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EDITO 
 

Tant de repères perdus…  

Ne nous y trompons pas : c’est bien le peuple ukrai-
nien qui paie le prix le plus fort de cette guerre qui touche à nouveau 
le continent européen. Nos premières pensées vont évidemment aux 
victimes de l’agression russe, aux Ukrainiens qui défendent leur terri-
toire et leur pays, aux familles endeuillées et aux millions de déplacés. 

Cette guerre implique l’une des plus importantes régions agricoles au monde (celle de la Mer 
Noire) et a dès lors des conséquences en cascade qui font perdre tous les repères aux marchés 
des denrées alimentaires. Toucher aux équilibres des marchés des céréales et des oléagineux, 
c’est bouleverser les valeurs de l’alimentation pour des milliards d’êtres humains. L’explosion 
des prix (par interruption des flux et par spéculation) risque, comme le craint la FAO, de provo-
quer une vague d’insécurité alimentaire et de famine à une échelle rarement connue, en 
particulier en Afrique. Les dégâts collatéraux ne s’arrêtent pas là : cette guerre qui met aussi 
en péril les flux mondiaux en énergie, contribue à une inflation galopante qui dévalorise les 
monnaies et pénalise les économies même les plus solides… 

L’industrie de transformation de la pomme de terre n’échappe pas à tous ces problèmes. Elle 
doit faire face à la pénurie d’huile de friture à court et à moyen terme. Ukraine et Russie sont 
en effet les 2 principaux producteurs mondiaux de tournesol et approvisionnement pour plus 
de 70 % les marchés en huile pour usage industriel (usines de frites) et ménager (grande distri-
bution). Les stocks existant sur place ne sont plus entièrement disponibles, tandis que les cul-
tures 2022 sont évidemment incertaines. L’industrie européenne est activement à la recherche 
d’alternatives (huile de colza, de palme…) et fera sans doute preuve d’une grande résilience, 
mais de facto avec des surcoûts à répercuter. A ce jour aucune interruption d’activité ne 
semble être à l’ordre du jour.  

Sur le terrain plus agricole, les perspectives offertes par les céréales (dont le maïs grain) vien-
nent définitivement concurrencer la pomme de terre : on s’attend ainsi au mieux à maintenir 
les surfaces de l’an dernier, tandis que la signature des derniers contrats de livraison aux usines 
reste compliquée… Bien malin en effet celui qui peut prédire son coût de production 2022… 

Les temps sont durs tant les repères se perdent. Réclamations et factures à adresser à M. Vla-
dimir Poutine – Kremlin – Russie… 
 

Pierre Lebrun, Directeur Fiwap. 
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AGENDA 
 

o Les 29 et 30 mai : Congrès Europatat à 
Dublin :  
https://europatatcongress.eu/  

o Du 30 mai au 02 juin : World Potato 
Congress à Dublin (Irlande) : 
http://wpc2021.com 

o Les 23 et 23 juin : Festival de l’agroéco-
logie et de l’agriculture de conserva-
tion à la ferme de Mehaignoul (Meux), 
organisation Greenotec : 
www.festival-acs.be  

o Le 29 juin : Qualipom Nord à Beugny 

o Du 4 au 8 juillet : Conférence triennale 
de l’EAPR à Cracovie (Pologne) : 
www.eapr2020.pl 

o Du 29 juillet au 1er août : Foire agricole 
de Libramont :  
www.foiredelibramont.com 

o Les 7 et 8 septembre : Potato Europe 
aura lieu à Bockerode, dans la région 
d’Hanovre en Allemagne. 
www.potatoeurope.de 

o Entre le 16 et le 18 septembre : Hortifo-
lies à Gembloux : L’événement qui 
met à l’honneur l’horticulture wallonne 
pendant tout un week-end :  
www.hortifolies.be  
 

o Du 27 au 29 novembre : Foire Interpom 
– Primeurs au Kortrijk Xpo à Courtrai : 
www.interpom.be  

 

 

Tous les détails de cet agenda sur : 
www.fiwap.be 
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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) : 

En Belgique (sources : Fiwap) : 

Envolée des marchés après Nouvel An suivie par un retrait de la demande 

Après une longue période entre la récolte 
et Noël au cours de laquelle les cours de la 
pomme de terre industrielle en Belgique 
n’ont que très peu évolué, passant pénible-
ment de 11,00 à 13,00 €/q, avec peu de 
transactions en décembre, la demande 
s’est résolument animée début janvier : 
pour contrer la réticence de l’offre, des prix 
constamment supérieurs ont été proposés 
par certains acheteurs tout au long de jan-
vier, pour atteindre 20,00 à 22,00 €/q début 
février selon variété et qualité. Ce seuil (à la 

fois économique et psychologique) a dé-
clenché une offre conséquente, et des vo-
lumes considérables ont été achetés par la 
plupart des négociants et industriels qui ont 
dû « suivre » les plus offrants. L’offre est res-
tée présente, issue notamment de lots qui 
n’avaient pas encore dû être traités en an-
tigerminatifs. Le niveau de prix de 20,00 – 
22,00 €/q s’est maintenu tout au long de fé-
vrier, avant que la demande ne se retire en-
tièrement : plus un seul acheteur à trouver 
en semaines 09 et 10, de sorte qu’il n’a pas  

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

Pays-Bas : (source : Potato NL) 
•  Cat. 1, 40 mm+, fritable, à destination NL/B/D, vrac, départ, hors TVA  
•  Cat. 2, 40 mm+, fritable, autres, vrac, départ, hors TVA 

Index Pomme de terre industrielle frite (AMI) : Calculé sur base des cotations belges, françaises, néer-
landaises et allemandes. 
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été possible de coter. Le déclenchement 
de la guerre en Ukraine le 24 février est venu 
apporter de nouvelles incertitudes sur les 
marchés, à travers les problèmes d’approvi-
sionnement en huiles de tournesol, des en-
combrements dans les ports, des hausses 
inédites des coûts de l’énergie… Retour 

donc au calme plat et aux points d’interro-
gation depuis fin février, alors que tous les 
indicateurs de vente de produits finis en UE 
et dans les autres régions du monde sont re-
venus au vert. La plupart des flux de 
pommes de terre fraîches et de produis finis 
ont retrouvé leur niveau de pré-pandémie 
(voir ci-dessous).

 

Figure 2 A et B : Prix de la pomme de terre industrielle en Belgique (source : Fiwap / PCA) : 
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Les chiffres d’import / export de pommes de terre fraîches 

Exportations / expéditions belges de pommes de terre fraîches :  

Tableau 1 : Exportations et expéditions belges de pommes de terre fraîches (source : Eurostat – compilation Fiwap) 

Destination  
(en tonnes) 

Récolte 2019 au 
30/11/2019 

Récolte 2020 au 
30/11/2020 

Récolte 2021 au 
30/11/2021 

Evolution 

Pays-Bas 290.299 253.206 180.005 -29 % 
France 62.789 42.734 32.862 -23 % 
Allemagne 11.124 2.862 5.777 +102 % 
Roumanie 2.847 1.590 26 -98 % 
Luxembourg 1.473 1.455 1.186 -19 % 
Italie 26 1.015 0 -100 % 
Pologne 6.433 262 274 +4,4 % 
Autres EU-27 994 427 702 +64 % 
Total EU-27 375.805 303.551 220.832 -27 % 
Royaume-Uni 737 536 289 -46 % 
Sénégal 2.377 2.288 812 -65 % 
Côte d’Ivoire 135 1.664 392 -76 % 
Autres hors EU-27 4.621 3.642 1.999 -45 % 
Total hors EU-27 7.870 8.136 3.492 -57 % 
Total 383.675 tonnes 311.687 tonnes 224.324 tonnes -28 % 

