 % 

Total Asie 82.931 98.242 +19 % 

Algérie 69.394 75.480 +8,8 % 

Egypte 28.154 31.246 +11 % 

Maroc 18.825 26.051 +38 % 

Libye 9.595 9.051 -5,7 % 

Soudan 7.221 5.069 -30 % 

Autres Afrique 3.540 5.375 +52 % 

Total Afrique 136.729  152.272 +11 % 

Total général 364.036 tonnes 408.984 tonnes +12 % 
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En France : sources : SNM Lille, CNIPT (Pdt Hebdo) : 

 Statistiques françaises : 

Transformation industrielle 

(source : GIPT via UNPT 

/CNIPT) :  

Les usines françaises ont travaillé 
729.000 tonnes de pomme de 
terre entre le 1er juillet et le 31 jan-
vier 2020, soit un tonnage stable 
par rapport à la même période 
2018/2019. Sur cet approvisionne-
ment, 76 % étaient contractuali-
sés.  
 

Export de pommes de terre de consommation : très bonnes performances 

Tableau 5 : Exportation de pommes de terre fraîches (source : Douanes via CNIPT et UNPT) : en tonnes : 

En tonnes Du 01/08 au 
31/12/2017 

Du 01/08 au 
31/12/2018 

Du 01/08 au 
31/09/2019 

Evolution 

Espagne  198.373 197.701 215.337 +8,9 % 
Belgique 128.932 195.233 164.067 -16 % 
Italie 123.714 95.070 126.137 +33 % 
Portugal 39.571 42.745 37.002 -13 % 
Allemagne 28.082 36.683 34.983 -4,6 % 
Pays-Bas 23.502 25.088 21.729 -13 % 
Grèce 11.577 22.751 13.217 -42 % 
Pays de l’Est * 38.514 27.691 56.284 +103 % 
Autres 49.719 38.791 24.489 -37 % 

dont péninsule arabique 20.803 13.033 9.886 -24 % 
Total campagne 641.984 tonnes 681.753 tonnes 693.245 tonnes + 1,7 % 

*= Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Pologne, Rép. Tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie et Slovénie.  

En volume, les exportations françaises ont 
progressé en décembre 2019, de +1% com-
paré au même mois de l’année précé-
dente, tirées notamment par la croissance 
des flux vers l’Europe de l’Est et, dans une 
moindre mesure, vers l’Italie. Les exporta-
tions ont atteint 201.239 tonnes en dé-
cembre 2019 et plus de 693.000 tonnes (+ 
2%) en cumul depuis le début de la cam-
pagne 2019-2020. 

L’offre française, dans la continuité des pré-
cédents mois, est en croissance en volume 
vers l’Italie : +8 % en décembre 2019 sur un 
an. Les importations italiennes devraient 
s’accélérer sur les prochaines semaines, no-
tamment sur la période de février à avril qui 
correspond habituellement à un pic des 
achats des importateurs locaux.  

Les ventes françaises sont également perfor-
mantes vers l’Europe de l’Est (+87 % en vo-
lume). Les exportations sont particulièrement 
actives sur ce mois vers la Roumanie (9536 t 

/+781 %), la Hongrie (4051 t /+28 %), la Tché-
quie (3200 t /+13 %) et la Slovaquie (2956 t 
/+40 %). En revanche, le niveau des ventes 
reste modéré vers la Pologne (566 t /+1 %) où 
la France est fortement concurrencée par 
l’Allemagne.  

Auprès des autres partenaires, les exporta-
tions françaises sont en recul vers l’Espagne 
(-11 % en volume). Les opérateurs espagnols 
ont profité de stocks conséquents issus de la 
récolte locale 2019 (en hausse de +12,8 % 
par rapport à 2018). Le ratio qualité-prix a 
également été un facteur impactant sur cer-
taines offres françaises proposées à l’Es-
pagne. D’autres pays ont également réduit 
la voilure, comme le Portugal (-20%) et la 
Grèce (-23%).  

En valeur, l’export français 2019/2020 au 31 
décembre totalisait une valeur de 179,9 mil-
lions d’euros, en recul de 11 % par rapport à 
la saison 2018/2019 dopée par les prix très 
élevés. 
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Le commerce d’import-export à l’échelle du NEPG (source : NEPG) : 

Pierre Lebrun 

Produits transformés : Belgique et Pays-Bas dominent largement : 

Les 5 pays NEPG (Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne et Pays-Bas) constituent le 
cœur de la production et de la valorisation de la pomme de terre européenne. Le commerce 
d’expédition et d’introduction entre ces 5 pays est intense (voir dans les statistiques nationales 
d’import / export). 

En matière de produits trans-
formés, si on somme la ba-
lance nationale de chacun 
des 5 pays, on obtient une ba-
lance NEPG de l’ordre de 1,45 
millions de tonnes (voir figure 9) 
pour la période de juillet à no-
vembre 2019, essentiellement 
« alimentée » par la Belgique 
(+1,04 millions de tonnes) et les 
Pays-Bas (+700.000 tonnes), les 
3 autres pays étant importa-
teurs nets de produits transfor-
més (dont la Grande-Bretagne 
à -200.000 tonnes). Cette ba-
lance NEPG ne cesse de 
croître. 
Figure 9 : Balance export – import du 
NEPG en produits transformés (frais et 
surgelés) (source : Eurostat – compilation NEPG) : 
 

Il est intéressant de remarquer 
que cette balance nette se par-
tage de plus en plus équitable-
ment entre les destinations intra-
EU-28 et les pays tiers, comme le 
montre la figure 10. Le ratio a 
évolué ces dernières années 
pour atteindre sur la période juil-
let à novembre un ratio de 53 % 
vers les Etats membres EU-28 et 
47 % vers les pays tiers, alors qu’il 
était de 60/40 en 2013. Les mar-
chés des pays tiers se dévelop-
pent donc plus vite que le mar-
ché communautaire. 
Figure 10 : Balance export – import du 
NEPG en produits transformés (frais et 
surgelés) entre destinations intra-EU28 
(en bleu) et pays tiers (en jaune) 
(source : Eurostat – compilation NEPG) : 

 

En matière de pommes de terre fraîches, les 
situations sont très contrastées entre les 
membres NEPG puisque l’Allemagne et la 
France sont largement exportatrices nettes, 

la Belgique et les Pays-Bas importateurs 
nets, et la Grande-Bretagne quasi neutre 
(voir figure 11) : 
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Figure 11 : Balance export – import de pommes de terre fraîches pour chacun des pays NEPG (source : Eurostat – 
compilation NEPG) : 

 

Le NEPG reste globalement exportateur net 
de pommes de terre (voir figure 12), mais la 
tendance est à la baisse de cette valeur. En 
2018/2019, sur la période juillet à novembre, le 
solde était quasi nul. Si cette tendance se con-
firme sur une saison complète, cela signifie 
que le NEPG devra à court terme trouver des 
sources extérieures de pommes de terre (Po-
logne ?) pour couvrir ses besoins. 

 
 

 

Figure 12 : Balance export – import de pommes de terre 
fraîches pour le NEPG (source : Eurostat – compilation 
NEPG : 
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Les coûts de production 2019. Les chiffres du PCA (B) et du NAV (NL) 

Daniel Ryckmans 

PCA 

Introduction 

Début 2019, Ilse Eeckhout du PCA (Interpro-
vinciaal Proefcentrum voor de Aardap-
pelteelt) avait établi les coûts de produc-
tion 2018 et de conservation en pommes de 
terre… Pour la saison 2019, c’est à nouveau 
fait !  

Pour rappel, en 2018, les coûts départ 
champs en Fontane sur une terre louée à 
l’année* étaient estimés à 5.635 €/ha (hors 
marge de risque de 15 %) soit encore, pour 
une production moyenne de 40 t/ha, à 
14,08 €/qt. 

Si on ajoute à cela une prime de risque de 
15 % (tant qu’on n’a pas vidé un hangar 
non conservable, ou qui pourrit, on estime 
que cela est superflu), le coût de produc-
tion départ champ 2018 s’établissait à 16,20 
€/qt.  

Sur une terre en fermage (ou en propriété) 

les coûts sont moindres : 4.525 €/ha (11.31 
€/qt) et avec la prime de risque de 15 %, 
c’est 5.204 €/ha (13,01 €/qt). 

Certains producteurs estimeront peut-être 
qu’ils sont plus malins ou plus efficaces, ou 
qu’ils font des économies d’échelle… et 
que leurs coûts sont moindres que ceux 
énoncés ici… 

Réfrigération et irrigation augmentent les 
coûts… 

Si on stocke plus tard, sur juin – début juillet, 
les coûts sont bien évidemment plus élevés 
(frais de ventilation supplémentaires, éven-
tuels frais de réfrigération (plus courants 
qu’on ne le croit…), freinte plus élevée, tare 
plus élevée) !  

Irrigation : si on a irrigué l’été passé (que ce 
soit classiquement avec un enrouleur ou en 
faisant du transport d’eau), les coûts aug-
mentent également ! 

 

Les coûts de production en Fontane 2019, départ champ et sortie hangar. 

Dans les chiffres présentés initialement par 
Ilse Eeckhout, celle-ci reprend une location 
annuelle à 1.250 €/ha (ce qui nous semble 
trop bas par rapport à ce qui est réellement 
pratiqué). Nous avons repris une somme de 
1.500 €/ha qui semble plus réaliste. Et nous 
avons ajouté une marge de risque de 15 % 
(perte (ou très mauvaise production ou 
qualité) totale ou partielle de la production 
1 fois tous les 10 ans). 

Des coûts différents entre production sur 
terres en bail (fermage) et production sur 
terres louées à l‘année ! 

L’exercice du calcul des coûts de produc-
tion doit se faire idéalement en pondérant, 
par exploitation et par année, la part de 
pommes de terre produite sur des parcelles 
en fermage et celle sur parcelles louées à 
l’année (à des coûts dépassant parfois les 
2.000 €/ha). A chaque exploitation, une si-
tuation particulière, et un coût spécifique ! 

Prix sortie hangar en avril – mai (8 mois de conservation) 

En ce qui concerne les prix de revient de la 
conservation (8 mois de conservation, sur 
avril-mai), il faut compter autour de 4,50 
€/qt… Le poste le plus important concerne 
les amortissements (bâtiments, ventilation, 
équipement pour mise en stockage,…) 
avec une somme de 2,76 €/qt. Le second 
poste concerne l’énergie et la main 
d’œuvre. Il faut compter 0,74 €/qt. Soit 355 
€/ha pour une production de 48 t/ha. 

En cas d’utilisation d’anti-germes autres 
que le CIPC (huile de menthe (BioxM), 

Ethylène (Restrain,…), DMN (1,4 Sight)), le 
poste « anti-germes » peut être triplé ou 
quadruplé ! Certains producteurs ont effec-
tivement choisi dès 2018 ou 2019 de ne pas 
/ plus traiter au CIPC. Leurs coûts de conser-
vation ont donc dépassé les 4,50 € an-
noncé… 

De même, en cas de location d’un groupe 
froid d’appoint pour la fin de saison, (ou en 
cas d’investissements dans de l’isolation 
complémentaire et/ou d’une installation de  
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Tableau 1 : Coûts de Fontane, sur base d’une production sur une parcelle en location à l’année (PCA). 

réfrigération), de nouveaux coûts s’ajoutent 
à ceux présentés ici ! Qu’on se le dise ! 

