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Actualités :  

A travers l’Europe du Nord-ouest (Benelux, RFA, France, Grande-Bretagne,…) le temps est 
aux calculs : combien de centaines de milliers ou de millions de tonnes y a-t-il en stocks ? 
Combien seront enlevées, utilisées et transformées comme  prévu initialement ? Combien de 
tonnes libres sans débouchés actuellement ? Toutes les organisations interprofessionnelles, 
sectorielles, syndicales, voire techniques et scientifiques sont « sur le pont » pour essayer de 
trouver solutions et débouchés… Mais elles font et sont face à un ensemble de problèmes 
comme jamais ce ne fut le cas. 

 

Crédit photos : DR (Fiwap) 

 
Suivant que l’on a affaire à des labours de 
début d’automne ou de début d’hiver, les 
préparations peuvent être très laborieuses… 
Mais partout, on prépare et on plante… Parfois 
avec des tracteurs  inusités dans nos 
campagnes !  

 

Actualités et situation des marchés :  
Mercredi 15 avril 2020 
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1)  Situation aux champs : les plantations ont désormais commencé dans toutes les régions. 
Suivant les régions, sous régions, types de sols et types de labour, on estime qu’il y a entre 30 
et 40% des surfaces de la récolte principale qui sont faites en Belgique. La plantation des 
hâtives, principalement en Flandre occidentale, devrait être clôturée fin de cette semaine. 

2) L’APAQ-W lance une campagne de soutien aux pommes de terre locales : sensibilisée à 
la crise que traverse le secteur, l’APAQ-W a dégagé des fonds pour mettre sur pied une 
campagne de promotion des pommes de terre locales auprès des consommateurs à partir du 15 
avril, sous forme de courtes capsules diffusées via RTL-TVi (en direct et en podcast). Voir le 
communiqué de presse et les capsules via 
http://r.mailing.apaqw.be/mk/mr/q9MSNKnQeuuuKdPNf0Wej1ldbG2buK08E5C3z4wpNVS9rS
LWYfnCjOr4mf9Tw03GbwRli63pLcrCO0VuTL8vljC7v40ta-ZPBTp4uA 

3) CIPC : Les protocoles et recommandations de nettoyage des hangars et matériels sont 
disponibles :  

Le groupe de travail PVC / CVP ( Potato Value Chain / Chaine de Valeur Pommes de terre – 
Filière européenne pommes de terre) constituée notamment par l’EUPPA, Europatat, le Copa-
Cogeca, Arvalis… a mis à disposition les informations nécessaires au nettoyage des hangars et 
matériels en vue de limiter les effets de la contamination historique des matériaux par le 
CIPC. Quatre documents ont été produits : 

1. Directives de nettoyage : ce document décrit les principes clé et les étapes à suivre pour 
procéder au nettoyage des installations de stockage.  
2. Infographie : elle représente de manière visuelle les principes de nettoyage avec un focus 
sur les zones à risque où les résidus de CIPC ont pu se concentrer.  
3. Liste d’autocontrôle du nettoyage : cette liste est un document d’enregistrement pour que 
les producteurs puissent tracer leurs actions de nettoyage et les partager avec les acheteurs 
et transformateurs des tubercules stockés.  
4. Guide d’inspection visuelle : en se référant aux photos de situations réelles, ce guide 
d’inspection est destiné à aider les producteurs à vérifier si les différentes parties du 
bâtiment et les équipements ont été correctement nettoyés.   

Vous retrouverez ces documents sur le site web de la Fiwap : www.fiwap.be, rubrique 
documents en ligne => premier document de la liste. 

4) Dernier traitement des plants de pommes de terre au pencycuron. Message du SPF 
santé publique / Phytoweb-Fytoweb.be 

La limite maximale en résidus (LMR) de la substance active pencycuron dans les pommes de 
terre sera bientôt abaissée. Il est prévu que la LMR abaissée devienne applicable en décembre 
2020.  Cette substance active n'est autorisée en Belgique que pour le traitement des plants de 
pommes de terre. Afin d'éviter que la nouvelle LMR ne soit dépassée, la vente et l’usage seront 
interdits à partir du 1er juin.  La commercialisation de la récolte de cette année sera toujours 
autorisée dans le cadre de la LMR actuelle. Cependant, les pommes de terre récoltées la saison 
suivante ne pourront plus contenir de résidus détectables. Afin de réduire au maximum les 
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résidus dans la récolte, il est demandé aux producteurs de ne traiter, dans la mesure du 
possible, que les pommes de terre destinées à la production de nouveaux plants de 
pommes de terre et de ne pas utiliser les pommes de terre récoltées pour l'alimentation 
humaine ou animale. 