 

Figure 3 : Export mensuel belge de pommes de terre fraîches (source : Eurostat – compilation Fiwap) : 

 
Le total exporté au 30 novembre 2021 est très 
en recul par rapport aux 2 dernières années. 
Par rapport à l’an passé, nos 2 destinations 
majeures (Pays-Bas et France) sont à nouveau 
en forte baisse, traduisant le manque de mou-
vement lié aux incertitudes post Covid-19. 
L’approvisionnement des usines s’est partout 
fait d’abord sur base des productions natio-
nales, sans recherche de volumes à l’étran-
ger. Seule l’Allemagne avait introduit considé-
rablement plus de pommes de terre belges 

au 30 novembre. Pour les marchés du frais, les 
destinations de l’Est et du Sud ont quasi dis-
paru, ainsi que les destinations africaines. Le 
niveau de prix relativement élevé en début 
de campagne (de l’ordre de 12 €/q en ferme, 
soit plus de 17 €/q calibré conditionné départ 
exportateur) a sans doute freiné le com-
merce, lequel s’est développé quelque peu 
par la suite. 

 

Importations / introductions belges de pommes de terre fraîches 

Nos introductions totales de pommes de terre 
fraîche sont à nouveau plus faibles que les an-
nées précédentes avec un total en recul de 

100.000 tonnes, soit 11 % sur les 4 premiers mois 
de la présente saison. Les incertitudes qui ré-
gnaient encore en été / automne dernier 
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quant à la reprise complète des marchés 
après la pandémie ont maintenu un com-
merce d’import prudent de la part des ache-
teurs belges. Ce sont essentiellement les intro-
ductions de France, premier pays fournisseur, 
qui ont diminué (-30 %) alors que nos 2 autres 

principales sources ont progressé : + 13 % pour 
l’Allemagne (soit +33.000 tonnes) et + 6 % pour 
les Pays-Bas (+11.000 tonnes). Ces tendances 
sont à confirmer sur une période plus longue, 
voire sur la saison complète   …/…

 

Tableau 2 : Introductions et importations belges de pommes de terre fraîches (source : Eurostat) (en tonnes) :  

Origine (en t)  
Récolte 2019 au 
30/11/2019 

Récolte 2020 au 
30/11/2020 

Récolte 2021 au 
30/11/2021 

Evolution 

France 440.518 464.870 322.842 -30 % 

Allemagne 267.005 244.755 276.627 + 13 % 

Pays-Bas 383.713 188.317 199.303 +5,8 % 

Espagne 3.231 10.536 9.398 -11 % 

Autres EU-27 2.187 1.607 1.776 +11 % 

Total EU-27 1.096.655 910.085 809.946 -11 % 
Royaume-Uni 24.868 10.525 7.471 -29 % 

Autres hors EU-27 0 0 0 - 

Total hors EU-27 24.868 10.519 7.471 -29 % 
Total 1.121.529 tonnes 917.759 tonnes 817.417 tonnes -10,9 % 

 

Figure 4 : Import mensuel belge de pommes de terre de consommation (source : Eurostat – compilation Fiwap) : 
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Figure 5 : Balance belge import – export de pommes de terre fraîches (source : Eurostat – compilation Fiwap) : 

La balance belge en pommes de terre 
fraîche au 30 novembre 2021 est similaire à 
la situation fin novembre 2020. Les 2 saisons 

restent marquées par les incertitudes qui 
freinent les mouvements de pommes de 
terre à l’export et à l’import. 

Les chiffres d’import / export de produits transformés  

Tableau 3 : Expéditions et exportations belges de produits transformés (source Eurostat – compilation Fiwap)  

Destination (en t) D’août à nov 
2019 

D’août à nov 
2020 

D’août à nov 
2021 

Evolution 

France 171.205 158.971 170.078 +7,0 % 
Pays-Bas 129.517 113.368 104.944 -7,4% 
Allemagne 55.836 59.002 68.788 +16,6% 
Espagne 57.718 44.235 69.063 +56,1% 
Italie 35.877 36.024 44.727 +24,2% 
Irlande 19.594 18.665 23.433 +25,5% 
Pologne 23.069 16.548 30.574 +84,8% 
Portugal 15.424 14.094 15.814 +12,2% 
Suède 8.119 10.654 11.636 +9,2% 
Danemark 10.769 10.242 8.861 -13,5% 
Grèce 12.850 9.877 15.053 +52,4% 
Autres EU-27 39.938 33.472 45.331 +35,4% 
Total EU-27 579.916 525.152 608.302 +15,8 % 
Royaume-Uni 155.703 146.991 149.335 +1,6% 
Brésil 36.596 53.201 50.028 -6,0% 
Etats-Unis 34.991 37.341 39.325 +5,3% 
Arabie Saoudite 37.488 30.854 28.908 -6,3% 
Chili 25.222 27.832 40.793 +46,6% 
Jordanie 16.372 12.934 13.695 +5,9% 
Malaisie 7.853 11.568 9.668 -16,4% 
Philippines 7.635 9.963 4.023 -59,6% 
Japon 9.331 8.644 11.073 +28,1% 
Afrique du Sud 7.617 8.672 10.032 +15,7% 
Chine 7.360 7.345 4.969 -32,3% 
Rép dominicaine 4.891 6.730 7.340 +9,1% 
Australie 7.246 6.809 8.067 +18,5% 
Emirats arabes unis 5.777 6.439 7.053 +9,5% 
Colombie 13.955 4.759 13.219 +177,8% 
Autres 102.361 94.480 126.612 +34,0% 
Total hors EU-27 480.398 474.562 524.140 +10,4% 
Total 1.060.314 tonnes 999.714 tonnes 1.132.442 tonnes +13 3 % 
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Toutes destinations confondues, les exportations belges de produits finis ont progressé de plus 
de 13 % par rapport à la même période août – novembre 2020. La hausse est plus prononcée 
vers les pays membres de l’UE-27 (+ 16 %) que vers les pays tiers (+10 %). Tant sur le marché 
communautaire qu’à l’exportation, les volumes ont retrouvé et dépassé les valeurs d’avant la 
crise Covid (2019). 

En Union européenne (27), les ventes sont 
en progression vers quasi toutes les destina-
tions principales hormis les Pays-Bas et le Da-
nemark. Toutes les destinations intracom-
munautaires en progression ont retrouvé ou 
dépassé les volumes d’avant le Covid ! 

Vers les pays tiers, le total dépasse les 
500.000 tonnes, mais les évolutions sont plus 

partagées. Le Brésil régresse de 6 % (soit 
3.200 tonnes) par rapport à 2020, mais pro-
gresse de près de 37 % par rapport à 2019. 
Les Philippines (-60 %, soit – 6.000 tonnes) et 
la Chine (-32 %, soit -2.300 tonnes) reculent 
fortement. Les plus fortes hausses sont no-
tées vers le Chili (+47 %, soit + 13.000 tonnes), 
la Colombie (+178 %, soit + 8.400 tonnes) et 
le Japon (+28 %, soit +2.500 tonnes). 

Figure 6 : Export mensuel belge de produits transformés (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) : 

Janvier 
Tonnage to-

tal de pdt 
utilisé 

Transformé en 
Produits 
précuits 

Autres 
produits 

2022 331.500 159.100 26.900 
2021 312.200 145.000 24.200 
2020 302.600 144.800 24.000 

 

En janvier dernier les usines hollandaises ont 
travaillé davantage de pommes de terre 
qu’en janvier 2021 et 2020. La progression 
est de l’ordre de 19.300 tonnes, soit 6,2 %. 