Quelques remarques additionnelles présen-
tées par Ilse Eeckhout lors de la « Jaarverga-
dering » du PCA fin janvier 2020… 

- Plants : l’utilisation de calibres 28-35 mm re-
vient une 50 aine d’€ en moins/ha que le 
35-50 mm. Avec les avantages et les in-
convénients de chaque calibre. Par rap-
port aux moyennes pluriannuelles du prix 
du plant, les coûts 2019 sont (étaient) en 
baisse en moyenne de 160 €/ha ; 

- Engrais : la facture fumure est en moyenne 
de 430 €/ha (10 € en plus qu’en 2018), 
mais, selon qu’on utilise une « formule bon 
marché » (lisier + urée + chlorure de po-
tasse (= 167 €/ha)) ou une combinaison 
« haut de gamme » (DAP + Patentkali (= 
496 €/ha)) les coûts varient de 1 à 3. 

- Phytos : le coût des phytos est resté stable, 
voire a baissé légèrement. En 2020, ces 
coûts risquent par contre de fortement 
augmenter. 

- Evolution des coûts de production par 
quintal: pour les dernières années, on 
constate une lente « progression » (lire : 

2019 2018

Plants 1220 1060

Engrais 430 420

Phyto 740 750

Entreprise 570 570

autres côuts variables 110

Location annuelle* 1500 1500

275

85

400 390

100

Intérêts 175 170

Total départ champ 5.330 5.135 €/ha

13,0 12,5 €/heure

Main d’oeuvre ex champs: 40 x coût horaire (euro/ha) 520 500 €/ha

Total départ champ, travail inclus 5.850 5.635 €/ha

Marge de risque de 15% 878 845

Total général, M.O.** et marge risque compris 6.728 6.480 €/ha

Kilos nets payés (kg/ha) sur base rdt moyen par saison 48.000 40.000

14,02 16,20 €/100 kg

Amortissement (batîment, matériel et machines,...) 2,76 3,14

Perte de rente 0,01 0,03

Anti-germe 0,30 0,21

Perte de poids (6 %) 0,66 0,30

Energie/main d’oeuvre 0,74 0,74

4,47 4,42 €/100 kg

18,49 20,62 €/100 kg

**M.O.: pour mise en stockage et conservation: 12,75 h/ha x 13 €/h = 165,75 €/ha ou (si rdt de 48 t/ha) 0,74 €/qt

(source: PCA 2019 - Ilse Eeckhout (fév 2020) / traduction et modification (marge de risque): DR/Fiwap)

Entretien

Amortissement (excl. Infrastructure de stockage)

Autres coûts fixes

Main d’oeuvre ex champs: coût horaire

* 1.500 €/ha (alors que le PCA propose 1.250 €/ha) 

Frais ex champs (euro/ha), parcelle en location annuelle

Fontane

Total conservation

Conservation (euro/100 kg) sur base de 1000 t 

et prix départ champ (11€/qt en 2019 et 10 €/qt en 2018)

Mécanisation

Total départ champ

Total (culture et conservation)
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hausse !) des coûts de production / quintal 
(hors marge de risque !) :  
En Bintje : on passe de 8,72 €/qt en 2014 à 
10,40 €/qt en 2015, puis 11,59 €/qt en 2016. 
Il y a une baisse à 9,12 €/q en 2017 – suite 
aux rendements par ha historiquement 
élevés - puis une forte hausse en 2018 
(suite aux rendements/ha historiquement 

bas !), puis une baisse en 2019, grâce aux 
meilleurs rendements ; 

En Fontane : grâce aux meilleurs rende-
ments en 2019 (moyenne de 48 t/ha 
contre 40 t/ha), les coûts de production au 
quintal passent de 16,20 à 14,02 €/qt.

 

Des coûts complémentaires pour la saison 2020 – 2021 sont à prévoir ! Et ils sont loin d’être 
négligeables : 
1. Coûts du nettoyage du bâtiment et du matériel : nettoyage à sec (brossage et aspira-

tion, idéalement simultanée) et/ou à l’eau (chaude et à haute pression), que ce soit 100 % 
de main d’œuvre familiale ou un mélange entre travail propre et travail fait par des tiers. Pour 
un nettoyage fait exclusivement par une société tierce, on avance un surcoût de 0,40 €/qt 
(10.000 € pour un hangar de 2.500 t) sur 2020. 

Dans la pratique le plus gros du travail devrait pouvoir être fait par l’exploitant… Cela a néan-
moins un coût ! 
2. Aménagements et équipements du hangar : les hangars non isolés / non étanches, sans 

couloir technique et/ou sans gaines, devront, si on veut pouvoir thermonébuliser et conserver 
sur du moyen à long terme (mars à juin), être réaménagés et équipés. On avance (pour le 
« moussage » et l’étanchéification du bâtiment, pour la fabrication d’un couloir technique, 
pour l’achat de gaines demi-lunes, pour l’achat de sondes et de systèmes de pilotage auto-
matique,…) des coûts pouvant varier (suivant ce qu’on fait ou non) de 2,50 à 6,50 €/qt/an 
(pendant 10 ans) 

La conservation à partir de l’hiver 2020 – 2021 va donc coûter beaucoup plus cher ! A chacun 
de voir s’il sera utile ou non d’investir de telles sommes dans un vieux bâtiment, probablement 
contaminé par le CIPC de surcroît ! 
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NAV 

Tableau 2. Coût moyen de production de pommes de terre de consommation attendu pour la récolte 2020 en 
comparaison avec les récoltes 2013, 2014 et 2019 chez le producteur Frank Pieper* (prix en € htva/ha).  

sable argile

plants 1.000  1.000  1.000  1.000  1.250   1.250   1.250   1.250   
engrais 200     430     185     410     285      500     285      500      
phytos (anti-germinatifs compris) 700     700     720     720     925      925     975      975      
analyses sols et autres analyses (plantes 10       10       10       10       10        10       10        10        
intérêts / rente calculée 98       110     98       110     111      121     113      123      
autres coûts 50       50       50       50       50        50       50        50        
total frais spécifiques variables 2.058  2.300  2.063  2.300  2.631   2.856   2.683   2.908  2,0    1,8    

Coûts du travail (labour et autres travaux 
du sol, plant., frais. – butt., pulvéris., 
arrachage, débard. / transp.)

845     845     870     870     925      925     1.000   1.000   

Machines: amortissement et intérêts 
(rente)

525     600     525     600     525      600     525      600      

Machines: entretien 200     225     200     225     225      250     250      275      
Travaux par tiers (entreprise) 175     175     185     195     220      230     230      240      
Carburant (diesel, huile, etc) 230     260     250     280     275      310     290      325      
Total coûts des travaux 1.975  2.105  2.030  2.170  2.170   2.315   2.295   2.440  5,8    5,4    

fermage / intérêt de la terre / location de 
la terre et/ou charges foncières

1.200  950     1.250  1.000  1.250   1.250   1.250   1.250   

bâtiments / machines / bétons: 
amortissements et rente

180     180     180     180     180      180     180      180      

bâtiments / bétons : entretien et 
réparations

20       20       20       20       20        20       20        20        

Totaux terres et bâtiments 1.400  1.150  1.450  1.200  1.450   1.450   1.450   1.450  -     -    

Energie (électricité, gaz,…) 30       30       30       30       30        30       30        30        
Autres coûts généraux (e.a. assurances, 
téléphone, avis, comptable,…)

250     250     250     250     250      250     250      250      

Total autres coûts 280     280     280     280     280      280     280     280     -     -    

Divers (transport engrais organique) 100 -    -       100 -    -       100 -     50 -      100 -     50 -       
Total autres rendements 100 -    -       100 -    -       100 -     50 -      100 -     50 -       

Antigerminatifs 160     160     225      225     750      700      
amortissements et rente conservation 450     450     450      450     450      450      
entretien du hangar de conservation 60       60       100      100     100      100      
Nettoyage du hangar et du matériel 550      550      
Chargement des pommes de terre 75       75       85        85       85        85        
Coûts de l’énergie 215     200     225      225     225      225      
Totaux coûts de la conservation -       960     -      945     1.085   1.085   2.160   2.110  99,1   94,5  

Coûts totaux par ha de pommes de terre 5.613  5.835  5.723  5.950  6.431   6.851   6.608   7.028  2,8    2,6    
Production nette par ha (tonnes) 55       50       55       50       55        50       55        50        
Coût de production net par 100 kg de 
pommes de terre

10,2    11,7    10,4    11,9    11,7     13,7    12,0     14,1     2,6    2,9    

Marge  de risque 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Coûts totaux par ha de pommes de terre 
(avec marge risque)

6.455  6.710  6.581  6.843  7.396   7.879   7.599   8.082  2,7 2,6

Coûts de production réels par quintal (100 
kg) net de pdt - départ champs 11,7    13,4    12,0    13,7    13,4     15,8    13,9     16,2     3,7    2,5    

Coûts totaux par ha de pommes de terre 6.795  6.895  7.516   7.936   8.768   9.138  16,7   15,1  
Rdt net en tonnes par ha (pertes en 
conservation!)

47,5 47,5 52,25 47,5 52,25 47,5

Coût de production net par 100 kg de 
pommes de terre 

14,30 € 14,51 € 14,40 € 16,70 € 16,78 € 19,23 € 16,5 15,1

marge de risque du producteur 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Coûts de production réels par quintal (100 
kg) net de pdt - livraison avril

16,45 € 16,69 € 16,50 € 19,20 € 19,80 € 22,12 € 20,0 15,2

% de hausses 

prévues de 2019 à 

2020

* François Lepatatier 
** Pommes de terre issues des terres sableuses, en général vendues en départ champ ou conservation courte!
*** Les coûts d'engrais sont plus élevés dans les argiles que les sables, car dans les régions sableuses il y a plus d'élevage et d'apports 
d'engrais de ferme

Terres et bâtiments

Coûts des travaux (bewerkingskosten)

Frais spécifiques variables (Toegerekende kosten)

Coûts généraux

Coûts de la conservation

Autres rendements

Livraison départ champ

2020
**sols 

sableux

sols 
argileux

**sols 

sableux

sols 
argileux

**sols 

sableux

sols 
argileux

**sols 

sableux

sols 
argileux

Livraison à partir du hangar environ 1 an après avoir planté

2013 2014 2019
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Source tableau 2: NAV (Nederlandse Akkerbouw 
Vakbond). Traduction & arrangement : DR 

 

D’après le Nederlandse Akkerbouw 
Vakbond (NAV), le coût de production de 
pommes de terre en 2019 dans les terres ar-
gileuses bataves tournait autour de 6.850 
€/ha, cela pour du départ champ. En ajou-
tant une marge de risque de 15%, on arrivait 
à un total de 7.879 €/ha.  

Pour une livraison avril (7 mois de conserva-
tion, dont coût 1.085 €/ha), il fallait compter 
un coût par ha de 7.936 €, somme à la-
quelle il faut aussi adjoindre une marge de 
risque de 15%, soit un coût total de 9.126 
€/ha, ou encore 19,21 €/qt (déstockage de 
47,5 t /ha au lieu des 50 t/ha initialement 
rentrées)… 

Le NAV a fait ses projections pour la saison 
2020 qui commence (voir colonnes de de 
droite du tableau 2) …  

Pour les prévisions 2020, on arrive à 7.028 
€/ha en départ champ. Avec la marge de 

risque de 15%, on arrive à un coût total de 
8.082 €/ha dans les terres lourdes. 

