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Actualités et situation des marchés 

Mardi 13 juillet 2021 
 

Agenda :  
 

 Coins de champ Fiwap : ces jeudi 15/07 à Fexhe-Slins chez Pierre Dupuis et vendredi 16/07 à 

Hanret chez Samuel Rase. Lundi 19/07 à Soignies chez Frédéric Demol et jeudi 22/07 à Oeudeg-

hien chez Pierre et Emilien Bossut, chaque fois à 13h30.   

 

Juste pour le plaisir des yeux… Lady Jane (variété robuste, pour les frites) en fleurs à Djiblou… (crédit 

photo : DR/Fiwap) 

C’est d’actualité : 
 

1) Le dernier communiqué de presse du NEPG est à découvrir via le lien suivant : 

http://nepg.info/wp-content/uploads/2021/07/210712-NEPG-comm-presse-FR.pdf  

 

2)  Surfaces de plants en RFA  

La surface de plants allemande s’établit cette année à 18.767 ha soit un  recul de 3 % ou - 488 ha. 

A noter que seulement 2 variétés du top 15 allemand figure dans le top 15 néerlandais. Une bonne  

partie de ces variétés provient de maisons allemandes. Il n’y a pas non plus de variétés représentant 

12% ou 15% du marché comme au Pays-Bas, en Belgique ou en France. Les variétés en baisse de 

surface sont plus nombreuses que celles en hausse. Mais vu les surfaces cultivées de chaque varié-

http://nepg.info/wp-content/uploads/2021/07/210712-NEPG-comm-presse-FR.pdf
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tés , une baisse de quelques dizaines d’hectares se traduit immanquablement par une forte varia-

tion en %. Au rayon des variétés en hausse, 2 variétés amidon : Euroresa et Euroviva et 3 variétés 

pour le marchés du frais : Jelly, Bernina et Glorietta. 

 

En ce qui concerne les variétés robustes 

(d’après la liste belge 2021), il y a très peu de 

variétés résistantes ou fortement tolérantes en 

multiplication. La forte pression actuelle, pour-

rait peut-être faire évoluer les choses… 

3 variétés sont principalement multipliées : Al-

lians (+ 23%), Otolia (+ 60%) et Agila (-18%).  

 

 

3) Mildiou aux champs : du mildiou est signalé aux champs de manière croissante. Descendez de 

votre tracteur, contrôlez les zones à risques (ombrage, creux, et encore plus bord de parcelle où les 

pommes de terre sont parfois sous une autre culture ou des adventices), puis agissez… Destruction 

du ou des foyers, traitements avec produits avec action(s) anti-sporulant et/ou sporicide. 

 

Marchés physiques européens :  récapitulatif des cours €/t (source : NEPG) :  
NEPG = UE-04 (en €/t) Semaine 26 Semaine 27 Semaine 28 Tendance 

Belgique Fontane 100,00 – 120,00 100,00 – 120,00 100,00 – 120,00 → 

Pays-Bas 

NAO Frites >40 mm NeBeDe 

NAO Export 

NAO Pdt pour bétail GMP+ 

Cotation VTA Var fritables 

100,00 – 130,00 

70,00 – 80,00 

25,00 – 35,00 

- 

100,00 – 120,00 

70,00 – 80,00 

25,00 – 35,00 

- 

100,00 – 125,00 

70,00 – 80,00 

25,00 – 35,00 

- 

→↑ 

→ 

→ 

→ 

Allemagne 

Fontane 

Agria 

Markies 

100,00 – 110,00 

105,00 – 115,00 

120,00 – 130,00 

100,00 – 110,00 

105,00 – 115,00 

120,00 – 130,00 

- 

- 

 

→ 

→ 

→ 

France 
Autres variétés industrie 

Fontane 

   75,00- 100,00 

100,00 

75,00- 100,00 

100,00 

        n.c. 

n.c. 

