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Pommak en ces temps troublés 

Pierre Lebrun 

Après un 
mois de fé-
vrier qui a 

pleinement 
traduit le ni-

veau de 14,00 €/q en diverses variétés in-
dustrielles, Pommak a collecté peu de tran-
sactions en mars et aucune transaction en 
avril, conséquence directe des perturba-
tions apportées par le Covid-19. Le mois de 
mai a montré quelques transactions tradui-
sant la présence du commerce d’export en 
frais à bas prix (2,00 à 3,00 €/q). Juin 
(jusqu’au 10 du mois) a montré la reprise du 
marché libre vers l’industrie, sur base de 3,00 
à 5,00 €/q. Trop peu de transactions ont été 
collectées par Pommak, alors qu’une nou-
velle fois l’outil démontre sa capacité à re-
fléter en temps réel les différents marchés, 
même en période aussi troublée que celle 
que nous vivons. La participation à la trans-

parence des marchés ne tient qu’à la vo-
lonté des producteurs, négociants et indus-
triels, à relayer les transactions concrètes en 
temps réel. Un petit effort qui pourrait mener 
à une vraie progression dans l’information 
dont chacun a besoin pour décider en 
toute connaissance de cause. Meten is we-
ten (mesurer c’est savoir) dit-on en néerlan-
dais, mais en l’occurrence ici, savoir (ce qui 
se passe sur le marché) c’est mesurer les 
risques / chances de voir les marchés évo-
luer à la hausse ou à la baisse. 

La liste ci-dessous reprend les transactions 
relayées récemment par Pommak, tant par 
des producteurs que par des acheteurs par-
ticipants. Les 4 principales variétés (qui cou-
vrent ensemble près de 80 % des surfaces 
de pommes de terre de conservation) s’y 
retrouvent, ainsi que les 4 types de marchés 
(industrie de la frite, épluchage, export et 
marché du frais). 

 

 

Pommak reste accessible gratuitement à 
tout professionnel du secteur membre 
Fiwap ou PCA moyennant une inscription 

sur www.pommak.be et l’attribution d’un 
mot de passe par la Fiwap ou le PCA. 

  