Par rapport à 2019, la hausse pour le départ 
champ est « raisonnable » : + 177 €/ha, soit 
une augmentation de 2,7%. Là où le bât 
blesse sérieusement, c’est au niveau des 
dramatiques hausses pour la conservation. 
Pour la conservation 2020 – 21, il faudra, 
d’une part intégrer le coût du nettoyage 
(pour tenter autant qu’il se peut d’enlever 
un maximum de résidus de CIPC) – estimé à 
550 €/ha par le NAV –, d’autre part ajouter 
le surcoût d’un des nouveaux antigermina-
tifs - estimé à 475 €/ha (total de 700 € contre 
225 € en 2019). 

Pour une livraison avril (7 mois de conserva-
tion, dont coût 2.110 €/ha), il faudra comp-
ter un coût par ha de 9.138 €, somme à la-
quelle il faut aussi adjoindre une marge de 
risque de 15%, soit un coût total de 10.509 
€/ha, ou encore 22,12 €/qt (déstockage de 
47,5 t /ha au lieu des 50 t/ha initialement 
rentrées)… 
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Aperçu des contrats de livraison de pommes de terre industrielles 2020 - 2021. 

Pierre Lebrun 

Des grilles de prix perturbées par « l’après CIPC » 

Comme chaque année à pareille époque, 
nous faisons le point anonymement sur les 

évolutions de prix sous contrat pour la pro-
chaine récolte en comparaison avec l’an-
née précédente.  

Où en sommes-nous aujourd’hui en Belgique dans la pratique des contrats ? 

Les récentes enquêtes des 
stocks (menées en colla-
boration Fiwap/Carah – 
PCA/Inagro dans le cadre 
du CPP et du LCA) sur la 
production 2019 montrent 
une baisse des proportions 
contractées en avant sai-
son (voir tableau 1), princi-
palement en raison des 
meilleurs rendements bruts 
qui ont apporté des tonnes 
libres supplémentaires par 
rapport à 2018, et cela 
malgré les hausses de prix 
des contrats 2019/2020. On 
peut supposer que les pro-
ducteurs pénalisés par les 

défauts de livraison sur la saison 2018/2019 suite aux rende-
ments historiquement bas ont contractualisé de moindres vo-
lumes par ha. 
Tableau 1 : part de la production brute initiale concernée par un contrat 
de pré-saison 

 Récolte 
2017 

Récolte 
2018 

Récolte 
2019 

Bintje 47 % 66 % 62 % 
Fontane 56 % 72 % 63 % 
Challenger - - 59 % 
Innovator - - 72 % 
Autres variétés de conservation* 70 % 83 % 74 % 
Total variétés de conservation 60 % 76 % 66 % 

* y compris Challenger et Innovator pour 2017 et 2018 

Toutes variétés de conservation confondues, la proportion 
de la récolte 2019 concernée par un contrat de pré-saison 
est estimée à 76 %. Une situation (logiquement) intermédiaire 
entre les 2 précédentes saisons.  

Figure 1 : Importance prise par les contrats dans la production belge ces dernières années (source : enquêtes an-
nuelles Fiwap/Carah – PCA/Inagro) : 

 

 

Aperçu des contrats 2020 - 2021 

Les prix figurant dans les tableaux ci-dessous 
ne tiennent pas compte des primes / réfac-

tions appliquées en fonction de la qualité li-
vrée, et qui s’avèrent déterminantes chez 
certains acheteurs. 

Bintje :  

Globalement, les contrats proposés sont 
plus faibles avant Nouvel An, et en hausse 
conséquente à partir de janvier. La même 

constatation est faite pour les autres varié-
tés. Ce « profil » de prix découle de la sup-
pression du CIPC et des risques (financiers 
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Tableau 2 : Prix moyens proposés dans les contrats pour Bintje, fritable, 35 mm + (sauf 1 contrat à 45 mm +), vrac, 
départ, hors TVA, en Euros/100 kg selon la période prévue de livraison (source: analyse de 11 contrats proposés aux 
producteurs belges) : 

Période de livraison Sortie champ Nov. 2020 Janv. 2021 Mars 2021 Mai 2021 

Fourchette en début de 
période 

9,00 – 11,00 10,50 – 13,00 11,63 – 15,00 13,03 – 17,0014,68 – 19,00

Moyenne 2020/21  
(8 contrats) 

10,50 11,82 13,43 15,39 16,93 

Moyenne 2019/20  
(11 contrats) 

10,45 11,49 12,63 13,92 15,21 

Evolution pour 6 acheteurs 
communs aux 2 années 

-2,1 % -0,8 % +4,0 % +8,3 % +9,9 % 
 

et sur la qualité) qu’elle induit. Les acheteurs 
s’attendent donc à une offre plus impor-
tante en début de conservation (de la part 
des producteurs moins bien équipés pour 
thermonébuliser), et moins de candidats 
pour stocker à long terme. Sur la période de 
mars à mai, la plus-value des contrats est de 
l’ordre de 1,50 €/q, soit une recette brute 
supplémentaire par ha de l’ordre de 600 € 
(à 40 t/ha). Mais encore faut-il pouvoir, sans 
CIPC, maîtriser la germination, et 
à quel surcoût ! 

D’autres changements sont à 
l’œuvre sur les marchés de Bintje : 
 

- La grande industrie délaisse pro-
gressivement la variété et le 
nombre de contrats proposés 
aux producteurs est ainsi en 
baisse. Les producteurs réagis-
sent depuis plusieurs années à 
cette moindre demande de 
sorte que les surfaces de Bintje 
ont chuté, passant de 30.500 ha 
en 2014 à moins de 10.000 ha en 
2019 (source : Fiwap/PCA). Bintje 
devient progressivement un 
« marché de niche » ;  
 

- Les fourchettes de prix obser-
vées deviennent (très) larges 
avec une distinction nette entre 
les acheteurs industriels pour la 
fabrication de produits surgelés 
qui proposent les prix les plus 
bas. Par contre, Bintje reste « pré-
cieuse » pour les frites fraîches, 
qu’elles soient produites par des 
unités (semi-)industrielles ou par 
des éplucheurs de plus petite 

taille ; pour garantir un approvisionnement 
suffisant, ces acheteurs ont dû revaloriser 
les contrats proposés pour convaincre suf-
fisamment de producteurs de continuer à 
produire de la Bintje, ce qui tire la four-
chette vers le haut ; 

- Suite à ces 2 évolutions combinées, il serait 
logique de voir les proportions de contrats 
continuer à augmenter en Bintje afin de 
« sécuriser » le débouché. 
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Autres variétés industrielles à frites : 

En transformation « frites », Fontane est clai-
rement devenue prioritaire. Innovator et 

Challenger sont présentes dans l’approvi-
sionnement de la plupart des industriels et 
négociants belges également.  

Tableau 3 : Prix moyens proposés dans les contrats pour diverses autres variétés fritables, vrac, départ, hors TVA, en 
Euros/100 kg selon la période prévue de livraison (source : analyse de contrats proposés aux producteurs 
belges) : 

Période de livraison Sortie champ Nov. 2020 Janvier 2021 Mars 2021 Mai 2021 
Fontane : 35 mm+  

Fourchette en début de 
période 

8,95 – 11,00 10,45 – 12,00 10,95 – 13,50 11,65 – 15,50 13,15 – 17,35 

Moyenne 2020-21 
(13 contrats) 

10,48 11,65 12,95 14,81 16,52 

Moyenne 2019/2020 
(12 contrats) 

10,69 12,00 13,09 14,52 16,06 

Evolution pour les 11 acheteurs 
communs aux 2 années

-1,9 % -3,2 % -1,3 % +1,9 % +2,7 % 

Innovator : généralement 40 mm+  
Fourchette en début de 

période 
11,50 – 13,00 13,00 – 14,15 13,65 – 15,50 14,90 – 17,50 16,45 – 19,00 

Moyenne 2020-21 (9 contrats) 12,43 13,56 14,83 16,70 18,01 
Moyenne 2019/2020 

(6 contrats) 
12,25 13,59 14,58 15,87 16,97 

Evolution pour les 6 acheteurs 
communs aux 2 années 

+2,1 % -0,6 % +0,5 % +4,1 % +5,5 % 

Challenger : 35 mm+  
Fourchette en début de 

période 
9,00 – 11,00 10,50 – 12,00 11,63 – 13,50 13,03 – 15,50 14,68 – 17,20 

Moyenne 2020-21  
(11 contrats) 

10,67 11,90 13,18 15,04 16,43 

Moyenne 2019/2020  
(12 contrats) 

10,84 12,14 13,19 14,62 16,03 

Evolution pour les 10 ache-
teurs communs aux 2 années 

-1,9 % -2,7 % -0,4 % +2,8 % +2,7 % 
 

Globalement, pour ces 3 variétés de plus en 
plus demandées, les prix proposés sous con-
trat sont en légère baisse avant Nouvel-An, 
et en légère hausse en stockage long terme 
(à partir de mars). Les mois de janvier / fé-
vrier font « charnière ». Le petit « plus » qui 
est accordé en fin de saison est donc repris 
en début de stockage, et il couvre moins de 
la moitié du surcoût des alternatives au 
CIPC (estimé de l’ordre de 1,2 à 1,5 €/q pour 
livraison avril pour le BIOX-M et le 1-4 Sight). 

Le risque de non-maîtrise de la germination 
(et donc de la qualité de friture) est aussi 
bien réel vu la quasi-absence d’expérience 
avec ces alternatives.  

En valeurs absolues, les contrats régressent 
de l’ordre de 0,30 €/q en novembre, soit 
une recette brute moindre de 120 €/ha (à 
40 t/ha). Ils progressent de l’ordre de 0,45 
€/q sur le mois de mai, soit une recette brute 
en hausse de l’ordre de 180 €/ha. 



 

  
Fiwap-Info N° 165 (Janvier – Mars 2020) 

 

37 

  



 

  
 Fiwap-Info N° 165 (Janvier - Mars 2020) 

 
 

38 

Tableau 4 : Prix moyens proposés dans les contrats pour Markies, vrac, départ, hors TVA, en Euros/100 kg selon la 
période prévue de livraison (source : analyse de contrats proposés aux producteurs belges) : 

 

Markies est également proposée par les 
principaux acheteurs (industrie et négoce), 
voir tableau 4. On notera pour cette variété 
l’énorme dispersion des prix entre les ache-
teurs pour la fin de saison : de l’ordre de 4 
€/q, cela représente une recette brute de 
l’ordre de 1.600 €/ha (à 40 t/ha) ! Markies a 
une aptitude à la conservation longue, et 
certains acheteurs veulent sécuriser leur ap

provisionnement de toute fin de saison 
avec cette variété, tandis que d’autres sont 
plutôt branchés sur Agria (très répandue 
aux Pays-Bas) ou sur Fontane. Comme pour 
les autres variétés, les contrats 2020/2021 
sont en légère baisse avant Nouvel-An. Ils 
sont en hausse plus conséquente que pour 
les autres variétés à partir de mars (+ 3 à + 6 
%). 

Quelques points d’attention utiles : 

- Le prix des plants (très généralement 
fournis (obligatoirement) par l’acheteur 
des pommes de terre contractualisées, 
du moins pour les variétés protégées (c-
à-d toutes les variétés sauf Bintje)) sont en 
baisse légère chez la plupart des indus-
triels (5 à 10 €/q). Cela doit aider à faire 
passer la pilule « post-CIPC).  