Sur les 12 derniers mois enregistrés, le total 
utilisé par les usines hollandaises atteint 
3.820.600 tonnes, contre 3.401.400 tonnes 
sur 2020/2021, soit une hausse de12 % ! Seuls 
les mois de février et d’août 2021 ont moins 
bien scoré qu’en 2020. Le cap des 4 millions 
de tonnes transformées sur 12 mois peut à 
nouveau s’envisager à court terme, hormis 
si la guerre en Ukraine vient réellement per-
turber l’activité industrielle via par exemple 
le manque de disponibilité en huiles végé-
tales ou via des coûts totaux (dont l’éner-
gie) impossibles à répercuter dans le prix de 
vente des frites.  

 
 

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

 2020/2021 2021/2022 Evolution 
Février 331.700 288.300 -13,1% 
Mars 290.900 322.100 +10,7% 
Avril 192.500 292.900 +52,2% 
Mai 215.100 318.700 +48,2% 
Juin 274.300 331.100 +20,7% 
Juillet 272.500 300.900 +10,4% 

Août 278.700 271.900 -2,4% 

Septembre 320.200 347.100 +8,4% 

Octobre 340.100 353.300 +3,9% 

Novembre 279.800 339.200 +21,2% 

Décembre 293.000 323.600 +10,4% 

Janvier 312.200 331.500 +6,2% 

Total 
3.447.600 

tonnes 
3.820.600 

tonnes 
+10,8% 
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Figure 7 : Transformation hollandaise mensuelle de pommes de terre (source : NAO) :  

 
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 2019 
au 31 janvier 
2020  

Récolte 2020 
au 31 janvier 
2021 

Récolte 2021 
au 31 janvier 
2022 

Evolution 

Belgique 226.845 126.716 151.212 +19,3% 
Allemagne 60.331 59.455 48.035 -19,2% 
France 26.540 19.625 22.820 +16,3% 
Italie 12.518 9.321 8.369 -10,2% 
Suède 9.829 9.050 9.050 0,0% 
Danemark 6.266 6.490 6.385 -1,6% 
Autres 24.041 14.512 16.560 +14,1% 
Total UE-27 366.370 245.169 254.062 +3,6% 
Autres Europe 8.585 4.249 13.702 +222,5% 
Total Europe 374.955 249.418 267.764 +7,4% 
Sénégal 25.124 39.462 21.333 -45,9% 
Côte d’Ivoire 13.280 21.900 20.412 -6,8% 
Mali 7.914 17.510 14.272 -18,5% 
Mauritanie 8.844 14.249 13.346 -6,3% 
Autres Afrique 12.779 17.812 17.046 -4,3% 
Total Afrique 67.941 110.933 86.409 -22,1% 
Amériques 33.237 43.018 36.347 -15,5% 
Asie 6.061 13.769 2.884 -79,1% 
Total général 482.194 tonnes 417.138 tonnes 389.883 tonnes -6,5% 
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Les destinations africaines, asiatiques et ca-
raïbéennes sont en recul assez marqué (-16 
% à -79 %) suite aux prix relativement élevés 
depuis le début de saison en Europe. Le to-
tal intra-communautaire progresse légère-
ment grâce à la Belgique et la France. Une 
partie de l’explication vient des besoins à 

nouveau plus élevés des usines belges fin 
2021. Par rapport à « l’avant Covid-19 », les 
volumes sont fortement en recul en intra-
communautaire (-112.300 tonnes !). Par 
contre l’Afrique fait mieux cette saison 
(+18.500 tonnes). 

 

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

Tableau 7 : Exportation de plants de pommes de terre fraîches : en tonnes : 

En tonnes 
Récolte 2019 au 
31 janvier 2020 

Récolte 2020 au 
31 janvier 2021 

Récolte 2020 au 
31 janvier 2022 

Evolution 

Belgique 3.058 25.210 27.078 +7,4% 
Espagne 26.190 23.423 22.295 -4,8% 
Italie 28.210 22.910 23.295 +1,7% 
Allemagne 16.860 16.949 19.513 +15,1% 
Portugal 13.398 12.118 11.081 -8,6% 
Grèce 7.093 5.976 4.943 -17,3% 
France 4.285 4.727 5.631 +19,1% 
Chypre 5.113 4.703 4.271 -9,2% 
Hongrie 4.443 3.800 4.214 +10,9% 
Autres UE-27 12.086 8.812 9.588 +8,8% 
Total UE-27 120.736 128.628 131.909 +2,6% 
Reste Europe 17.401 16.199 10.793 -33,4% 
Total Europe 138.137 144.827 142.702 -1,5% 
Cuba 14.176 6.833 11.690 +71,1% 
Autres Amériques 6.157 8.406 7.423 -11,7% 
Total Amériques 20.333 15.239 19.113 +25,4% 
Iraq 18.703 19.992 12.972 -35,1% 
Arabie Saoudite 14.545 18.762 11.137 -40,6% 
Israël 16.339 18.463 14.608 -20,9% 
Syrie 16.167 13.357 11.017 -17,5% 
Pakistan 6.016 13.187 12.792 -3,0% 
Liban 11.335 10.416 10.818 +3,9% 
Autres Asie 15.137 20.583 11.506 -44,1% 
Total Asie 98.242 114.760 84.850 -26,1% 
Algérie 75.480 42.285 82.765 +95,7% 
Egypte 31.246 30.402 45.728 +50,4% 
Maroc 26.051 27.661 23.793 -14,0% 
Libye 9.051 8.385 4.992 -40,5% 
Soudan 5.069 5.328 5.639 +5,8% 
Autres Afrique 5.375 7.210 6.292 -12,7% 
Total Afrique 152.272 121.271 169.209 +39,5% 
Total général 408.984 tonnes 396.097 tonnes 415.874 tonnes +5,0% 

 

A la date du 31 janvier les expéditions intra-
communautaires étaient assez semblables 
à l’an dernier à +/- 130.000 tonnes. On no-
tera le volume conséquent (+/- 27.000 
tonnes) déjà introduit en Belgique au 31 jan-
vier, par rapport à la situation de fin janvier 

2020 (+/- 3.000 tonnes). Les Amériques font 
bien mieux que l’an dernier (+25 %), grâce 
à Cuba qui retrouve son niveau d’achat de 
2020. Idem pour l’Afrique (+40 %), grâce à 
l’Algérie, mais surtout à l’Egypte qui dé-
passe de 46 % son total au 31/01/2020. 
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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 861.000 
tonnes de pomme de terre entre le 1er juillet 
2021 et le 28 février 2022, soit 14 % de plus 

(+111.000 tonnes) que l’an dernier. Environ 
76 % des besoins sont contractés, tandis que 
13 % ont été introduits de l’étranger.  