Les produits phytopharmaceutiques concernés sont : 

 CURON (1087P/P – 250 g/l de pencycuron) 
 MONCEREN (7482P/B – 12.5% pencycuron) 
 MONCEREN FS 250 (10342P/B – 250 g/l pencycuron) 

Marchés physiques européens : récapitulatif des cours €/t (source : NEPG) : 

€/tonne Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16 Tendance 

      Belgique          Bintje 
Fontane 

Challenger  

Non coté 
Non coté 
Non coté 

Non coté 
Non coté 
Non coté 

Non coté 
Non coté 
Non coté 

- 
- 
- 
 

Pays-Bas NAO Frites >40 mm NeBeDe  
NAO Frites, >40 mm, autres 

NAO Export 
VTA Frites  

15,00 – 40,00 
Non coté 

50,00 – 65,00 
- 

10,00 – 30,00 
Non coté 

30,00 – 40,00 
- 

15,00 – 25,00 
Non coté 

30,00 – 40,00 
- 

→ 
- 

→ 
- 

France Industrie   Bintje > 345 PSE 
Fontane 

Autres variétés industrie 

Non coté 
Non coté 
Non coté 

Non coté 
Non coté 
Non coté 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Allemagne    Fontane / Challenger 
                    Innovator 

Non coté 
Non coté 

Non coté 
Non coté 

- 
- 

- 
- 

Grande-Bretagne 275,90 € 
(242,10 £) 

  ↓ 

Belgique (Fiwap/PCA) 
Tout venant 35 mm +, fritable, vrac, départ, min 360 g/5 kg PSE, min 60 % 
50 mm +, chargé, hors TVA. *pour Bintje : spécifications assouplies vers 335 
g/5 kg PSE et max 15 % de flottantes à 1,060 

Pays-Bas (Cotation NAO (Potato NL) + 
cotation VTA) 

Destination industrie frites : tt-venant, vrac, fritable, départ, 40 mm +, min 
60 % 50 mm+, min 360 g/5 kg PSE). Export : tt-venant, vrac, départ, 40 mm 
+, min 60 % 50 mm+. Prix hors TVA. 

France (RNM) Bassin Nord, non lavée, 360g/5 kg PSE, tout venant 35mm +, fritable, hTVA 

Allemagne (Reka-Rhénanie) Fritable, 40 mm+, vrac, départ, hors TVA (Reka – Rhénanie). A certaines 
périodes, 10,00 €/t à retirer pour triage !  

Grande-Bretagne (AHDB) Fritable pour épluchage ou transformation industrielle (selon indication). Maris Piper 
ou variétés blanches (sauf indication spécifique). 

 

Belgique (semaine 16): message des marchés Fiwap / PCA :  
Pommes de terre industrielles : la plupart des usines travaillent à capacité réduite, variant 
néanmoins entre  quasi 100% et 30%, suivant leurs propres marchés et débouchés. Ce sont les 
contrats qui sont utilisés. Il n’y a pas (ou quasi) plus d’achats sur le marché libre. On note de l’export 
vers certains pays de l’Est, dans l’Union (Pologne, Roumanie) ou en dehors (Moldavie, Ukraine)… La 
plupart des préparateurs – emballeurs ont une activité normale, sans chute des ventes après les 2 
semaines folles du début du confinement, ou elles ont travaillé en surrégime. 
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Prix pour le tout venant, 35 mm+, min 60 % 50 mm+, min 360 g/5kg de PSE, vrac, fritable, départ, 
hors TVA, livraison directe : Bintje, Fontane, Challenger : non cotées par manque de transactions 
pour l’industrie. 
On note quelques ventes/achats pour les marchés de l’export, l’agroalimentaire, l’aliment du bétail,… 
à des prix bas…  
 

Approvisionnez Pommak en apportant votre transaction d’achat ou de vente en temps réel.  
POMMAK : La liste Pommak vous attend sur www.pommak.be ! Ayez le 
réflexe Pommak : apportez votre transaction sur la liste Pommak sur 
www.pommak.be. C’est anonyme et sécurisé !  Pommak est l’outil le plus adapté 
pour suivre au jour le jour les évolutions de marché et pour caractériser les prix selon la qualité. 
Pommak fonctionne pour toutes variétés, toutes qualités et tous délais de livraison. Mot de passe 
oublié ? Contactez-nous à pl@fiwap.be ou df@fiwap.be ou 081/61.06.56. 
 