- La transition vers le « sans CIPC » amène 
quelques clauses supplémentaires dans 
certains contrats, qui rappellent l’obliga-
tion de respecter la législation en matière 
d’usage des phytos et de Limite Maxi-
male Résiduelle dans les tubercules. Le 
CIPC est parfois explicitement évoqué, 
par exemple à travers la mention du net-
toyage obligatoire des hangars. Ces 
ajoutes doivent clairement servir à bannir 
l’usage frauduleux de CIPC, dans l’intérêt 
de tout le secteur, et à réduire le risque 
de problème sanitaire. Mais en cas de 
dépassement accidentel de LMR, ces 
ajouts reportent la responsabilité entière 
sur le producteur (et les dommages peu-
vent être énormes si on pense au cas ex-
trême de rappel de produits finis distri-
bués…). C’est un point sensible qui doit 
être débattu en interprofession (Belpo-
tato.be a été créée aussi pour cela) afin 
de couvrir les risques liés à a transition vers 
le « sans-CIPC ».  

- Suite à la saison atypique 2018/2019 où 
nombre de producteurs n’ont pas su ho-
norer les volumes contractualisés, cer-
tains acheteurs suscitent l’exclusivité de 
production d’une ferme pour eux en ne 
s’engageant plus à prendre l’ensemble 
de la récolte d’une parcelle sauf si le pro-
ducteur n’a pas de contrat avec un 
autre acheteur.  

- Très globalement (pour toute la saison, 
toutes les variétés et tous les contrats étu-
diés), les prix moyens sous contrat sont en 
très légère baisse par rapport à la saison 
précédente, alors que les surcoûts sont 
d’ores et déjà évidents, par exemple en 
matière de défanage vu la disparition du 
diquat. 

- Points d’attention classiques :  
o Détermination du prix des surtonnes : 
quelles références ? Dans le cas où l’en-
semble de la production de la parcelle 
contractée doit être livré à l’acheteur, les 
tonnes au-delà des volumes contractés 
à prix fixe (ou à prix mini-maxi) seront 
payées sur base du marché libre. Oui 
mais sur quelles références ? Prix Belga-
pom ? Notation Fiwap/PCA ? Bourses ré-
gionales hollandaises ? Cash settlement 
du marché à terme ?) ; 

Période de livraison Sortie champ Nov. 2020 Janvier 2021 Mars 2021 Mai 2021 

Markies : généralement 35 mm+  

Fourchette en début de  
période 

9,00 – 11,00 10,50 – 12,00 11,63 – 15,00 13,03 – 17,00 14,68 – 19,00 

Moyenne 2020/2021 
(8 contrats) 

10,62 11,82 13,36 15,22 17,04 

Moyenne 2019/2020 
(7 contrats) 

10,73 12,06 13,12 14,49 16,09 

Evolution pour les 5 acheteurs 
communs aux 2 années

-0,6 % -2,4 % -0,8 % +3,4 % +5,5 % 
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o Le souchet comestible (Cyperus esculen-
tus – adventice invasive dont les tuber-
cules peuvent polluer la récolte de 
pommes de terre) fait l’objet d’obliga-
tions dans certains contrats, l’acheteur 
demandant la garantie d’ab-
sence sur la parcelle, et impo-
sant des normes (allant jusqu’au 
refus du lot) en cas de présence 
dans la récolte. Idem parfois 
aussi pour le Datura stramoine et 
la Morelle noire ; 

o Les primes sur la qualité peuvent at-
teindre 1,00 €/q dans les meilleures situa-
tions. Mais les réfactions prévues par cer-
tains contrats peuvent aussi dépasser 
1,00 €/q. 

Conclusions :  

La transition vers le « sans-CIPC » a 
influencé de manière évidente les 
grilles de prix des contrats 
2020/2021. Les prix sont quasi unifor-
mément en légère baisse en courte 
conservation (avant Nouvel-An), et 
en légère hausse à partir de mars. 
Les variétés les plus aptes à la très 
longue conservation sont plus forte-
ment revalorisées à partir de mai. 
Bintje est également mieux revalo-
risée car la pénurie de production 
guette les acheteurs, alors que la 
variété reste précieuse pour la fa-
brication de frites fraîches. 

Parmi les autres modifications mar-
quantes, on notera la progression 
du nombre d’acheteurs de Fon-
tane, et dans une moindre mesure 
de Challenger et d’Innovator.  

Mais le principal enjeu de la valori-
sation de la récolte 2020 reste lié à 
la disparition du CIPC. Les risques 
de perte de quantité et surtout de 
qualité sont bien réels tant les con-
traintes techniques (équipement, 
isolation, ventilation, étanchéité du 
hangar) et financières (énorme sur-
coût) sont élevées. Il faut espérer 
une récolte 2020 pas trop abon-
dant pour « arrondir » les angles de 
la valorisation. Mais avant tout, 
c’est la prudence qui doit s’impo-
ser pour ne pas engager des vo-
lumes excessifs sous contrat. Car à 
la base, il s’agit d’abord pour le 
producteur d’évaluer sa capacité 
à stocker de longue durée sur base 
de son équipement et de ses res-
sources financières. 
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Aperçu des contrats aux Pays-Bas (source : NEPG, Boer en Business) : 

Pierre Lebrun 

Aux Pays-Bas, les 5 principaux industriels de 
la pomme de terre sont Agristo, Aviko, Farm 
Frites, McCain et Lamb Weston Meijer. Les 

chiffres clés pour les variétés Fontane et In-
novator sont les suivants : 

 
Tab 4 : Prix sous contrat aux Pays-Bas, vrac, départ, hors primes et réfactions, pour les 5 principaux acheteurs indus-
triels (calibre concerné : 35 mm+ pour 2 acheteurs, 40 mm+ pour les 3 autres). En €/q hors TVA : 

Fontane Récolte 2018 Récolte 2019 Récolte 2020 Différence Même profil de 
prix qu’en Bel-
gique au long 
de la saison, et 
différences simi-
laires par rap-
port à l’an 
passé. 

 

Départ champ 

Min – Max 8,25 – 9,50 9,75 – 11,00 9,50 – 11,00 - 

Moyenne 8,72 10,41 10.21 -1,9 % 

Semaine 17 (fin avril) 

Min – Max 12,20 – 13,60 14,20 – 16,00 14,34-16,50 - 

Moyenne 12,85 14,75 15,14 +2,6 % 

Fin juin 

Min – Max 14,25 – 16,40 16,30 – 18,00 17,43 – 18,69 - 

Moyenne 14,98 17,16 17,82 +3,8 % 
 

Innovator Récolte 2018 Récolte 2019 Récolte 2020 Différence 

Départ champ 

Min – Max 9,50 – 10,15 11,25 – 12,50 11,50 – 12,50 - 

Moyenne 9,88 11,71 11,81 +0,9 % 

Semaine 17 (fin avril) 

Min – Max 13,50 – 14,60 15,10 – 17,50 16,22 – 18,50 - 

Moyenne 14,00 15,97 16,94 +6,1 % 

Fin juin 

Min – Max 15,55 – 16,51 17,05 – 19,50 18,75 – 19,50 - 

Moyenne 15,89 18,12 19,10 +5,4 % 

 

Contrats 2020 – 2021 en pommes de terre bio : production de frites, chips / crous-
tilles et variétés pour le marché du frais. 

Daniel Ryckmans 

Pour la huitième année consécutive, nous vous présentons ce qui se fait en matière de contrats 
pommes de terre en production bio.  

2020 : l’enjeu principal, est d’augmenter la demande ! 

Voici ce que j’écrivais il y a 1 an… 

« Le bio est en croissance, et la pomme de 
terre bio l’est aussi ! Mais attention, c’est un 
marché fragile où la moindre surproduction 
peut-être très dommageable pour les pro-
ducteurs ! La plupart des négociants et in-
dustriels ont rempli des contrats « en veux-tu 

en voilà », en 2018. C’est beaucoup moins 

le cas en 2019 !  

En attendant, les conversions au bio se mul-
tiplient, tout comme les surfaces de 
pommes de terre. En cas de saison sans at-
taque de mildiou trop fortes (détruisant ou 
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affectant ainsi le rendement et/ou la qua-
lité des variétés pas assez robustes)  ou sans 
saison trop sèche (réduisant les tonnages 
produits), on pourrait se retrouver avec un 
excédent de pommes de terre bio… 

Bien que le Royaume reste déficitaire en 
pommes de terre bio, et bien que la part 
belge (dans l’offre globale des rayons 
belges) augmente, l’important c’est que la 
demande suive et même précède l’offre. 
La prudence sera d’autant de mise si la sai-
son est bonne et les tonnages au rendez-
vous… Car là, les exigences en matière de 
qualité – et les tares élevées - seront là pour 

chaque lot et chaque camion… 

Certains producteurs misent sur le marché 
libre… estimant celui-ci plus rémunérateur 
que le prix des contrats. Avec des prix de 
contrat assez comparables à ceux de 2018, 
mais avec un coût du plant en nette aug-
mentation, les perspectives sont mitigées » 

Un an plus tard, on peut dire que la situation 
et les perspectives se sont dégradées : ex-
tension des surfaces, valeur des 
contrats en baisse, volumes con-
tractés moindres, peu de (voir au-
cune) garantie par rapport aux sur-
tonnes produites dans le cadre 
d’un contrat, prix du plant au moins 
aussi cher qu’il y a un an… Une 
note néanmoins positive, la con-
sommation de produits bios conti-
nue à augmenter. Le tout bien sûr, 
c’est que la demande croisse un 
peu plus rapidement que l’offre, 
alors que c’est l’inverse qui se passe 
actuellement. Il y aura donc une 
période de rééquilibrage et/ou de 
grands efforts à faire pour la pro-
motion de produits bios, en premier 
lieu les pommes de terre (et pro-
duits transformés issus de la pomme 
de terre…). 

Les saisons 2017 et 2018, aussi diffé-
rentes qu’elles aient été, ont été 
des années de transition pour les 
pommes de terre bio en Belgique. 
Plusieurs variétés résistantes ou tolé-
rantes au mildiou ont été installées 
et parfois contractées avec des 
acheteurs qui ont pris conscience 
qu’il ne fallait plus – pour eux, mais 
aussi pour d’autres producteurs – 

une année comme 2016 lorsqu’une bonne 
part des bios (trop sensibles au mildiou) ont 
craqué avec la forte attaque printanière de 
mildiou. Cette année-là, nombre de par-
celles ont péniblement atteint les 10 à 15 
t/ha, avec de surcroît des problèmes de 
PSE, de calibre et de maturité insuffisants. 
Certains producteurs ont perdu des cen-
taines, voire des milliers d’euros par ha !  

Depuis 2017, on a vu un développement de 
la culture de variétés robustes. Ceci a per-
mis, par exemple en juin 2018 (lors de brèves 
mais fulgurantes attaques du Phytophthora 
infestans) de différencier variétés (trop) sen-
sibles et variétés tolérantes ou résistantes. 
Ces variétés parfois irriguées n’ont eu aucun 
problème de mildiou. Ces variétés robustes, 
mises en évidence par les essais MilVar 
(CRA-W à Libramont et Carah à Ath, colla-
borations intenses de la Fiwap) et sur la 
démo / essai variétés robustes (essai CRA-W 
à Emines en 2019), ont été présentées dans 
le Fiwap Info n° 164 de décembre 2019, et 
seront plus largement cultivées en 2020. 
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Photo 1 (DR) : 3 variétés robustes au 21 août 2019 dans l’essai – démo du CRA-W à Emines. Kelly (une variété frite 
mi-tardive) à l’avant plan est encore très verte et vigoureuse, alors que Twinner (une variété pour le frais et les frites 
ménagères hâtives) à l’arrière est déjà sénescente. Maïwen au centre est une chair ferme mi-hâtive.  