Export de pommes de terre de consommation : le recul se confirme : 

Tableau 8 : Exportation de pommes de terre fraîches (source : Douanes via CNIPT et UNPT) : en tonnes : 

En tonnes 
Du 01/08/19 
au 31/12/19 

Du 01/08/20 
au 31/12/20 

Du 01/08/21 
au 31/12/21 

Evolution 

Espagne 215.323 243.596 202.472 -17 % 
Belgique 166.911 190.671 241.743 +10 % 
Italie 128.158 96.969 106.840 +27 % 
Portugal 37.261 56.814 34.085 -40 % 
Allemagne 35.173 27.145 31.589 +16 % 
Royaume-Uni 4.303 4.575 3.774 -18 % 
Pays-Bas 21.729 17.648 21.006 +19 % 
Grèce 13.217 13.391 30.100 +125 % 
Pays de l’Est * 56.450 20.820 90.537 +335 % 
Autres 20.255 26.309 17.016 -35 % 

dont péninsule arabique 9.886 15.065 3.430 -77 % 
Total campagne 698.781 tonnes 697.940 tonnes 779.161 tonnes +12 % 

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

L’export français en 1ère partie de cam-
pagne progresse joliment de 12 % en vo-
lume, et de 22 % en valeur. L’Espagne ré-
gresse de 17 % et se fait dépasser par la Bel-
gique qui progresse en volume de 10 %. Les 
commerces ne sont néanmoins pas com-
parables : l’Espagne achète principale-
ment des pommes de terre pour ses mar-
chés du frais (avec une valeur moyenne de 

+/- 240 €/t), tandis que la Belgique introduit 
surtout des pommes de terre industrielles 
(valeur de l’ordre de 150 €/t). Les autres des-
tinations en hausse considérable sont l’Italie 
(+27 %), la Grèce (+125 %) et surtout les pays 
de l’Est qui ont quadruplé leurs achats par 
rapport à l’an dernier, et multiplié par 1,5 
par rapport à 2020. Le Moyen Orient est par 
contre quasiment absent. 
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Aperçu des contrats de livraison de pommes de terre industrielles 2022 - 2023 

Pierre Lebrun, Thomas Dumont de Chassart, Daniel Ryckmans 

Comme chaque année à pareille époque, nous faisons le point anonymement sur les évolu-
tions de prix sous contrat pour la prochaine récolte en comparaison avec l’année 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 2021 montrent 
une baisse des proportions 
contractées en avant sai-
son (voir tableau 1) variant 
de 5 à 12 % selon les varié-
tés, malgré des rende-
ments bruts semblables. 
Les prix proposés en légère 
baisse face aux coûts de 
production en hausse avé-
rée ont amené les produc-
teurs à réduire leurs sur-
faces (- 8,5 % en Belgique) 
et à contractualiser moins. 
Dès lors que leurs prix ne 

sont plus rémunérateurs, les contrats ne peuvent plus jouer 
suffisamment leur rôle de couverture de risques. Le produc-
teur en a tiré les conclusions utiles. 
 

Tableau 1 : part de la production brute initiale concernée par un contrat 
de pré-saison 

 Récolte 
2019 

Récolte 
2020 

Récolte 
2021 

Bintje 62 % 68 % 56 % 
Fontane 63 % 73 % 67 % 
Challenger 59 % 77 % 66 % 
Innovator 72 % 89 % 78 % 
Autres variétés de conservation* 74 % 85 % 80 % 
Total variétés de conservation 66 % 77 % 70 % 

 

Toutes variétés de conservation confondues, la proportion 
de la récolte 2021 concernée par un contrat de pré-saison 
est estimée à 70 %, un chiffre intermédiaire entre les 2 années 
précédentes. La baisse est conséquente en Innovator, Chal-
lenger et Bintje (-10 à – 12 %), et moindre en Fontane (-6 %) 
et en « autres variétés » (-5 %).  

 

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

Des signatures particulièrement difficiles… 

Comme le titrait le communiqué de presse 
NEPG de février dernier : la revalorisation 
des prix sous contrat est réelle, mais est-elle 
suffisante ? Rien n’est moins sûr, si on se 
base sur la difficulté que rencontrent les 

acheteurs pour obtenir la signature des pro-
ducteurs et des négociants intermédiaires. 
Les incertitudes sont nombreuses et consé-
quentes : 
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- Les coûts de production sont en hausse 
avérée, et le risque de les voir encore 
monter sont bien réels en ce qui con-
cerne l’azote, les phytos et surtout l’éner-
gie. Les revalorisations conséquentes des 
grilles de prix couvrent une partie ma-
jeure des surcoûts déjà chiffrables (anti-
germinatifs), mais l’incertitude règne plus 
que jamais sur la facture finale que les 
producteurs vont devoir assumer… ; 

- Les prix de location annuelle n’ont pas di-
minué, que du contraire… 

- La concurrence des céréales et du maïs 
grain est évidente : leur prix actuel les 
rend économiquement attractives avec 
un bien moindre input en trésorerie et en 
heures de travail, et des risques large-
ment plus faibles. 

Dans ces conditions, la réticence à la signa- 
ture des contrats est bien plus élevée que 

 lors des dernières années. Les producteurs 
sont en position bien plus favorables pour 
exiger des améliorations des conditions pro-
posées sur papier. Concrètement, des né-
gociations ont (eu) lieu pour mener par 
exemple à une baisse du prix des plants 
(lorsque l’acheteur des pommes de terre in-
dustrielles est aussi le fournisseur des plants), 
une prime en fonction du volume engagé, 
une prime en cas de fourniture exclusive 
(toutes les pommes de terre (ou du moins 
pour une variété donnée) de l’exploitation 
fournies au même acheteur), la suppression 
des éventuels malus sur la qualité, ou en-
core une tare pomme de terre préfixée… 

Les tableaux de prix mentionnés ci-dessous 
sont donc plus indicatifs que les autres an-
nées car des accords individuels ont été né-
gociés plus régulièrement cette année. 

Aperçu des contrats 2022 - 2023  

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’avérer déterminantes chez 
certains acheteurs. 

Fontane :  

Fontane couvre plus de 50 % des surfaces 
de pommes de terre de consommation en 

Belgique (source : enquête Fiwap/PCA/Ca-
rah/Inagro).  

 

Tableau. 2 : Prix moyens proposés dans les contrats pour Fontane, vrac, départ, hors TVA, en Euros/100 kg selon la 
période prévue de livraison (source Fiwap : analyse de 13 contrats proposés aux producteurs belges) : 

Période de livraison Sortie champ Nov. 2022 Janv. 2023  Mars 2023  Mai 2023 

Fontane : 35 mm+  

Fourchette en début de 
période 

12,25 -12,50 13,00 -13,75 14,58 -15,60 15,98 - 17,50 18,35 - 19,50 

Moyenne 2022-2023 
(13 contrats) 

12,44 
(12 contrats) 

13,65 15,35 17,09 19,22 

Moyenne 2021-2022  
(13 contrats) 

9,80 
(11 contrats) 

10,87 
(12 contrats) 

12,15 14,03 16,51 

Evolution pour les 12 acheteurs 
communs aux 2 années +27,1% +24,9% +25% +20,2% +15,6% 

 

Les prix proposés pour la récolte 2022 sont 
en très forte hausse (de 2,50 à 3,00 €/q selon 
les périodes, soit de 16 à 27 % !). En valeur 
absolue la « bonification » est assez stable 
jusqu’en mai (2,65 à 3,00 €/q). Elle est 
moindre en toute fin de saison (2,52 €/q). 
Par rapport à 2021/2022, sur base de 40 t/ha 

contractualisées, la recette brute progresse 
de presque 1.200 €/ha pour livraison début 
janvier, et de l’ordre de 1.000 €/ha pour dé-
but mai. Les grilles de prix tendent donc à 
relancer la contractualisation pour le milieu 
de saison, et moins pour les derniers mois.  
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Autres variétés de conservation majeures :  

Bintje, Innovator et Challenger se tiennent 
de manière proche en termes d’impor-
tance de surfaces en Belgique, avec de 
l’ordre de 7.000 à 7.500 ha chacune pour 
Innovator et Challenger, et de 5.000 à 5.500 
ha pour Bintje. 

Bintje occupe quasiment un marché de 
niche axé sur les frites fraîches et sur 
quelques spécialités transformées (purées, 
croquettes…). Les prix sous contrat ont été 
revalorisés l’an dernier pour maintenir un mi-
nimum de producteurs, et doivent l’être à 
nouveau cette année pour maintenir les 
fournisseurs. 