Marché à terme: EEX à Leipzig (€/q) Bintje, Agria et var. apparentées pour transfo, 40 mm+, min 60 % 50 mm +: 

€/q 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 14/04 clôture-Volumes-Positions ouvertes 
Avril 2020 2,30 2,30 2,20 2,20 Nc 2,10 2 3.972 
Juin 2020 3,00 3,10 3,10 2,70 Nc 3,00 - 843 
Nov. 2020 8,80 8,80 8,80 8,80 Nc 8,80 - 0 
Avril 2021 11,90 11,90 11,70 11,50 Nc 11,50 7 2.121 

Le règlement de liquidation s’est clôturé jeudi à 1,70 €/q, un cours historiquement bas. Le dernier 
règlement de liquidation le plus bas était de 2,30 €/q en novembre 2014. A noter que les cours pour 
novembre 2020 et avril 2021 sont largement en-dessous des coûts de production (et conservation)… 
 
Indice Pomme de terre de l’AMI : L’indice pommes de terre de l’AMI sert de base pour calculer le 
règlement de liquidation (afwikkelprijs ou cash settlement) qui fixe la valeur d’un lot de pommes de terre 
(fritable, 40 mm +) lors de la clôture de l’échéance du marché à terme EEX à Leipzig (basé sur les 
cotations NL (PotatoNL), B (Fiwap/PCA & Belgapom), F (RNM) et D (AMI)) : en €/100 kg : 
Dates 06/03/20 

(S10) 
13/03/20 
(S11) 

20/03/20 
(S12) 

27/03/20 
(S13) 

03/04/20 
(S14) 

10/04/20 
(S14) 

Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) 14,30 12,80 8,20 4,40 3,10 1,70 
L’indice du règlement de liquidation est le résultat de la moyenne des notations des 4 pays.   
 

Pays-Bas : L’industrie tourne à régime réduit et « s’occupe des contrats » … Certains producteurs 
ont commencé à vendre leurs excédents sur le marché de l’alimentation du bétail. Si la sécheresse 
perdure, ils en prendront plus… Un gros groupe agro-industriel batave utilise d’ailleurs des volumes 
croissants de pommes de terre pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie (chiens, 
chats,…)… Par contre, jusqu’à nouvel ordre, les « amidoniers » ne sont pas enclin à rouvrir des usines 
pour transformer des « frites » en « fécule »… que ce soit aux Pays-Bas, en Allemagne ou au 
Danemark… 
Les plantations se poursuivent, parfois très laborieusement dans les argiles où les structures à la 
sortie d’hiver ne sont pas bonnes. On est passé en quelques jours d’une situation « trop humide » à 
une situation « trop sèche ». L’irrigation a commencé sur certaines cultures dans différentes 
régions ! Si baisse des emblavements il y a, elle ne sera que de quelques pourcents… 
 

PotatoNL : voir aussi sur www.potatonl.com  
PotatoNL (€/q) :  30/03 (S14) 06/04 (S15) 14/04 (S16) 
I) Cat. 1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D 1,50 – 4,00 1,00 – 3,00 1,50 – 2,50 
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II) Cat. 2 – fritable, 40 mm+ autres Non coté Non coté Non coté 
III)  Agria, Markies, Victoria pour frites fraiches Non coté Non coté Non coté 
IV) Groupe Innovator, Markies (longues frites) 1,50 – 4,00 Non coté Non coté 
V) Fontane, Challenger, Bintje (rondes – ovales) 1,50 – 4,00 Non coté Non coté 
VI)  Export 40 mm 5,00 – 6,50 3,00 – 4,00 3,00 – 4,00 
IX) flocons PSE > 360 gr/5kg 1,00 – 2,00 1,00 – 1,50 1,00 – 1,50 
X) P. de t. pour l’alim. du bétail (BPM+ / GMP+) 1,00 – 1,50 1,00 – 1,50 1,50 – 2,00 

 