 

Les contrats 

Contrats frites et chips / croustilles 

En production de frites, Agria, la variété de 
référence en frites bios reste incontour-
nable. Les épisodes « Carolus » et « Sevilla » 
en 2018 et/ou 2019… ont largement freiné 
le développement de ces variétés… Sur le 
marché belge, un transformateur continue 
avec Carolus et Kelly en frites bio, l’autre ex-
clusivement en Agria. D’autres variétés 
comme Alanis (et Kelly) semblent promet-
teuses, ayant déjà été testées (en bio et/ou 
en conventionnel) par l’un ou l’autre trans-
formateur belge ou européen ! Mais des va-
riétés comme Cammeo ou Vitabella (à 
condition d’avoir des PSE suffisamment éle-
vés pour cette dernière) peuvent aussi con-
venir en frites ! En surfaces, c’est encore 
Agria qui sera la plus cultivée en 2020. Si on 
avait une année mildiou (comme en 2012, 
2014 et 2016) cela pourrait à nouveau me-

ner à des problèmes (tonnages, PSE et ca-
libres insuffisants). Des problèmes pour les 
producteurs (qui ont parfois perdu beau-
coup d’argent), mais aussi pour les transfor-
mateurs (qui ont perdu des clients après ne 
pas avoir pu livrer leurs contrats de frites bios 
en 2016…).  

Pour la première fois, la part la plus impor-
tante des contrats « frites bios » sont des 
contrats tonnes/ha (contrairement aux 
contrats hectares pratiqués auparavant). 
Cela ne plait pas toujours aux producteurs, 
certains ayant déjà engagé surfaces, 
plants, fertilisants bio, etc… avant l’an-
nonce tardive de ces nouvelles dispositions. 
Certains producteurs ont d’ailleurs décidé 
de pas accepter ces nouvelles condi-
tions….  
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Photos 2 et 3 (Daniel Ryckmans) : Alanis ou Kelly : de futures alternatives à Agria en frites bio ? Ici situation le 
27/08/2019 (dans la parcelle d’essai « variétés robustes » du CRA-W), avant que le potentiel de calibre et de ren-
dement soit atteint. 

  
 

Prix des Agria 

Lutosa est de loin le principal acheteur (de 
pommes de terre bio) et fabricant / ven-
deur de frites bio. Agria reste la variété la 
plus appréciée et transformée, et provient 
en partie de l’Est de l’Allemagne , l’autre 
partie de Belgique.  

Les volumes contractés sont à nouveau re-
vus à la baisse, et il faudra stimuler la crois-
sance de la demande à l’avenir pour faire 
redémarrer la filière de manière durable… 

En Agria, le prix contrat pour la saison 2020 
est en forte baisse (- 22 % !), passant de 
32,00 à 25,00 €/q pour du 35 mm+, départ 
champ ou ferme, minimum 340 g/5kg de 
PSE, et minimum 65 % de 50 mm et plus. La 
quantité maximale à ce prix est de 25 à 30 
t/ha (il était de 30 t en 2019 et de 40 t/ha en 
2018…). Aucune garantie n’est donnée 
pour l’achat éventuel des sur-tonnes pro-
duites. Un autre transformateur, travaillant à 
plus petite échelle, propose des prix autour 
de 30,00 €/qt (dépendant des situations, soit 
en contrat ha soit en contrat tonnes) pour 
Carolus et Kelly. 

 

Photo 4 (DR) : les frites bios de Lutosa… Trop de pro-
duction en 2019 ? Assez de production en 2020 ? 

 

Variétés chips / croustilles bio 

En chips, 2 acheteurs sur le marché belge : 
un aux Pays-Bas, l’autre en France. Pour du 
départ champ, le premier (NL) donnait 
entre 33 et 35 €/qt en 2017, contre 35 €/q 
pour 2018 (avec un mois de stockage). Le 
second donnait, lui 28,00 €/qt en 2017 et 
27,00 €/qt l’an passé… Pour 2020 les prix 
sont reconduits aux Pays-Bas : 33,00 €/q 
pour du départ champ jusqu’en novembre, 

et égaux également en France :   30,00 €/q 
en départ champ.  

Nouveau ! des chips/croustilles belges, bios 
et locales ! 

On ne peut que se réjouir de 2 initiatives, 
l’une déjà en place depuis quelques mois 
(les chips de Lucien à Mettet, pour une pe-
tite part en bio), l’autre qui se concrétisera 



 

  
 Fiwap-Info N° 165 (Janvier - Mars 2020) 

 
 

44 

avec l’arrivée de la nouvelle récolte, chez 
STG à Geer (pour la majeure partie en bio). 

Il s’agit de 2 initiatives aux mains de produc-
teurs qui produisent et transforment (trans-
formeront) leurs productions de variétés chi-

pables en croustilles /chips. La valeur ajou-
tée restant aux mains des producteurs, au 
lieu de « s’évaporer » et se déposer sur les 
comptes en banque des négociants, trans-
formateurs et multinationales de la distribu-
tion… 

Pommes de terre de table (chair ferme et chair tendre) 

Ces 6 à 7 dernières années, le prix des con-
trats pour les chair ferme (et dans une 
moindre mesure pour les chair tendre) a va-
rié suivant les saisons, les acheteurs et les va-
riétés entre 25 et 35 €/q. En 2017, suite à la 
mauvaise année 2016 (ravage du mildiou 
sur des variétés pas assez résistantes) les prix 
s’étaient appréciés et variaient entre 32 et 
35 €/qt.   

En 2018, suivant les acheteurs, le type de va-
riétés (chair ferme payées 2 à 3,00 €/q en 
plus que les chair tendre), le tonnage et les 
calibres pris, le fait que les pommes de terre 
soient rendues ou non (négoce, stock-
age,…) les prix variaient entre 29 et 35 €/q.  

Pour 2019, un « gros acheteur » proposait 
des contrats à 32,50 €/qt, avec 2 possibili-
tés : soit toutes les tonnes à 32,50 €/qt, soit 
50 % des volumes produits à ce prix-
là et les 50 % restants au prix du 
marché libre. Il s’agit de variétés 
classiques en bio (Agila, Agria, 
Connect, Passion ou Tentation…)  

En 2020, suivant les types de 
pommes de terre, ce même ache-
teur propose des prix allant de 
25,00 €/qt pour les « farineuses » à 
jusqu’entre 30 et 35,00 €/qt pour les 
chair ferme (meilleurs prix pour 
meilleures variétés mais avec ren-
dement moindre).  

D’autres acheteurs prétendent ne 
pas avoir de prix à proposer (ils at-
tendent de voir… mais précisent 
que ça va baisser…) ou ont des 
contrats départ champ en t/ha va-
riant entre 28 et 30,00 €/qt suivant 
les variétés et/ou les producteurs. 

Marché libre 

Certains négociants ont pris le pas de tra-
vailler sans contrat, estimant qu’ils trouve-
ront ce qu’ils cherchent sur le marché 
libre… 
 

Il peut être intéressant de discuter de ces 
conditions (calibres, PSE min ou max, sous-
calibres et sur-calibres, et surtout quelle ré-
férence pour le prix du marché libre,…) 
avant de s’engager ! A noter que le prix de 
la grenaille (0-35 ou 0-40 mm) peut parfois 
rapporter plus – sur le marché libre – que le 
calibre classique, qu’il soit contracté ou 
libre !  

Certains acheteurs ont des prix variables en 
fonction des clients. 

 

 

Photo 5 (DR) : les variétés reprises comme 
« robustes » (ici de l’Agila) voient leurs parts 
augmenter dans les rayons, y compris pour 
les origines belges ! 
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Attention ! 

Il est indispensable de toujours avoir en tête les éléments suivants : 
1) En cas de pression mildiou très forte – cfr les année historiquement difficiles en 2012, 2014 

et 2016 – les rendements peuvent être insuffisants. En 2012, parfois moins de 10 t/ha, princi-
palement à cause d’un mauvais choix variétal (on cultivait encore de nombreuses variétés 
en bio qui n’étaient pas assez robustes !). En 2016 rendements souvent décevants entre 5 et 
20 t/ha, principalement à cause du mildiou, mais aussi des variétés pas assez résistantes). 
Au niveau des qualités (manque de calibre, manque de maturité, manque de matière 
sèche, ou encore vertes, maladies de la peau (rhizo, gale commune…) ou attaques de 
ravageurs (taupins, limaces) les tubercules peuvent être sérieusement affectés… Ce qui a 
bien entendu une conséquence sur la rentabilité de la culture ! 

2) Les prix affichés concernent les pommes de terre acceptées, après tarage. Certaines an-
nées, certains producteurs sur le marché « frites » ou « chips / croustilles » ont parfois eu des 
tares de plus de 30 % et … sur le marché du frais, certaines productions ont été tarées à 50 
voire 70 % ! Dans ces cas-là, même avec des contrats à 25,00 €/qt pour de l’Agria ou à 30,00 
€/qt pour des chairs ferme / tendre, la rentabilité est loin d’être assurée… 

3) Il est parfois intéressant de mettre par écrit les éléments suivants (ou en tout cas d’en parler 
ouvertement et clairement) : 
- Le contrat concerne-t-il le 0 mm + ou le 35 mm + (voir un autre calibre : 38 mm+, 40 mm 

+, 0 – 60 mm ou encore 35 – 60 mm)?  
- Y a-t-il  un calibre supérieur que l’acheteur ne prendra pas ? 
- Y a-t-il un PSE (poids sous eau) minimum ou maximum en-dessous ou au-delà duquel 

l’acheteur ne prendra pas livraison ? 
4) Certains contrats sont très précis, précisant des normes de lavabilité, de défauts internes, 

d’endommagements, de PSE (poids sous eau), de quantités maximales de flottantes / vi-
treuses, de calibre mais aussi de qualité culinaire (comportement à la cuisson, noircissement 
après cuisson,…) etc. Il est important que les producteurs comprennent à quoi ils s’enga-
gent. En sommant toute une série de critères auxquels les tubercules doivent répondre, les 
producteurs peuvent se retrouver dans une situation où « il y a toujours quelque chose qui 
ne va pas » et où ils n’obtiendront pas un paiement décent pour leurs productions… 
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INFO-BIO 

La part de variétés robustes en production bio (suite) 

Daniel Ryckmans et Justine Gilquin (Fiwap) 

Dans le Fiwap Info n° 164 de décembre, nous vous avions notamment présenté des données 
sur la part des variétés robustes dans la gamme pommes de terre bio des supermarchés 
belges… Voici une suite, pour les mois de novembre ’19 à février ’20. 

Situation en début d’automne 2019 

Pour rappel, en septembre – octobre 2019, 
la part de pommes de terre bio d’origine 
belge dans les supermarchés du Royaume 
variait dans une proportion de 20 à 30%. Le 
reste des bios venait majoritairement de 
chez nos voisins : Allemagne, Pays-Bas et 
France. 

L’occurrence des variétés robustes dans 
une série de magasins à travers le Royaume 
était la plus importante chez Lidl (50%) et 
chez Colruyt (45%), plus faible chez Delhaize 
(22 %) et Aldi (17 %) et absente chez Carre-
four. 

Evolution pour la période novembre ’19 à février ’20. 