Innovator et Challenger sont présentes dans 
l’approvisionnement de la plupart des in-
dustriels et négociants belges également. 
Ces 2 variétés ne s’adressent toutefois pas 
aux mêmes types de marché de produit 
fini : Innovator permet de fabriquer des frites 
« fast food », tandis que Challenger permet 
de fabriquer des frites surgelées pour la dis-
tribution (retail). On retrouve également 
Challenger en (petite) partie sur le marché 
des frites fraîches (friterie, collectivités, évè-
nementiel…) lorsque Bintje n’est pas (plus) 
disponible, et en complément de variétés 
de plus longue conservation encore telles 
que Markies ou Agria.  

 

Tableau. 3: Prix moyens proposés dans les contrats pour Bintje, Innovator et Challenger, fritable, 35 mm + (sauf 1 
contrat à 45 mm +), vrac, départ, hors TVA, en Euros/100 kg selon la période prévue de livraison (source Fiwap : 
analyse des contrats proposés aux producteurs belges) :  

Période de livraison Sortie champ Nov. 2022 Janv. 2023 Mars 2023 Mai 2023 

Bintje : 35 mm+ 
Fourchette en début de  

période 
12,25 – 14,00 13,40 – 15,20 15,40 – 16,50 17,20 – 18,00 19,30 – 20,00 

Moyenne 2022/2023  
(8 contrats) 

13,00 14,04 15,81 
17,53 

(7 contrats) 
19,57 

(7 contrats) 
Moyenne 2021-2022 

(8 contrats) 
10,04 

(6 contrats) 
11,25 12,39 14,43 16,75 

Evolution pour 6 acheteurs 
communs aux 2 années 

+28,9% +27,1% 26,2% +19,6% +15,4% 

Innovator : généralement 40 mm+  
Fourchette en début de 

période 
13,75 – 14,50 14,50 – 15,70 16,67 – 17,25 18,23 – 18,75 20,05 – 21,00 

Moyenne 2022/2023  
(8 contrats) 14,13 15,16 16,95 18,47 

20,47 
(7 contrats) 

Moyenne 2021-2022  
(9 contrats) 11,50 12,71 14,32 15,98 

18,02 
(8 contrats) 

Evolution pour 8 acheteurs 
communs aux 2 années 

+22,8% +21,3% +17,96% +15,40% +14,8% 

Challenger : 35 mm+  
Fourchette en début de 

période 
12,25 – 12,75 13,40 – 13,75 14,58 – 15,60 15,98 – 17,50 18,35 – 19,50 

Moyenne 2022/2023 
(12contrats) 

12,48 
(10 contrats) 

13,61 15,38 17,04 
19,13 

(11 contrats) 
Moyenne 2021-2022  

(13 contrats) 
9,81 

(8 contrats) 
11,01 

(11 contrats) 
12,37 14,29 

16,45 
(7 contrats) 

Evolution pour 11 acheteurs 
communs aux 2 années 

+27,1% +24,2% +24,5% +19,7% +16,7% 
 

En Bintje, les contrats progressent en 
moyenne de presque 30 % en début de sai-
son, puis la hausse proportionnelle diminue 
tout au long de la saison. En valeur absolue, 
c’est le mois de janvier qui bénéficie de la 
plus grande hausse (près de 3,00 €/q). Par 

rapport à l’an passé et à raison de 35 t/ha 
contractées, la recette brute de Bintje aug-
mente de 1.032 €/ha en sortie champ, et de 
1.127 €/ha début janvier. C’est en Bintje que 
la revalorisation moyenne est la plus élevée. 
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Innovator : c’est dans cette variété que la 
recette brute (à 40 t/ha) progresse le moins 
par rapport aux autres variétés : + 1.028 
€/ha sortie champ ; + 1.008 €/ha début jan-
vier ; +968 €/ha début mai. La hausse du prix 
figurant sur les contrats est assez uniforme 
en valeur absolue (de 2,30 à 2,60 €/q selon 
les mois), de sorte que les livraisons tardives 
sont relativement moins revalorisées que les 
livraisons précoces. La grille de prix dépasse 
20 €/q début mai, et sur toute la saison les 
prix progressent en moyenne de 18 % ; 
Challenger est revalorisée de 2,50 à 2,92 €/q 
selon les périodes, et la recette brute (à 40 
t/ha contractualisées) progresse en 
moyenne de 1.055 €/ha. La hausse propor-
tionnelle des prix est assez stable en début 

de saison (+ 24 à + 27 % selon les périodes 
de livraison), puis elle baisse en livraison dé-
but mars (+ 20 %). 
On remarquera que pour Fontane, Challen-
ger et Bintje, c’est l’échéance janvier qui est 
la mieux revalorisée par rapport à l’an 
passé (+ 2,85 à + 3,25 €/q). Peut-être l’indus-
trie a-t-elle jugé utile de favoriser la contrac-
tualisation pour « mi-saison », entre la livrai-
son à court terme (sans traitement antiger-
minatif hormis l’hydrazide maléique) et les li-
vraisons très tardives de lots issus d’infras-
tructures performantes pour le stockage de 
(très) longue durée (maîtrise de la thermo-
nébulisation, des t°, de la teneur en CO2, 
avec réfrigération éventuelle).  

Markies est également proposée par les principaux acheteurs (industrie et négoce) :   

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 Fiwap : analyse des contrats proposés aux producteurs belges) : 

 

Markies est typiquement une variété de 
(très) longue conservation, c’est pourquoi 
moins de contrats prévoient des prix en dé-
part champ (seulement 6 contrats sur 10). 
Trois contrats (sur 9) démarrent leur grille de 
prix en mars, et il faut attendre mai pour que 
tous les contrats proposent un prix. En com-

parant les 10 acheteurs communs aux 2 an-
nées, on remarque que les prix sont en forte 
hausse sur toute la saison (+ 22 à + 24 % 
jusque janvier, + 15 à + 18 % plus tardive-
ment).  En valeur absolue, la recette brute 
(à 40 t/ha) progresse de 1.000 €/ha en sortie 
champ, à 1.118 €/ha début janvier. 

Conclusions 

Globalement donc, les prix sont en forte 
hausse par rapport à la campagne 
2021/2022 qui avait vu une très nette régres-
sion des surfaces. Il s’agit donc de remotiver 
les patatiers à produire pour l’industrie de 
transformation.  Sur la saison complète, les 
hausses moyennes de prix varient selon les 
variétés de 2,40 €/q en Innovator – la moins 
revalorisée – à 2,90 €/q en Bintje – la plus re-
valorisée. L’échéance qui progresse le plus 
est le mois de janvier, période intermédiaire 
entre les livraisons précoces assurées par les 
producteurs les moins bien équipés en in-
frastructures de stockage, et ceux qui ont 

investi pour maîtriser la conservation de 
longue durée (avec à la clé la nécessité de 
livrer tard pour amortir au mieux les investis-
sements). 