France :   Repris tel quel du message marché de FranceAgriMer – RNM : « L’activité du secteur 
de la transformation reste dépendante de la crise sanitaire qui a valu la fermeture des restaurants, 
de la restau rapide et service alimentation et des collectivités en France (mais également en Europe). 
Les transactions sur le marché libre demeurent donc inexistantes, avec un report des enlèvements 
sur la prochaine campagne (juillet/août 2020). Les frigos étant remplis, certains opérateurs 
réalisent des transferts vers d’autres sites pour des débouchés divers afin de pouvoir libérer du 
volume de stockage, de même qu’ils s’emploient à orienter des pommes de terre hors normes vers 
d’autres unités de revalorisation (alimentation animale, méthanisation…). Avec une activité fortement 
réduite, les lignes pour flocons tournent par contre correctement ainsi que celles concernant les 
frites surgelées. Les ventes hors restauration se sont renforcées sur les produits surgelés, mais 
également les chips. Pour autant, les volumes travaillés ne suffisent pas à absorber l’offre disponible. 
Les usines s’emploient donc à maintenir au mieux leurs activités commerciales sur les ventes de 
produits finis afin de poursuivre autant que peu se faire les enlèvements de leurs contrats. A ce 
jour, les stocks résiduels sont donc très importants avec une qualité qui se dégrade (durée de 
conservation limitée) sur un marché peu fonctionnel. Le marché du frais se stabilise et affiche une 
fréquentation très régulière, avec un accroissement d’activité en fin de semaine. Les enseignes de 
la grande distribution restent les acteurs principaux avec en tête les supermarchés et les magasins 
proxi. Chez les grossistes, l’activité est plus problématique et varie selon les circuits de distribution. 
Beaucoup d’entre-deux travaillent cependant avec les commerces de proximité mais la fermeture 
des marchés plein vent contracte leur activité. A l’exportation, le marché reste animé sur les pommes 
de terre lavées et lavable de très belle qualité. Les prix demeurent très fermes sur ce segment, en 
raison d'une offre qui se raréfie. 
A contrario, même en dépit de prix moyens dépréciés de l'ordre de -15% sur une semaine, les pommes 
de terre brossées/non lavées ne trouvent que des débouchés insignifiants, si toutefois ils se 
présentent dans un marché très compliqué. Malgré la raréfaction des pommes de terre de qualité, 
les grandes et moyennes surfaces (GMS) tenteront de s’adapter pour continuer à proposer des 
produits adaptés aux consommateurs à la recherche de qualité. Avec le travail dans les champs, 
l’offre peut sembler diminuer ponctuellement avec une certaine rétention de certains producteurs 
alors que la demande s’active. Les travaux de plantation se poursuivent dans de bonnes conditions 
mais variablement selon les secteurs géographiques (plantation de 15% environ à plus de 30% des 
surfaces prévues du Sud vers le Nord de la région). Avec une estimation évaluée à 500.000 tonnes 
de pommes de terre industrielles (lettre hebdomadaire de l’UNPT) qui pourraient ne pas être 
transformées (enquête en cours), la recherche de solutions alternatives de valorisation est plus que 
nécessaire afin d’actionner tous les leviers (féculerie, alimentation animale, méthanisation, stockage 
de produits finis...) ».  
 

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

Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, en €/100 kg Sem. 15 Sem.16 
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Bintje, 35 mm+, fritable, >360 g/5 kg PSE Non coté Non coté 
Fontane, 35 mm+, fritable Non coté Non coté 
Diverses variétés fritables, 35 mm+ Non coté Non coté 

 

Allemagne : Marché du frais, cours en légère hausse tant en chairs fermes à 24,08 €/q (contre 
23,88 €/q) qu’en en chairs tendres & farineuses à 22,75 €/q (contre 22,25 €/q). Meilleurs prix 
(jusqu’à 3,00/q en plus, pour les origines « caisses – frigos ». Certaines variétés d’habitude utilisées 
par l’industrie se retrouvent dans les étals des supermarchés et à l’export. Marché de la 
transformation : Fontane / Challenger : non cotées (il y à 3 semaines :  10,00 €/q) . Innovator : non 
cotées (il y a  2 semaines, 11,00 €/q). Cotations pour autres utilisations (biogaz, alimentation 
bétail…) : 1,50 – 2,00 €/qt.  
Indice pommes de terre de l’AMI à n.c. €/q (contre 2,62 €/q la semaine passée). 
Pommes de terre bio : prix producteurs rendus négoce : entre 63 et 65 €/qt. Le marché des 
bios se porte bien, avec des cours stables et une bonne demande avant et autour de Pâques. Les 
stockages frigo du Nord du pays ont aussi approvisionné le Sud et même l’Autriche (qui 
normalement est une fournisseuse nette à l’Allemagne). Dans certains cas, les tarages deviennent 
plus importants… Les premières bio d’Egypte et d’Israël vont arriver… en attendant les 
espagnoles 
 

 27/03 (S13) 02/04 (S14) 09/04 (S15) 
Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 
Industrie, 40 mm+ :            Fontane et Challenger                                                                         