Cette période est le cœur de la saison 
pommes de terre d’origine belge (et des 
pays limitrophes), car jusqu’en septembre – 
octobre il y avait encore d’importantes in-
troductions du Nord de la Méditerranée 
(Italie, France,…), alors qu’en mars arrive-

ront les premières hâtives du Sud de la Mé-
diterranée (Egypte et Israël principale-
ment). 

Il n’y a donc plus que des variétés prove-
nant de Belgique ou des pays limitrophes 
dans ces 4 mois « d’hiver ». 

Graphique 1. Evolution de l’origine des pommes de terre bio de novembre 2019 à février 2020 dans la grande dis-
tribution en Belgique (source : Justine Gilquin / Fiwap) 

Le graphique 1 détaille l’évolution 
et la proportion des pommes de 
terre bio dans la grande distribu-
tion belge. Ce graphique montre 3 
choses : 

- On voit que la proportion de 
« bio belges » varie entre 35 et 
69% au fil des mois, avec une 
part d’origine belge supérieure 
à 55% entre décembre et février. 

- Les origines françaises sont en-
core importantes en novembre 
(quasi 30% des origines), alors 
que les bataves varient entre 18 
% (décembre) à 28% (janvier) sur 
les « 4 mois d’hiver ». 

- En décembre, il y a quelques ori-
gines anglaise (Ballerina, non ro-
buste) et danoise (Solist, non ro-
buste). Les origines allemandes 
varient entre 6 et 17% au fil des 
mois, et aucune de ces variétés 
n’est « robuste ». 
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Graphique 2. Variétés robustes dans la grande distribution belge de novembre 2019 à février 2020 (source : Justine 
Gilquin / Fiwap) 

 
Le graphique 2 détaille les variétés robustes 
présentes dans les étals. Les « robustes » sont 
exclusivement originaires de Belgique, des 
Pays-Bas et de France. On a relevé 46 
échantillons (9 variétés différentes) prove-
nant de ces 3 pays, dont 25 de Belgique, 
soit 54%.  
Photo 1 (source : Justine Gilquin / Fiwap) 

 

Pour les 3 origines confondues, Connect 
(une chair tendre de Den Hartigh) est la va-
riété la plus présente (46% des échantillons, 
provenant des 3 pays). Les variétés Allians 
(d’Europlant) et Tentation (de Van Rijn 
France) - toutes 2 à chair ferme - représen-
tent chacune 15% des échantillons. En posi-
tion 4 et 5 ex-aequo on remarque Cameo 
(de chez Geersing Potato Specialist) et Se-
villa (de l’obtenteur Niek Vos), respective-
ment une chair tendre fritable, et une fri-
table qui est aussi emballée pour le marché 
du frais. 

Alouette (une variété d’Agrico) est la seule 
(avec Sarpomira de Danespo) variété à 
peau rouge parmi les « robustes ». C’est une 
excellente chair tendre à chair jaune, qui 
fait penser à sa « mère », Laura ! 

Pour ce qui est des origines belges Allians re-
présente 28% des échantillons, suivi de près 
par Connect à 24%. Sevilla et Tentation sont 
elles aussi ex-aequo en 3ième et 4ième position 
chacune à 12%. Sur les 4 mois d’hiver on 
constate que 8 variétés robustes se retrou-
vent sur les étals de la grande distribution, 
soit 38% des 21 variétés robustes suscep-
tibles de se retrouver sur le marché du frais. 
Les 4 autres variétés (3 « frites » et une 
« croustilles/chips ») étant typiquement et 
uniquement utilisées par les transformateurs. 
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INFO SÉCURITÉ -ALIMENTAIRE 

Gestion des plants fermiers et de la fiche parcellaire 

Dominique Florins 

Gestion administrative des plants fermiers. 
 

Sur www.fiwap.be dans la rubrique documents utiles, Formulaires plants fermiers, nous avons 
regroupé une série de documents utiles pour la gestion administrative afin de répondre aux 
exigences phytosanitaires pour la production et l’utilisation des plants fermiers:  

Les coordonnées des Unités Provinciales de Contrôles de l’AFSCA avec qui vous devrez 
demeurer en contact toute la saison. 

Formulaire de reconnaissance par l'AFSCA comme utilisateur de Passeport Phytosanitaire 
(PP). 

Demande d'échantillonnage de terre pour Globodera sur parcelles destinées à la pro-
duction des plants fermiers (en cas de plant fermier « circulant » avec passeport phytosa-
nitaire). Formulaire du 20/01/2017. 

Déclaration de production de plants fermiers de pommes de terre (2 pages). 
 

Dans le tableau suivant sont résumées les démarches chronologiques à suivre en ce qui con-
cerne les plants fermiers (extrait de la circulaire de l’AFSCA : PCCB/S1/DME/1033538 datée du 
25/02/2015 : www.favv-afsca.be/productionvegetale/circulaires, voir au 25/02/2015 et de l’ac-
cord interprofessionnel conclu entre Breeders Trust et l’Agrofront). 

Epoque 
Plants fermiers SANS passeport phytosa-
nitaire 

Plants fermiers AVEC passeport phyto-
sanitaire 

 

Avant la planta-
tion des plants 
destinés à pro-
duire des plants 
fermiers 

 Demander à l’Agence : 

•  L’agrément officiel pour l’utilisation 
du passeport phytosanitaire (à 
charge de l’opérateur) 

•  L’échantillonnage des parcelles pour 
la recherche des nématodes à kystes 
(Globodera spp) (à charge de l’opé-
rateur) 

 

Avant le  
31 mai 20 

Déclarer la production en cours ou prévue de plant fermier pour l’année en cours  

Avant le  
01 juin 20 

Déclarer (via internet c’est moins cher) l’utilisation des plants de fermiers de va-
riétés de pommes de terre protégées par un droit d’obtenteur en Belgique en 
2019 (plants fermiers issus de la récolte de 2018) pour ceux qui cultivent plus de 4 
ha: informations sur : www.plantsfermier.be 

 

Lors de 
la récolte 
ou stockage 
en 2020 

Dans le cadre de son monitoring, 
l’Agence échantillonne d’office tous les 
lots de plants fermiers déclarés pour la 
recherche des bactéries de quaran-
taine – Ralstonia et Clavibacter – (2 
échantillons par lot) (à charge de 
l’AFSCA) 

Demander à l’Agence l’échantillon-
nage des lots de plants fermiers en 
vue de l’analyse des bactéries de 
quarantaine– Ralstonia et Clavibac-
ter – (2 échantillons par lot) (à 
charge de l’opérateur)  

 

Avant le  
15 février de 
l’année sui-
vante  
(2021 donc) 

Signaler les éventuelles modifications relatives au lieu de stockage ou de planta-
tion des plants fermiers (introduire aune déclaration adaptée) 

 

ATTENTION ! 

Ces modifications devront respecter les 
conditions de dérogation à l’obligation 
de PP ; dans le cas contraire, la produc-
tion ne pourra plus être plantée. 
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Fiche parcellaire 2020 

Vous pouvez retrouver la fiche parcellaire (2 
pages) adaptée pour 2020 sous format PDF 
sur www.fiwap.be, dans la rubrique docu-
ments utiles. Un exemple se trouve imprimé 
aux pages. 

Elle reste utile pour répondre aux exigences 
d'un quelconque cahier de charge ou pour 
suivre le guide des bonnes pratiques.  
Ce document peut également être fourni 
en format Excel (et modifiable) aux 
membres de la Fiwap sur simple demande 

à Dominique Florins au 081/61.06.56 ou via : 
df@fiwap.be 
En outre, depuis février 2018, il existe la pos-
sibilité d’encoder votre fiche parcellaire en 
ligne sur : www.vegaplan.be, rubrique 
« Base de données », sous rubrique « Se con-
necter à la base de données ». Un mode 
d’emploi pour compléter les fiches parcel-
laires se trouve également dans la rubrique 
« Base de données », sous rubrique « Ma-
nuel ». 

 

Produits phyto : information importante pour le pencycuron (Source : Bayer) 
Lors de la dernière réunion du « comité per-
manent » SCoPAFF, la nouvelle LMR du 
pencycuron a été établie à 0,01 mg/kg.  

Cette décision sera officielle en juin 2020 et 
suivie d’une période transitoire de 6 mois. A 
ce moment, les pommes de terre importées 
devront, elles aussi, respecter cette nou-
velle LMR européenne. 

Bien que les produits contenant du pency-
curon puissent toujours être utilisés au prin-
temps 2020, Bayer ne peut garantir que les 

pommes de terre récoltées puissent encore 
être vendues après la fin de la période de 
transition. Bayer déconseille donc l'utilisa-
tion de tout stock de Monceren pour le trai-
tement des tubercules dont la récolte finale 
peut être utilisée dans l'alimentation hu-
maine ou animale.  

Bayer Crop Science reprendra les stocks de 
Monceren en emballages originaux, non 
ouverts et de bonne qualité jusqu'au 10 mai 
2020 via le réseau de ses distributeurs.
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Les équipements de protection phyto 

Frédéric Gastiny (Preventagri) 

Les pesticides peuvent pénétrer dans le corps en passant par la peau, par la voie respiratoire, 
par les muqueuses (notamment l'œil) et la voie digestive. Leurs effets sur la santé sont variables 
suivant l'intensité de l'exposition et les propriétés des produits utilisés. En cas de contamination, 
les effets à court terme peuvent apparaître immédiatement ou dans les heures qui suivent. Les 
symptômes sont variés : irritations, rougeurs, diarrhées, vertiges, maux de tête, vomissements … 
Sans protection, des effets à long terme peuvent également être observés en cas d'utilisations 
répétées des produits : irritations, effets allergisants, effets sur la reproduction, effets cancéri-
gènes, effets neurotoxiques …. 
 
Pour réduire les risques de contaminations, 
il est important de respecter quelques 
règles de bon sens : 
•  Remplacer les poudres par des granulés 

(moins de risque d'inhalation des pous-
sières); 

•  Remplacer les produits dangereux par in-
halation, cancérigène ou ayant un effet 
sur la reproduction ... par ceux qui ne le 
sont pas ; 

•  Assurer un stockage correct des produits 
phytopharmaceutiques ; 

•  Disposer d'une source d'eau claire sur le 
lieu de travail ; 

•  Travailler soigneusement selon les bonnes 
pratiques et suivre les consignes de sécu-
rité mentionnées sur l'étiquette du produit 
(ne pas fumer ou manger pendant le trai-
tement, porter les équipements de pro-
tection adaptés …). 

 

Par son expérience, PreventAgri a mis en 
évidence :  
1. Que les acteurs ne sont pas toujours 

conscients des risques des produits chi-
miques ; 

2. Qu’ils ne savent pas où se procurer les 
équipements de protection ; 

3. Qu’ils ne savent pas quel est l’équipe-
ment de protection le mieux adapté à la 
tâche ; 

4. Qu’ils estiment ces équipements trop 
chers ou inconfortables. 
 

Ce dossier vous permettra d'y voir plus clair 
dans le choix des équipements de protec-
tion contre les produits chimiques.  

Choix des équipements de protection (EPI) adaptés 

L’utilisation des EPI diminue l’impact que 
peuvent avoir la manipulation des produits 
sur la santé de l’utilisateur. 
 