La revalorisation globale des contrats est 
historique (il faut remonter à 2013 pour trou-
ver trace de telles progressions de prix), 
mais elle ne semble pas convaincre facile-
ment les producteurs. La signature des con-
trats 2022/2023 est laborieuse, et des négo-
ciations individuelles mènent sans doute à 
des accords relativement personnalisés : ré-

Période de livraison Sortie champ Nov. 2022 Janv. 2023  Mars 2023  Mai 2023 

Markies : généralement 35 mm+  

Fourchette en début de  
période 

12,25 – 14,00 13,00 – 15,20 15,05 – 16,50 16,65 – 17,85 18,95 – 21,00

Moyenne 2022/2023  
(10 contrats) 

12,96 
(6 contrats) 

13,69 
(9 contrats) 

15,55 
(8 contrats) 

17,17 
(8 contrats) 

19,87 

Moyenne 2021/2022  
(10 contrats) 

10,46 
(5 contrats) 

11,41 
(7 contrats) 

12,71 
(7 contrats) 

14,44 
(7 contrats) 

17,31 

Evolution pour 10 acheteurs 
communs aux 2 années 

+23,9% +22,5 % +22% +18,3 % +14,7% 
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duction du prix du plant fourni, tare prédé-
terminée, bonus selon le volume engagé, 
suppression de réfactions de qualité…  

Comme le titrait récemment le NEPG : la 
hausse des prix des contrats sera-t-elle suffi-
sante pour garantir les surfaces minimales 
de pommes de terre dont l’industrie euro-
péenne a besoin ? 

La concurrence d’autres cultures est deve-
nue forte, en particulier depuis que la 
guerre en Ukraine a mis le feu aux marchés 
des céréales. En parallèle, la forte hausse 
des coûts de production de pomme de 
terre met en circulation une trésorerie tou-
jours plus élevée, et accroît les risques finan-
ciers. Les incertitudes sont énormes quant à 
la disponibilité d’engrais, les prix de l’éner-
gie, le coût des phytos et du machinisme… 

Malgré la hausse des grilles de prix sous con-
trat, ce sont les tonnes libres qui apportent 
le réel bénéfice de la culture. Si les produc-
teurs belges contractent au final un 
moindre volume cela redonnera de réelles 
chances au marché libre 2022/2023 (en 
fonction du rendement moyen en Europe 
de l’Ouest évidemment). Car la demande 
mondiale en produits finis a retrouvé son ni-
veau de pré-pandémie. Pour valoriser cette 
situation, il faut évidemment que les indus-
tries surpassent les problèmes d’approvi-
sionnement en huiles végétales et autres in-
grédients alimentaires, et parviennent à ré-
percuter les hausses de coût d’énergie, em-
ballages…  

 

Quelques points d’attention utiles par rapport au Code renouvelé de pratiques contractuelles 
de Belpotato.be :  

Ce code a été signé le 17 novembre dernier en présence des 2 Mi-
nistres fédéraux MM. David Clarinval (agriculture) et Dermagne 
(Economie). Le texte intégral est disponible sur www.belpotato.be/ac-
tualité : nous vous encourageons vivement à la télécharger ! Il est en-
tré en vigueur dès sa signature et fait force de Loi. Il reprend le contenu 
minimal d’un contrat et les conditions de base à respecter lors de la 
mise en œuvre du contrat. Un conseil donc : comparez ce texte avec les contrats proposés ou 
signés pour la prochaine saison, et communiquez vos commentaires aux parties signataires 
que sont la FWA et la Fiwap pour le côté production en Wallonie, ou encore la Fiwap et Bel-
gapom pour le côté négoce/industrie.  

Certains contrats mentionnent littéralement l’existence de ce Code renouvelé et y font réfé-
rence.  

Le respect de ce Code implique une série d’obligations en termes de contenu du contrat, qui 
sont directement vérifiables. Les principaux points sont les suivants : 

- Si l’acheteur fournit les plants, les informations minimales de poids, calibre et certificat 
doivent être fournies au vendeur ; 

- Le contrat précisera quels cahiers de charge éventuels sont d’application (par exemple 
Vegaplan, Global-Gap…) et ces documents doivent avoir été mis à disposition du ven-
deur ;   

- Le contrat précisera les conditions de réception et d’acceptation, ainsi que le lieu de 
l’évaluation de la qualité des pommes de terre, les éventuels systèmes de bonus – malus, 
et les dédommagements pour les éventuels services rendus par l’acheteur ; 

- Le contrat précisera les éventuels frais liés à la tare terre ; 
- Le contrat précisera le moment de livraison, la durée du contrat, et les modalités de défi-

nition du prix en cas de livraison avancée ou retardée ; 
- Le Code prévoit un délai de rétractation de 7 jours pour la 1ère partie signataire en cas de 

signature tardive par la seconde partie. 
Une série d’autres points (conditions de pesée, délais de communication de l’évaluation de la 
qualité, de réorientation de la marchandise en cas de refus, délais de paiement…) seront à 
vérifier lors de la mise en œuvre du contrat : prenez-en connaissance dans le texte intégral ! 
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Points d’attention classiques :  

a. 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 ? ; 

b. 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’absence sur la 
parcelle, et imposant 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 ; 

c. 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. Et plusieurs contrats prévoient 
qu’aucun bonus ne sera attribué dès lors 
qu’un seul critère ne remplit pas la norme 
de qualité de base : cela signifie qu’au 
moindre critère un peu défaillant, les bo-
nifications sur les autres critères ne sont 
pas accordées ! 

d. Vu le coût actuel d’un traitement anti-
germinatif, la planification des livraisons 
est devenue un enjeu majeur. Deman-
dez à votre acheteur de valider la date 
de livraison plusieurs semaines à l’avance 
pour ne pas appliquer de traitement inu-
tile. Veillez à ce qu’en cas de report de 
livraison à la demande de l’acheteur, ce 
soit bien le prix de la semaine ou mois de 
livraison effective qui s’applique. Par 
contre en cas de livraison avancée à la 
demande de l’acheteur le prix convenu 
continue de s’appliquer.  
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Aperçu des contrats aux Pays-Bas (sources: NEPG, Boer en Business) 

Pierre Lebrun, Thomas Dumont de Chassart 

Aux Pays-Bas, les 5 principaux industriels de 
la pomme de terre sont Agristo, Farm Frites 
(paient tous deux le 35 mm+), Aviko, 
McCain et Lamb Weston Meijer (ces 3 
acheteurs paient le 40 mm+). Les chiffres 
clés pour les variétés Fontane et Innovator 
se trouvent dans le tableau 5.  

Globalement les contrats hollandais pro-
gressent de 2,25 à 4,00 €/q selon variété et 
période de livraison, avec une hausse plus 
marquée en début de saison. La signature 
des contrats est laborieuse et n’est pas clô-
turée. Aviko, Agristo et Mc Cain ont d’ail-
leurs adapté leurs grilles de contrat vers le 
haut en cours de processus. Contrairement 
à l’an passé où la prudence était de mise 
vu les incertitudes liées au Covid, l’opti-
misme est plutôt présent cette année dans 
un redéveloppement de la demande en 
produits finis à travers le monde. A moins 
que les conséquences multiples de la 
guerre en Ukraine ne viennent couper cet 
élan, les industriels souhaitent retrouver le 
même volume qu’il y a 2 ans. Ce n’est pas 
gagné d’avance, vu la concurrence des 
autres grandes cultures (céréales, maïs, et 

même betteraves ou chicorées aux Pays-
Bas). 

Quasi toutes les usines ont accru leurs capa-
cités récemment : Mc Cain ouvrira une nou-
velle ligne à Lelystad en juin 2022 ; LWM est 
en cours d’investissement à Kruiningen (200 
M€) ; Farm Frites Poland compte ouvrir une 
nouvelle ligne en 2023 (en joint-venture 
avec Aviko) ; Aviko termine l’installation de 
son usine à Poperinge (Belgique) qui dé-
marrera la production de frites en ce mois 
de mars 2022… 

Parmi les évolutions du contenu des diffé-
rents contrats, notons les points suivants : 

- Certains industriels acceptent de revoir à 
la hausse les prix des contrats plurian-
nuels en cours, afin de conserver la fidé-
lité des fournisseurs. Du (presque) jamais 
vu… Cette revalorisation est appliquée 
sous différentes formes : soit une hausse 
de la grille de prix, soit une compensation 
à travers le paiement des livraisons de la 
présente saison ; 

- Une prime à la réfrigération est prévue 
chez tous les industriels pour les livraisons 
à partir de mai ou de juin. 