                                           Innovator 
Non coté 
Non coté 

Non coté 
Non coté 

Non coté 
Non coté 

Rhénanie : Chair tendre 
             Chair ferme 
             Chair farineuse 
Idem, avec frigo : Chair tendre 
                      Chair ferme 
                      Chair farineuse 

23,00 
25,00 
24,00 
26,00 
28,00 
27,00 

23,00 
25,00 
24,00 
26,00 
28,00 
27,00 

23,00 
25,00 
24,00 
26,00 
28,00 
27,00 

Petit commerce et marchés, prix départ ferme par 
sacs de 25 kg 

8,50 
7,50 

8,50 
7,50 

8,50 
7,50 

Prix AMI GmbH 27/03 (S13) 02/04 (S14) 09/04 (S15) 
Indice pommes de terre de l’AMI 4,64 2,62 n.c. 
Var. frites, 40mm+, 360 gr/5kg PSE (Basse Saxe) n.c. n.c. n.c. 
Chips / croustilles, 35 mm+ (Basse Saxe) 14,00 – 18,00 14,00 – 18,00 14,00 – 18,00 
Innovator (Rhénanie)  n.c.  n.c.  n.c. 
Chair ferme 24,00 23,88 24,08 
Chair tendre et farineuse 22,67 22,25 22,75 
Bio (toutes var. confondues) , rendues préparateur 65,00 – 67,00 65,00 – 67,00 65,00 – 67,00 
Pdt bio (prix de vente): dernières cot. disponibles: 
toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) 
chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)  
chair tendre., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) 
toutes var., comm. gros, caisse 12,5 kg 
chair ferme, comm. gros, caisse 12,5 kg 
chair tendre, comm. gros, caisse 12,5 kg 

Sem 11 
1,13 
1,15 
1,12 
0,97 
0,99 
0,96 

Sem 13 
1,15 
1,15 
1,20 
0,98 
1,03 
0,93 

Sem 14 
1,19 
1,20 
1,13 
0,95 
0,95 
0,94 

*En période de départ champs, il faut retirer 1,00 €/q à ces prix pour frais de triage !! 
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Grande-Bretagne :  les derniers cours disponibles (semaine sur fin mars-début avril) 
montrent des cours en baisse, bien qu’encore très élevés (comparés à ceux du continent) 
autour de 27 – 28,00 €/qt.  
 

Israël : d’après AMI GmbH, les « israéliennes » sont demandées et appréciées (en RFA notamment) 
malgré des cours élevés : on parle de 76,00 €/qt pour du 40-60mm en variétés rondes, rendues 
Europe du Nord-ouest, et de chair ferme type Exquisa autour de 80,00 €/qt. Difficile de faire 
comprendre aux consommateurs de l’urgence de consommer des « vieilles locales » (ndlr). 
 
Ukraine et Russie : d’après AMI GmbH, la saison se termine tant en Ukraine (où il y avait un déficit) 
qu’en Russie (ou il y avait un excès) avec des hausses de prix, maintenant que les stockages sont quasi 
vides. Fin mars, les prix en Russie sont passés de 2,00 €/qt à 15,00 €/qt en une semaine. En Ukraine, 
qui q dépendu d’importations Russes et Biélorusses toute l’hiver, les prix sont passés de 6,00 à 
30,00 €/qt courant mars. 
 
 

Prochain message mardi 21 avril 2020 
 

Auteurs : Pierre Lebrun – Daniel Ryckmans. Pour toute question : pierre.lebrun@fiwap.be ou daniel.ryckmans@fiwap.be ou 081/61.06.56. La synthèse 
des marchés belges est établie en étroite collaboration entre Fiwap et PCA et ne peut être reprise qu’en mentionnant les 2 organismes sous le vocable « 
Message des marchés Fiwap/PCA » ou « Marktbericht PCA/Fiwap ».  
Sources : Général : NEPG.  Belgique : contacts téléphoniques pris auprès de professionnels du secteur (producteurs, négociants, courtiers, transformateurs...) figurant 
parmi une liste de 80 correspondants. France = RNM (Réseau des Nouvelles des Marchés) à Lille. Pays-Bas = PotatoNL + NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie), 
VTA (Verenigde Telers Akkerbouw); Boerderij ; PotatoNL ;  Allemagne = REKA-Rhénanie ; EEX (Leipzig) ; AMI (Agrarmarkt Information - GmbH).  Grande-
Bretagne = AHDB Potatoes, Potato Call. 