Le port des EPI varie suivant l’utilisation et les 
risques mentionnés sur l’étiquette du pro-
duit: 
•  Si l’étiquette mentionne un risque par in-

halation, le port du masque est recom-
mandé ; 

•  S’il y a un risque de projection de produit 
vers les yeux, il est préférable de porter 
des lunettes de sécurité ; 

•  S’il y a un risque de projection de produit 
sur la combinaison, il est préférable d’op-
ter pour une combinaison imperméable. 

 
Les EPI résistants aux 
produits chimiques 
sont identifiables 
grâce au picto-
gramme ci-contre : 

 

Le saviez-vous ?  

Les partenaires sociaux réunis au sein de la Mission Wallonne des Secteurs Verts, 
sont soucieux de la sécurité. Ils proposent deux kits sécurité (le « kit tronçonneuse » 
et le « kit phyto » à prix démocratique afin de faciliter l'acquisition de ces équipe-
ments et ainsi augmenter la sécurité des travailleurs. Voici le lien pour plus d'info : 
Kits sécurité sur http://secteursverts.be/ 
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Check-list équipement de protection 

Description des équipements de protection utiles 

Les combinaisons jetables 

Lors des traitements, il est nécessaire de 
couvrir l'entièreté du corps afin d'éviter les 
contacts entre la peau et la brume de pul-
vérisation, éclaboussures ou autres sources 
de contaminations.  

Ces combinaisons ont l'avantage d'être lé-
gères et donc d'être plus confortables à 
porter par temps chaud. Néanmoins, elles 
sont sensibles aux déchirures et leur étan-
chéité reste limitée. Il est nécessaire de les 
remplacer après chaque usage (non net-
toyables). Leur utilisation régulière va géné-
rer un volume important de déchets. 

Pour une utilisation 
pendant laquelle, 
l'opérateur sera in-
tensément exposé 
aux produits, nous 
recommandons 
des combinaisons 
plus étanches, de 
type 4 (étanche 
aux aérosols) ou 
de type 3 
(étanche aux li-
quides), lavables et réutilisables. Ces combi-
naisons réutilisables sont moins confortables 
mais génèrent moins de déchets. 

 

Quels sont les pictogrammes associés aux combinaisons jetables : 

1. Propriété imperméable  2. Résistance chimique 

 ou ou ou  
+ 

 

Cette check-list vous aidera à vérifier si vous êtes Phyt'OK par rapport aux équipements de 
protection. 

Oui  

Non  
Les équipements de protection sont stockés en dehors du local. 

Oui  

Non  
Les équipements de protection sont propres et en bon état. 

Oui  

Non  

 

Les gants sont imperméables et résistants aux produits chi-
miques (p. ex. en nitrile ou en néoprène). 

Oui  

Non  

Une salopette en « tyvek », une combinaison imperméable ou un tablier 
résistant aux produits chimiques est disponible. 

Oui  

Non  

Un masque respiratoire et les filtres à charbon 
actif adaptés sont disponibles.  
Les cartouches disposent d’un filtre A (bande 
brune) contre les vapeurs organiques et d’un 
filtre P (bande blanche) anti-poussière. 
Les références des filtres sont : A2P3 ou A2B2P3.  

Oui  

Non  
La date de péremption des filtres n’est pas dépassée. 
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Les combinaisons étanches 

Cette combinaison procure une protection 
contre les intempéries – la pluie - le vent. Elle 
est étanche et est plus résistante aux déchi-
rures que les combinaisons jetables.  

Cette combinaison offre une meilleure pro-
tection et une longévité plus importante si 
elle est correctement entretenue : rinçage 
après l’utilisation et stockage au sec. C'est 
la combinaison idéale pour utiliser un pulvé-
risateur à dos. Néanmoins son port peut de-
venir inconfortable par temps chaud quand 
l'usage dépasse une heure à cause de la 

transpiration qui 
va s'accumuler 
dans la combi-
naison.  

En étant réutili-
sable, elle per-
met de limiter les 
déchets et les 
coûts d'équipe-
ment. 

 
 

 

Quels sont les pictogrammes associés aux combinaisons étanches 

1. Protection contre les intempéries  2. Résistance chimique 
 

+ 

 

 

Les tabliers imperméables 

Ils peuvent être un bon compromis. Ils offrent une facilité d’enfilage et 
une liberté de mouvement. Ils sont particulièrement adaptés pour la 
préparation de la bouillie et l'incorporation du produit dans la cuve du 
pulvérisateur de type agricole. 

Bien sûr, ils ne sont pas adaptés, à la manipulation d'un pulvérisateur 
à dos. 
 

Quels sont les pictogrammes associés aux tabliers imper-
méables : 

1. Propriété imperméable  2. Résistance chimique 

ou  
+ 

 

Les gants en nitrile  

Les gants permettent d'éviter le contact di-
rect du produit avec la peau. Ils doivent 
être adaptés à la manipulation des produits 
chimiques (imperméables et résistants aux 
produits chimiques). Une paire sera stricte-
ment réservée à la manipulation des pro-
duits phyto. Une autre pourra éventuelle-
ment être utilisée pour les autres produits 
chimiques de l'exploitation. 

La souplesse des gants doit assurer une 
bonne dextérité. 

Si vous pensez 
qu'un écoulement 
de produit s'est 
glissé dans les 
gants, vous devez 
les remplacer im-
médiatement. Il est 
donc toujours pré-
férable d'avoir à 
votre disposition des gants de secours. 
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Quels sont les pictogrammes associés aux gants en nitrile : 

1. Résistance chimique  2. Résistance mécanique  3. Imperméable 
 

+ 

 

+ 

 

 

Les lunettes de protection 

Les lunettes de protection sont utiles afin de protéger les yeux de 
l'opérateur des projections de liquide surtout lors de la préparation 
de la bouillie. 
 

Les masques et filtres de protection respiratoire 

Le masque re-
couvre le nez, la 
bouche et le men-
ton (demi 
masque) ou com-
plètement le vi-
sage (masque 
complet). Le port 
de lunettes est né-
cessaire en pré-
sence d'un risque 

de projection si l'utilisateur préfère opter 
pour l'usage d'un demi masque. 

Les filtres ne sont jamais fournis avec les 
masques. Ils doivent également être com-
mandés. Les filtres à charbon actif de type 
A2B2P3 procurent une protection optimale 
contre les poussières et les vapeurs orga-
niques. 

Pour le remplissage du pulvérisateur et la 
pulvérisation, la cartouche la plus polyva-
lente est le filtre A2B2P3.  

En ce qui concerne le fait de rentrer dans 
des stockages de pomme de terre pendant 
ou après le gazage : le masque complet 

avec la visière qui couvre l'entièreté du vi-
sage équipé de la cartouche AX est recom-
mandé.  

Si vous utilisez très régulièrement les produits 
phyto, nous vous recommandons d'avoir à 
disposition une seconde paire. Elle pourra 
être conservée en réserve afin de permettre 
à l'opérateur de remplacer rapidement ses 
filtres lorsqu'ils seront saturés. 

Les filtres doivent être remplacés : 

•  Au plus tard 6 mois après l'ouverture du 
sachet ; 

•  Ou si ceux-ci ont leur durée de vie dépas-
sée ; 

•  Ou lorsque l’opérateur ressent une 
odeur, un goût ou un phénomène d’irri-
tation.  

Après utilisation, nous conseillons de main-
tenir les filtres dans un sachet fermé hermé-
tiquement afin de les protéger des éven-
tuelles vapeurs d’essence et produits chi-
miques qui seraient captés et qui sature-
raient ainsi inutilement les filtres. 

Où se procurer les équipements de protection 

Ces équipements sont disponibles dans les 
établissements de vente d’équipements de 
protection individuelle. Une recherche dans 
les annuaires commerciaux en utilisant le 
critère « équipement de protection indivi-
duelle », permet d’obtenir une liste des 
points de vente.

Dernier conseil : 

Essayez de préférence les équi-
pements de protection avant de 
les acheter. Ils doivent être le plus 

confortables possible et adaptés à votre 
morphologie. 

 

Frédéric Gastiny, info@preventagri.be, 

065 / 691 13 70, PreventAgri.be 
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INFO WPC (WAGENINGEN POTATO CENTRE) 
Daniel Ryckmans 

L’avant dernière réunion du WPC (Wageningen Potato Centre) a eu lieu à Wageningen en 
novembre 2019.    
 

WUR, création variétale, travaux de Ronald Hutten 

Le premier exposé a été présenté par Ro-
nald Hutten (WUR, Création variétale). Ro-
nald a présenté 2 sujets. D’une part, ses tra-
vaux dans le cadre de Bioimpuls afin, no-
tamment, de créer des variétés de pommes 

de terre plus robustes. D’abord, vis-à-vis du 
mildiou, d’autre part, sur la création varié-
tale avec l’utilisation de diploïdes en tant 
que géniteurs.  

 

Variétés robustes et empilement des gènes de résistances 

La création de variétés robustes, pour le 
secteur bio, et par extension pour toute la 
filière, nécessite une attention par rapport 
aux résistances mildiou (feuillage et tuber-
cule !). Mais nécessite aussi une attention à 
une dormance plus longue (cfr la fin du 
CIPC pour la production conventionnelle), 
à la résistance au virus Y (PVY), à la possibi-
lité de stocker au froid sans influence néga-
tive sur les indices de friture ou encore à des 
besoins moindres en azote (meilleure utilisa-
tion de l’azote disponible)… Il y a 6 gènes 
de résistance (les « gènes R ») au mildiou du 
feuillage (dont le gène R8 couramment uti-
lisé dans plusieurs variétés robustes). Il est 

fondamental de ne pas « gaspiller ses car-
touches » ! Pour ce faire, l’empilement de 2 
ou plus de gènes de résistance est une né-
cessité. Pour le moment, il y a 15 variétés 
avec un gène de résistance majeur : le R8 
présent dans 8 variétés, le Rpi-BER dans 3 
variétés, le Rpi-BLB2 dans 3 également et le 
Rpi-vnt1 dans une variété. Pour les variétés 
avec un seul gène de résistance, le risque 
d’apparition de souches de mildiou qui 
pourraient contourner cette résistance est 
élevée. Particulièrement s’il n’y a pas de 
mesure (destruction des premiers foyers par 
exemple) prise par les producteurs afin de 
gérer ces résistances… 

Utilisation de diploïdes en tant que géniteurs 

L’utilisation de clones ou variétés diploïdes 
en tant que géniteurs – ayant eu lieu pour 
la première fois aux Pays-Bas dès 1962 – pré-
sente plusieurs avantages :  moins de com-
binaison d’allèles (1 allèle est une version 

variable d’un même gène), une meilleure 
transmission des gènes, une variation plus 
grande et une aisance à croiser avec des 
variétés sauvages (intéressantes car sou-
vent porteuses de résistances (« gènes R »)). 

Schéma 1 (source : R. Hutten / WUR) : schéma explicatif à propos de l’empilement de gènes sur le chromosome 11 
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Schéma 2 (source : R. Hutten / WUR) : schéma explicatif à propos de l’évolution dans les méthodes de création 
variétale : des croisements classiques avec des tétraploïdes aux différentes étapes de l’utilisation de diploïdes per-
mettant de fixer et restituer les gènes considérés comme intéressants. 
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WUR, Création variétale, travaux de Richard Visser 

Le deuxième exposé a été fait par Richard 
Visser (WUR, Création variétale). Richard 
travaille également sur la création variétale 
et le génome de la pomme de terre. La dé-
couverte il y a 10 ans d’une pomme de terre 
homozygote diploïde a permis un pas très 
important en création variétale. Ce di-
ploïde homozygote est le Solyntus créé par 
la firme Solynta (dont on a déjà parlé dans 
cette rubrique !). La vaste majorité des va-
riétés de pommes de terre avec lesquelles 
on travaille sont des tétraploïdes qui pro-
viennent de 4 génomes. Il est donc difficile 
de déterminer la position des gènes. Avec 
une variété diploïde, c’est plus facile de 
suivre et de voir où les gènes sont placés.  