 

Tableau 5 : Prix sous contrat aux Pays-Bas, vrac, départ, hors primes et réfactions, pour les 5 principaux acheteurs 
industriels (calibre concerné : 35 mm+ pour 2 acheteurs, 40 mm+ pour les 3 autres). Innovator en semaine 28 : seu-
lement 4 contrats). En €/q hors TVA : 

Fontane Récolte 2020 Récolte 2021 Récolte 2022 Différence 
Départ champ 
Min – Max 9,50 – 11,00 8,75 – 10,00 12,00 – 12,50 - 
Moyenne 10,21 9,30 12,25 +31,7 % 
Semaine 17 (fin avril) 
Min – Max 14,34 - 16,50 13,80 – 16,25 17,52 – 18,50 - 
Moyenne 15,14 14,65 17,99 +22,8 % 
 Semaine 28 (début juillet) Sem 26 (fin  
Min – Max 17,43 – 18,69 16,46 – 18,50 20,25 – 20,75 - 
Moyenne 17,82 17,10 20,51 - 

 

Innovator Récolte 2020 Récolte 2021 Récolte 2022 Différence 
Départ champ 
Min – Max 11,50 – 12,50 10,75 – 11,50 13,75 – 14,25 - 
Moyenne 11,81 10,91 14,10 +29,2 % 
Semaine 17 (fin avril) 
Min – Max 16,22 – 18,50 15,48 – 18,25 19,73 – 20,50 - 
Moyenne 16,94 16,54 19,99 +20,9 % 
 Semaine 28 (début juillet) Sem 26 (fin juin)  
Min – Max 18,75 – 19,50 18,45 – 19,40 21,65 – 22,75 - 
Moyenne 19,10 18,78 22,36 - 
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Etat du marché et contrats 2022 – 2023 en pommes de terre bio 

Daniel Ryckmans 

Pour la dixième année consécutive, nous vous présentons ce qui se fait en matière de contrats 
pommes de terre en production bio. Et analysons rapidement l’état du marché. 

2021 : une année mildiou record, avec une influence sur le revenu des produc-
teurs… 

2021 aura remis les pendules à l’heure : le 
mildiou peut faire des dégâts, et les protec-
tions fongicides cupriques ne permettent 
pas – à elles seules - de maintenir une cul-
ture saine quand la pression est très élevée 
plusieurs semaines d’affilées. Les variétés ro-
bustes ont montré tout leur intérêt, même si 
certaines ont craqué parfois dès début 
août sous des pressions mildiou rarement 
égalées... 

Les coûts de production 2021 étaient en 
augmentation, que ce soit à l’ha ou au 
quintal. Les plants étaient chers, et il y a par-
fois eu plus de passages au cuivre et autres 
produits alternatifs (particulièrement dans 
les cultures avec des variétés non robustes). 

Les rendements ont très souvent été en 
baisse dans les variétés non robustes, et les 
tonnes nettes payées en baisse suite à des 
tares très élevées (de 30 à 50 % parfois). Les 
coûts de production en bio tournent autour 
de 7.000 €/ha (cela peut aller de 5.000 à 
10.000 €/ha). Des sommes à 5 chiffres sont 
parfois possibles dans le cas d’utilisation de 
certaines variétés (de plant bio) plus chères 
ou dans le cas d’utilisation de formules 
« bouchons » N-P-K-(Mg-S) bio (au lieu de 
fientes de poules par exemple). Les mul-
tiples produits stimulateurs de croissance ou 
améliorant l’utilisation de produits cupriques 
peuvent aussi grever les budgets ! Ou en-
core quand on fait appel à de nombreuses 
reprises à du travail par entreprise. 

2022 : l’enjeu principal, développer la demande avant l’offre (bis repetita !). 

Voici ce que nous écrivions il y a 3 ans… 

« 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-
taques de mildiou trop fortes (détruisant ou 
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 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 » 

Aujourd’hui, mis à part quelques phrases ou 
parties de phrase spécifiquement liées à la 
situation 2018 et/ou 2019, on peut dire que 
la situation et les perspectives ne se sont pas 
vraiment améliorées. L’offre a augmenté, la 
demande stagne, la consommation est in-
suffisante par rapport à la production, et la 
grande distribution va bientôt commencer 
les hâtives méditerranéennes alors que nos 
productions en frigo pourraient sans pro-
blème alimenter le marché jusqu’en mai ! 
La hausse des contrats n’est pas en ligne 
avec l’augmentation des coûts de produc-
tion, le prix du libre est certes bien meilleur 
qu’il y a un an, mais au regard de tares en-
core plus élevées que l’an passé (plus de 
vertes, plus de dégâts de taupins, sans par-
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ler des pertes dues au mildiou dans les va-
riétés non robustes) les cours ne sont pas 
toujours suffisants....  Début mars 2022, cer-
tains producteurs (marché du frais principa-
lement, mais aussi pour la transformation) 
en libre, se demandaient quand, comment 
et à quels prix ils allaient pouvoir écouler 

leurs stocks, parfois encore importants ! Pour 
d’autres producteurs, avec certaines varié-
tés non adaptées au mildiou et particulière-
ment affectées par le rhizo, les vertes ou le 
taupin, des pertes de 2.000 à 3.000 €/ha ont 
été enregistrées ! 

Les perspectives : les politiques veulent plus de surfaces, les professionnels plus de 
demande… 

L’opinion chez les producteurs est qu’il est 
urgent d’augmenter la demande et la con-
sommation ! Rien ne sert de convertir de 
nouveaux ha en bio, de produire plus de 
pommes de terre bio, si c’est pour terminer 
en les vendant sous le coût de production 
ou à les donner aux vaches (comme ce fut 
parfois le cas au printemps 2021). La majo-
rité des producteurs font remarquer que le 
marché est incertain… La demande doit 
absolument précéder l’offre, nous le répé-
tons. 

La situation est suffisamment grave, au 
point que des agriculteurs en phase de con-
version arrêtent le processus ou abandon

nent l’idée de faire de la pomme de terre ! 

Chez les négociants – préparateurs, tous 
font remarquer que le marché ne tire pas 
assez, qu’il y a assez / trop d’offre (notam-
ment de France), et que les ventes stag-
nent. 

Chez les transformateurs, les échos diver-
gent quelque peu : certains vont légère-
ment augmenter les volumes contractés 
(après 3 - 4 années de baisse il faut le rap-
peler), d’autres restent stables. D’autres en-
core, en « pause » et dans l’expectative en 
2021, ont jeté le gant : ils arrêtent de pro-
duire des frites bios. A nouveau, là aussi, il 
faut à tout prix augmenter la demande ! 

Echos de France 

Dans la « Pomme de terre Française » de nov.-déc. 2021, 2 témoignages ont attiré notre atten-
tion. Dans l’un, Bertrand Lemaire, gérant de la Ferme de la Motte, qui explique avoir « réduit 
ses surfaces de pommes de terre bio pour éviter la surproduction de 2020 ». Les conversions en 
bio font que les surfaces pourraient augmenter, et c’est « grâce au mildiou qu’on a évité une 
surproduction ». Et de rajouter que « pour les plantations à venir (2022, ndlr), même si nous 
sommes fortement sollicités, nous n’augmenterons pas nos surfaces. Car, entre les nombreuses 
surfaces converties (du conventionnel en bio, ndlr) et la forte stagnation de la consomma-
tion… nous devons maitriser les surfaces car une surproduction pourrait mettre en danger la 
pomme de terre bio en France ». 