→ 

→ 

Variétés 2021

Surface 2021 

Allemagne 

(ha)

Marché

% par 

rapport au 

total

Surface 2020 

Allemagne 

(ha)

Variation 

2021-2020

BELANA 704 frais 4% 785 -10%

AGRIA 562 frites et frais 3% 621 -9%

GALA 481 frais 3% 593 -19%

JELLY 465 frais 2% 385 21%

ZORBA 458 frites et frais 2% 497 -8%

VERDI 417 chips 2% 466 -10%

BERNINA 408 frais 2% 312 30%

KURAS 355 amidon 2% 373 -5%

EUROVIVA 318 amidon 2% 244 30%

FONTANE 297 frites 2% 398 -25%

EUROGRANDE 274 amidon 1% 274 0%

MARABEL 267 frais 1% 343 -22%

GLORIETTA 254 frais 1% 208 22%

LILLY 244 frais 1% 272 -10%

EURORESA 239 amidon 1% 203 18%

Ha totaux du top 15 5.742            31% 5.974           -4%

Total toutes variétés 18.767          100% 19.255         -3%

source: Bundessortenamt
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Belgique (Fiwap/PCA) 
Tout venant 35 mm +, fritable, vrac, départ, min 360 g/5 kg PSE, min 60 % 50 mm +, 

chargé, hors TVA. 

Pays-Bas (Cotation NAO (Po-

tato 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, 360 g/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 !  
 

Belgique (semaine 28) : message des marchés Fiwap / PCA :  

Hâtives : les hâtives belges progressent 

lentement… (Dans certains cas) plus vite 

en calibres qu’en poids sous eau. Des par-

celles plantées tôt, avec du plant préparé 

et sous plastique atteignent les normes at-

tendues : 350 gr/5kg minimum et 65/70% 

de 50 mm +. Mais il s’agit là d’exceptions, 

car beaucoup de champs souffrent d’ex-

cès d’eau, affectés peu ou prou par de 

l’Erwinia, du mildiou, et des PSE peinant à 

atteindre les 330-335 gr/5kg. 

Pommes de terre industrielles : mar-

chés stables. Certains industriels restent 

acheteurs, face à une offre devenue très 

ténue.   Une certaine inquiétude com-

mence à poindre face aux retards dans 

les cultures principales de conservation 

dans le chef de l’un ou l’autre transforma-

teur. 

 

Fontane : entre 10,00 et 12,00 €/q pour li-

vraison immédiate, en fonction de la qua-

lité, des quantités et de l’acheteur.  

  

 

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 carac-

tériser 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. 

http://www.pommak.be/
mailto:pl@fiwap.be
mailto:df@fiwap.be
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Prix pondérés, (var. rouges et blanches) en veiling de Roulers (source : REO via PCA) :  

Dates 31 mai 07 juin 14 juin 21 juin 28 juin 06 juillet 12 juillet 

Prix (€/kg) 1,17 1,14 0,35 0,39 0,60 0,31 0,36 

Appro (tonnes) 10,8 17,9 18,2 28,0 23,3 28,5 15,3 
 

 

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

60 % 50 mm +: 
€/q 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 12/07 Clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Novembre 2021 13,50 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 - 50 

Avril 2022 16,20 16,00 16,10 16,40 16,70 16,90 97 2.828 

Avril 2023 16,50 16,30 16,30 16,30 16,50 16,50 - 12 
 

Juin 2022 sera ajouté quand il y aura des transactions. 
 

Indice Pomme de terre de l’AMI  :  

L’indice pommes de terre de l’AMI sert de 

base pour calculer le règlement de liqui-

dation (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 (Pota-

toNL), B (Fiwap/PCA & Belgapom), F 

(RNM) et D (AMI)) : en €/100 kg : 

Dates 04/06 S22 11/06 S23 18/06 S23 25/06 S23 02/07 S23 09/07 S23 

Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) 11,10 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

L’indice du règlement de liquidation est le résultat de la moyenne des notations des 4 pays.  

n.c. = non coté   

Pays-Bas :  

Le marché physique de pommes de terre industrielles est plus ferme, avec les 4 premières 

et principales cotations « frites » de PotatoNL en hausse ! 

Les observateurs  notent, tout comme en Belgique et en France, que la végétation est su-

perbe et bien développée, mais que ce qu’il y a dans les buttes est décevant, ou à tout le 

moins bien en retard. 

Les premières hâtives (Doré, Eigenheimer, Frieslander,…) et mi-hâtives sont vendues à des 

prix variant entre 40  et 90 €/q suivant les variétés. 