En sélection et création variétale classiques, 
on obtient en général 1 nouvelle variété à 
partir de 100 ou 200.000 clones. A l’avenir, la 

sélection variétale devra trouver de nou-
velles méthodes afin de créer plus rapide-
ment et efficacement de nouvelles varié-
tés. On parle de « création variétale pré-
cise » basée sur les parents dont on connait 
mieux les qualités et attributs, y compris au 
niveau génétique. Dorénavant, on pourra 
travailler avec et transmettre 10 à 20 traits 
ou caractéristiques principales connues 
(rendement, résistance aux maladies et au 
stress, qualités culinaires et nutritives, con-
servabilité, etc…) sur base de la connais-
sance des allèles sur les gènes. L’utilisation 
de la bio-informatique et des statistiques, 
combinée à l’emploi du séquençage du 
génome et aux marqueurs va permettre 
d’aller plus vite, d’empiler des gènes de ré-
sistance (et autres) et, in fine, d’obtenir de 
meilleures variétés. 

 

Schéma 3 (source : R. Visser / WUR). L’utilisation intensive des stats, de la bio-informatique et de l’analyse « automa-
tique » de données a permis d’analyser des milliers de publications scientifiques et d’en extraire (dans l’exemple 

ci-dessous) des cen-
taines d’infos sur l’ori-
gine de la couleur de la 
chair des variétés. Des 
travaux similaires sont 
en cours pour toute une 
série d’autres caracté-
ristiques, dont la résis-
tance au Phytophthora 

infestans. 
 

La collaboration entre institutions publiques 
et firmes privées (principalement les obten-
teurs), la collaboration de chercheurs de 

différents pays et 
horizons et l’emploi 
des stats, d’algo-
rithmes et de l’in-
formatique est 
déjà en train de 
permettre de tra-
vailler plus vite et 
plus efficacement 
sur de nouvelles 
variétés. Pratique-
ment, Richard Vis-
ser a montré 
qu’avec 100 se-
mences obtenues 
par croisements 
précis ou dirigés, 
on peut parvenir à 
10 variétés avec les 

caractéristiques que l’on souhaitait avoir, 
plus d’éventuelles qualités ou traits incon-
nus. 
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INFO-SERVICES 

Comment pouvons-nous vous aider ? 

Analyses au laboratoire : 

À tout moment de la saison la connais-
sance de la qualité de son (ses) produit(s) 
demeure importante. Toutes les analyses 
peuvent se réaliser rapidement à la Fiwap. 
Sur un simple appel téléphonique 
(081/61.06.56) des conseils pour le prélève-
ment et la disponibilité des équipements et 
du personnel peuvent vous être révélés. 

 Tarifs en € hTVA 

 
Membre 

Non 
Membre 

 Lavage, 3,50 7,00 
 Lavabilité, 3,50 7,00 
 Maladies de la peau 

(appréciation), 
3,50 7,00 

 Calibrage, 3,50 7,00 
 Tare, 3,50 7,00 
 Flottantes, 3,50 7,00 
 Poids Sous Eau (PSE), 3,50 7,00 
 Coups et endomma-

gement, 
6,00 12,00 

 Cuisson vapeur, 3,50 7,00 
 Indice friture 3,50 7,00 
 Indice de chipsabilité, 3,50 7,00 
 Rédaction et envoi 

du rapport 
Compris dans le 

prix 
 Autre Sur devis 

Prélèvements au champ ou en hangar 

Le tarif comprend également l'analyse au 
laboratoire et une évaluation succincte de 
la situation sanitaire au champ ou en han-
gar. 

Tarif membre : 65,00 € /prélèvement 

Tarif non-membre : 130,00 €/prélèvement  

Inscriptions et information complémen-
taires : Fiwap 081/61.06.56 

Le cloisonnement des interbuttes pour réduire le ruissellement et l’érosion 

En culture de pomme de terre, les eaux de 
pluie sont canalisées entre les buttes et les 
mouvements d’eau sont parfois très rapides et 
très importants. Les conséquences négatives 
sont bien connues : 

- Bas-fonds inondés (risques de pourritures 
humides) ; 

- Ruissellement hors de la parcelle (pertes 
d’engrais et de phytos) ; 

- Coulées boueuses en limite de parcelle, 
voire sur la voie publique (risques de dégâts 
au voisinage). 

Le cloisonnement des interbuttes permet de 
réduire très fortement ces risques. La tech-
nique est mise en pratique depuis plusieurs an-
nées par le CRA-W et la Fiwap. Elle consiste à 
limiter tout mouvement d’eau à la surface du 
sol en formant des mini-barrages de terre 
entre les buttes. 

Pour tout agriculteur qui souhaite appliquer le 
cloisonnement des interbuttes sur son exploi-
tation, il est possible de louer le matériel ap-
partenant au CRA-W. 

Conditions : location de 15€ hTVA par ha cloi-
sonné. 
Contacter Pierre Ver Eecke ou Pierre Lebrun 
au 081/61.06.56. Premier arrivé – premier servi. 
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LA FIWAP Y ÉTAIT  
 

En janvier 

 Le 3 à travers la Wallonie pour prélè-
vements mensuels 

 Le 8 à Gembloux pour rencontre 
avec Realco et pour un groupe de 
travail Belpotato.be 

 Le 9 à Houtkerque (FR) pour présen-
tation variétés robustes et ère post 
CIPC 

 Le 16 à Gembloux pour réunion 
NEPG via Skype et à Gembloux pour 
réunion avec l'APAQ-W pour une 
étude de marché plants 

 Le 17 à Gembloux pour réunion pré-
paration de l'AG avec Waldigifarm 

 Le 20 à Bossière pour visite prépara-
toire coin de hangar et à Hulden-
berg pour AG fondatrice + CA de 
Belpotato.be 

 Le 21 à Namur pour réunion à 
l'APAQ-W sur la campagne de pro-
motion 

 Le 22 à travers la Wallonie pour visite 
préparatoire coin de hangar et à 
Gembloux pour réunion de travail 
projet écophyto F&L 

 Le 23 à Breda (NL) pour réunion CIPC 
et à Maastricht (NL) pour contrôle 
stockage 

 Le 28 à Audenaarde pour journée 
pomme de terre PCA et à Paris (FR) 
pour congrès de l'UNPT 

 Le 29 à Ciney pour formation Waldi-
gifarm et à Marloie pour réunion de 
suivi ALKALPO 

 Le 30 à travers la Wallo-
nie pour prélèvements 
mensuels et à Gembloux 
pour réunion du bureau 
de Belpotato.be 

 Le 31 en Flandres fran-
çaise pour Voyage 
Fiwap (voir photo ci-
contre) et à Gembloux 
pour une réunion au 
CRA-W sur dérogation 
usage du diquat 

En février 

 Le 4 à Celles pour présentation sur le 
thème de l'après CIPC et à Achet 
pour CA du GWPPPDT 

 Le 5 à Namur pour une discussion sur 
les cotisations sectorielles avec 
l'APAQ-W 

 Le 7 à Namur (SPW-DGO3) au Co-
mité de concertation plants de pdt  

 Le 10 à Gembloux pour présentation 
des produits Bayer 

 Le 12 à Bertinchamps pour réunion 
technique Mc Cain et à Gembloux 
pour une réunion du NEPG 

 Le 13 à Haulchin pour réunion du CA 
Fiwap 

 Le 17 à Louvain-la-Neuve pour réu-
nion de travail Smart Potato 

 Le 18 à Meux pour rencontre Walagri 
sur la thématique pomme de terre et 
à Kruishoutem pour CA de Belpo-
tato.be 

 Le 18 à Templeuve pour coin de 
hangar et à Gembloux pour réunion 
préparatoire plate-forme essai défa-
nage avec Staphyt 

 Le 19 à St Georges pour coin de han-
gar 

 Le 20 à Gembloux pour réunion pré-
paratoire plate-forme essai défa-
nage avec Redebel et à Bossière 
pour coin de hangar et à Louvain-la-
Neuve pour réunion plénière d'hiver 
du comité régional phyto 
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 Le 21 à Waremme pour réunion 
Ceta Bio et à Ciney pour réunion 
CRA-W -maison de plants Geersing 

 Le 24 à Arc-Wattripont pour coin de 
hangar 

 Le 27 à travers la Wallonie pour pré-
lèvements mensuels 

 Le 28 à Ciney pour AG du GWPPPDT 
 

En mars 

 Le 2 à Nivelles pour AG Fiwap 
 Le 3 à Thielt pour une journée d’infor-

mation de la société Corteva 
 Le 4 à Bruxelles pour comité de suivi 

pdt de l'AFSCA et à Gembloux pour 
une rencontre 
avec Timac 

 Le 5 à Ath pour jour-
née phytotech-
nique du CARAH 

 Le 6 à Gembloux 
pour démo Biox-M 
au frigo d'Enée 

 Le 9 à Gembloux 
pour rencontre 
avec Canal Zoom 
pour vidéo De-
fapot et à Anvaing 
pour l’Assemblée 
sectorielle pdt-
grandes cultures 
de la Socopro 

 Le 10 à Namur pour 
débriefing de la 
campagne de pro-
motion des 
pommes de terre 
de l'APAQ-W et à 
Hamme pour réu-
nion "uur in de 
schuur" du PCA et à 
Nazareth pour réu-
nion Dagelijks bes-
tuur de Belpo-
tato.Be 

 Le 11 à Beitem pour 
présentation Res-
train à Inagro et à  

 Le 12 à Kain pour présentation sur le 
thème de l'après CIPC organisée 
par Lutosa 

 Le 13 à Gembloux pour réunion pré-
paratoire de la démo pdt robuste au 
CRA-W 

 Le 19 à Gembloux pour audit Ce-
picop 

 Et puis apparut le Covit 19… 
 
 

… au labo pour les analyses qualité 
(PSE, fritures, chips, coups), au télé-
phone pour mille et une bonnes rai-
sons et derrière nos ordinateurs pour 
assurer nos services à la filière au 
quotidien. 
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PETITES ANNONCES 
 

Cette rubrique « Petites an-
nonces » vise à rendre service 
à nos membres pour vendre 
ou acheter du matériel, des 

pommes de terre, ou encore pour louer un 
bâtiment ou échanger des machines,… et 
non pas pour de la « publicité déguisée». La 
rédaction se réserve donc le droit de refuser 
ce qu’elle considère comme de la publicité.  

 Conditions : Le tarif demandé est de 5,00 € 
TVAC, par 5 lignes (service réservé aux 
membres). Le texte doit être communiqué 
au plus tard 15 jours avant parution à l’atten-
tion de Dominique Florins: 

 par courrier: Fiwap, Rue du Bordia, 4 

         5030 Gembloux 

 par fax : 081/612389  

 ou par courriel : df@fiwap.be 

Renseignements au 081/610656 

 

 

VOTRE PETITE ANNONCE ICI POUR 5,00 € 
TVAC POUR LE FIWAP- INFO 166 

(parution mars) 

CONTACTEZ NOUS !!! 

FIWAP: 081/61.06.56 
 

Merci aux annonceurs page
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