 
PotatoNL (€/q): www.potatonl.com 28/06/21 (S26) 05/07/21 (S27) 12/07/21 (S28) 

I) Cat.1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D 10,00 – 13,00 10,00 – 12,00 10,00 – 12,50 

II) Cat.2 – fritable, 40 mm+ autres que catégorie 1 13 ;00 – 22,00 10,50 – 20,00 12,50 – 22,00 

VI)   Export 40 mm 7,00 – 8,00 7,00 – 8,00 7,00 – 8,00 

VIII) 40 – 50 mm, fritable, calibré, vrac, sur camion 7,00 – 10,00 7,00 – 8,00 7,00 – 8,00 

IX) Pommes de terre pour flocons, PSE > 360 g/5 kg 4,50 – 5,50 4,00 – 5,50 4,00 – 5,50 

X) Pdt pour bétail GMP+ 2,50 – 3,50 2,50 – 3,50 2,50 – 3,50 

 

Cotation VTA Sem. 22 Sem. 23 Sem. 24 Sem. 25 Sem. 26 

Var fritables, 40 mm+ 11,00 – 20,00 11,00 – 20,00 11,00 – 20,00 11,00 – 20,00 n.c. 

Var export 45 mm +, en sac Non coté Non coté Non coté Non coté n.c. 
 

 

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

Fin de campagne pour les vieilles, en tout cas si on se réfère aux cotations officielles. Aux 

champs, végétation très forte, et faible tubérisation. Celle-ci est hétérogène suivant zones, 

dates de plantations, variétés et calibres. Forte pression mildiou, et premiers cas signalés en 

parcelles.  Les premiers prélèvements la semaine passée de nos collègues de la Chambre 

d’Agriculture du Nord-Pas de Calais, montrent des rendements (par ordre d’importance du 

http://www.potatonl.com/
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nombre de parcelles par variétés) en Fontane, Bintje et Challenger hétérogènes, tournant 

en moyenne à 7,2 t/ha de 35mm+ (48% en moins que la moyenne pluriannuelle). 8,4 t/ha 

en Fontane, 4,1 t en Challenger et 3,3 t en Bintje. (sources : UNPT et Chambre Agri) 

Pdt industrie, Nord Seine, non lavée, 

€/100 kg 

Sem. 25 Sem. 26 Sem. 27 

Diverses variétés fritables, 35 mm+ 7,50 -14,00 (10,00) 7,50 – 10,00 (10,00) 7,50 – 10 (10,00) 

Fontane 35 mm+, fritable 10,00 – 11,00 (10,00) 

(100,(10,00) 

10,00 10,00 
 

Allemagne : 

Marché de la transformation : cours stables à 12,00 -13,00 €/q pour Markies, stables à 10,00 

– 11,00 €/q pour Fontane et entre 10,50 – 11,50 pour Agria.  

Pommes de terre pour le bétail, cours entre 1,00 et 3,00 €/qt. 

Hâtives indigènes :  Hâtives de Rhénanie - Palatinat en baisse entre 46 et 48,00 €/q, respec-

tivement des chairs tendres et des chair fermes. En Rhénanie, sacs de 25 kg à la ferme en 

baisse à 15,00 €/25 kg (chair ferme) à 14,00 €/25 kg pour les chairs tendre. L’excès d’humi-

dité rends les arrachages compliqués voire impossible, et la subérisation lente (les peaux ne 

se font pas, ou en tout cas plus lentement). Retard pour les industrielles, avec pas assez de 

calibres ni de PSE, que ce soit en Première ou Amora (frites) ou en Lady Rosetta 

(chips/croustilles). En « frites », rendements 30% plus bas que l’an passé à la même date. 

D’ici à la fin du mois, il y aura peu (ou en tout cas beaucoup moins que prévu) de hâtives 

arrachées et commercialisées, faute de PSE, de calibres ou de rendements. On signale 

d’ailleurs des remorques refusées suite à des problèmes qualitatifs (PSE trop bas, indice fri-

ture insuffisant,…). 

Pommes de terre bio : les premières bios pour la grande distribution proviennent du sud-

ouest ainsi que du Palatinat. Ce sont d’ailleurs les « Pfälzer » (palatines) qui alimentent le 

reste de l’Allemagne pendant 3 à 4 semaines ! Les prix ont commencé à 85 €/q pour ensuite 

passer à 83 puis 78 €/q fin de semaine passée, rendues négoce. Les surfaces pourraient 

avoir légèrement augmentées (les surfaces définitives 2020 varient suivant les sources entre 

11.078 et 11.300 ha). Entre 2016 et 2020, les surfaces des bios ont augmenté de 800 ha tant 

en Basse Saxe qu’en Bavière (les plus gros Länder producteurs en bio). Les retards de cul-

ture, et depuis peu le mildiou, pourraient, si le mauvais temps persiste, quelque peu affecter 

la production bio qui, en RFA, a peu développé les variétés robustes jusqu’ici. 
 

 25/06(S25) 02/07(S26) 09/07(S27) 

Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 

Avancées, départ ferme (€/25 kg) chair ferme Chair  17,00 16,00 15,00 

Avancées, départ ferme (€/25 kg) en palettes Chair  15,00 14,00 -14,50 14,00 

Rhénanie – Palatinat, €/q 
Chair ferme 52 50 48 

Chair tendre 50 48 46 

Industrie frites 

Agria 10,50 – 11,50 10,50 – 11,50 10,50 – 11,50 

Challenger n.c. n.c. n.c. 

Innovator  n.c. n.c. n.c. 

Markies 12,00 – 13,00 12,00 – 13,00 12,00 – 13,00 

Fontane 10,00 – 11,00 10,00 – 11,00 10,00 – 11,00 

Prix AMI GmbH 

Indice de l’AMI (divers « frites », 40 mm +) n.c. 10,76 10,44 

Frites, 40mm +, Basse Saxe 8,50 – 10,00 8,50 – 10,00 n.c. 

Chips/croustilles, 35mm + 12,00 – 15,00 12,00 – 15,00 n.c. 

Pdt aliment. bétail 1,00 – 3,00 1,00 – 3,00 1,00 – 3,00 

Bio (toutes var. confondues) , rendues préparateur 85,00 83,00 78,00 

Pdt bio (prix de vente): dernières cot. disponibles: Sem 22 Sem 24 Sem 26 

seS2seSemm

. 263 
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Toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) 1,15 1,29 1,35 

Chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)  1,20 1,40 1,54 

Chair tendre, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)  1,12 1,11 1,22 

Toutes var., comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg) 0,88 0,88 0,98 

Chair ferme, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)  0,90 0,90 1,10 

Chair tendre, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)  0,90 0,90 0,90 

Hâtives espagnoles, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) 1,47 1,34 1,51 

Hâtives italiennes, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) 1,70 1,54 1,78 

*En période de départ champs, il faut retirer 1,00 €/q à ces prix pour frais de triage !! 

 

AMI GmbH : Prix moyen (€/qt) obtenu pour toutes les hâtives vendues en date du 2020 

05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 12/07/21 11/07/2020

0 50,08 50,24 50,44 50,56 48,63 48,54 36,21 
 

 

Grande-Bretagne (source : UK Potatoes): 

Les « levy payers » (c-à-d les cotisants que sont les producteurs, négociants et industriels) de l’AHDB 

outre-Mer du Nord ayant décidé « qu’ils ne voulaient plus payer » les cotisations demandées par 

l’AHDB, celle-ci a arrêté le gros de ses activités au 1er  juillet. Il n’y aura plus de données ou de suivi 

de prix fourni par l’AHDB… 

Désormais, les données qu’on vous présentera à propos de la Grande-Bretagne proviendront d’un 

analyste privé, Peter Cooper de UK Potatoes. 

Tant sur le marché du frais que sur le marché industriel, les vieilles sont quasi finies. Sur le frais, der-

nières « blanches » variant de 3,50 à 10,53 €/q. Plus de prix pour les vieilles ! 

En nouvelles, premières Maris Piper (culture sous voile) pour la friture variant entre 32,80 et 35,10 €/q 

suivant les régions (et même entre 40,00 et 50,00 €/q dans l’Est du pays).  

 

Pologne, Ukraine, Russie : 

D’après AMI GmbH, en Russie, nouvelles indigènes entre 18,00 et 29,00 €/q, cours à nou-

veau en baisse. En Ukraine, nouvelles entre 12,00 et 25,00 €/q (prix en baisse ; qualités pas 

toujours optimales suite aux pluies, chaleur, humidité et… mildiou).  En Pologne, nouvelles 

entre 16,00 et 28,00 €/q, cours en baisse également. 

 

Prochain message mardi 20 juillet 2021. 

 
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 = UK Potatoes ; Potato Call. 

FIWAP asbl : Rue du Bordia, 4 • 5030 GEMBLOUX 

Tél. : +32 (0)81 61.06.56 • Fax : +32 (0)81 61.23.89 • info@fiwap.be • www.fiwap.be 
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