Dans un autre article de la même revue, Christophe Legrand, président de Terraveg déclare 
que « le mildiou a été une « chance » pour le bio (en 2021) ». La filière pomme de terre bio a 
frôlé la catastrophe cette saison en raison des 16% de surfaces plantées en plus en 2020 et des 
20% supplémentaires en 2021 ! « Grâce » aux rendements en baisse de 20 à 25% en 2021, et 
aux tares élevées, on s’attend à un léger manque dans les étals (en fin de campagne, ndlr) ». 
« Le décalage entre la volonté publique à continuer de convertir des surfaces et la réalité du 
marché vécue par les opérateurs au quotidien est énorme ». Dans le numéro suivant de la 
« Pomme de terre Française » (janvier-février 2022) les choses ne s’améliorent pas ! « Pour la 
deuxième année consécu-
tive, la montée de l’offre en 
pommes de terre bio se fait 
en décalage avec ce que 
peut absorber la demande, 
dans un marché saturé et li-
mité ». 
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Développement des surfaces en France et en Bavière 

Dans l’Hexagone, notamment dans les départements de l’Oise, la Somme ou en Beauce, des 
surfaces en bio (producteurs de céréales, colza, légumes…) ont été / sont offertes en location 
annuelle (par exemple 1 fois tous les 7 ans) à des « patatiers bios ».  Il s’agit là de possibilités 
d’augmentation des surfaces en terres vierges de pommes de terre, souvent avec des possi-
bilités d’irriguer. Cela pourrait concurrencer les productions belges, et réduire à l’avenir les be-
soins d’acheteurs français en Belgique. D’autant plus que les campagnes « Achetons fran-
çais (et local) » ne font que se développer… En Bavière, un phénomène identique est en cours, 
avec de nouvelles terres bios de producteurs ne cultivant pas de pommes de terre, mais inté-
ressés à sous-louer à l’année à des producteurs de patates bios. 

Situation en Allemagne 

Etonnamment, les prix du marché libre en RFA évoluent très peu en cours de saison : il y a en 
général une (légère) baisse des cours en octobre – novembre, puis ceux-ci restent en général 
stables jusqu’en fin de saison. Cette saison 
les cours ont commencé autour de 63 €/q 
(voir schéma ci-dessous de AMI GmbH) puis 
ont baissé aux alentours de 55,70 €/q pour 
ensuite remonter à 61 €/q (ce qui ne se 
passe pas habituellement). Depuis début 
janvier, les analystes annonçaient une nou-
velle hausse des cours, qui ne s’est toujours 
pas manifestée. Une consommation un peu 
moins dynamique depuis la fin des fêtes, 
couplée à une volonté des négociants – 
préparateurs de tirer le marché un peu plus 
longtemps (en réduisant leurs exigences 
qualitatives = en tarant moins !) a permis au 
marché de rester stable. 

Les bonnes et moins bonnes nouvelles 

Chez les négociants - préparateurs, les 
bonnes nouvelles c’est que la grande ma-
jorité d’entre eux continuent à annoncer 
qu’ils n’emballeront que des variétés ro-
bustes à l’avenir. Ou, s’ils utilisent encore 
des non-robustes, c’est en volumes bien 
moindres. Les mauvaises nouvelles, c’est 
que la consommation stagne (« certains 
consommateurs de la classe moyenne 
achètent moins de bio, il faut payer les fac-
tures de gaz ou de mazout » (ndlr)) et que 
l’offre globale (dont celle de l’étranger, 
particulièrement française) dépasse la de-
mande. 

Chez les transformateurs (frites), faute 
d’avoir trouvé la ou les variétés qui pour-
raient remplacer Agria, c’est toujours celle-
ci qui sera encore largement cultivée dans 
nos champs en 2022, bien que la variété Nir-
vana (une variété robustes pour frites 
d’Agrico, petite fille d’Agria) sera aussi culti-
vée chez divers producteurs (il n’y en avait 
qu’un seul en 2021)… C’est tout au crédit 

de l’industriel et des producteurs qui s’en-
gagent de cette manière ! A noter, qu’en 
autres transformations (épluchées, cubes, 
flocons…) c’est aussi souvent Agria qui est 
privilégiée. 

Là où le bât blesse, c’est dans la grande dis-
tribution. Bien qu’une partie des acteurs 
aient signé la convention pommes de terre 
robustes (qui courait du 01/01/2018 au 
31/12/2021), des chaines (d’origine notam-
ment allemande ou française) continuent à 
proposer des variétés non robustes telles 
que Goldmarie ou Sava (FI n° 170, juin 2021). 
Là aussi, un travail d’information et de sensi-
bilisation reste à faire ! Mais la Belgique en 
tant que petit pays subit les choix de grosses 
multinationales de la distribution (qui écou-
lent de facto des productions nationales), 
mais subit en même temps les « préférences 
nationales » telles que dictées par ces 
mêmes pays. Que l’on pense à la difficulté 
(voire l’impossibilité) de vendre des 
pommes de terre bio belges sur le marché 
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du frais allemand, ou des frites bios belges 
dans l’Hexagone… 

Un travail de sensibilisation doit également 
être fait auprès de la grande distribution 
(rôle des syndicats, de la Socopro…) par 
rapport à leurs politiques d’importations de 
primeurs bio d’Israël ou d’Egypte ! Les pro-
ducteurs belges, en particulier plusieurs 

membres de la Fiwap, ont investi dans des 
unités de stockage (caisses) avec réfrigéra-
tion tout ce qu’il y a de performant ! Ils sont 
capables de stocker et de garder de 
bonnes conservations et de belles présenta-
tions jusqu’en mai – juin. Le message « Con-
sommons local » doit encore évoluer et se 
renforcer. 

 

Photo 1 (DR) : 3 variétés robustes sur les essais variétés robustes du CRA-W à Gembloux le 06 août 2021.  De gauche 
à droite, la chair ferme Zen, Allians (CF) et Jacky, une chair tendre, cultivée notamment pour faire des grenailles. 

 

Rappelons-nous 

Les saisons 2017 et 2018, bien que diffé-
rentes, ont été des années de transition 
pour les pommes de terre bio en Belgique. 
Plusieurs variétés résistantes ou tolérantes au 
mildiou ont été installées et parfois contrac-
tées avec des acheteurs qui ont pris cons-
cience qu’il ne fallait plus – pour eux, mais 
aussi pour d’autres producteurs – une an-
née comme 2016 (ou 2021 !).  Cette année-
là, une bonne part des bio (trop sensibles au 
mildiou) ont craqué avec la forte attaque 
printanière de mildiou. Dans nombre de 
parcelles le rendement a péniblement at-
teint les 10 à 15 t/ha, avec de surcroît des 

problèmes de PSE, de calibre et de maturité 
insuffisants. Certains producteurs ont perdu 
des centaines, voire des milliers d’euro 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. 
Cela a encore été plus le cas durant la sai-
son passée, une année mildiou qui restera 
dans les annales ! Certaines variétés ont 
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tout de même craqué, résultat d’une pres-
sion excessive et de fanes commençant à 
vieillir et s’affaiblir.  

Ces variétés robustes, mises en évidence 
par les essais MilVar (CRA-W à Libramont et 

Carah à Ath, collaborations intenses de la 
Fiwap) et sur la démo / essai variétés ro-
bustes (essai CRA-W à Emines en 2019 et à 
Gembloux en 2020 et 2021), ont été présen-
tées dans la revue Fiwap Info. Ces articles 
sont à retrouver sur notre site internet.  

Les contrats 

Contrats frites et chips / croustilles 

En production de frites, Agria, la variété de 
référence en frites bio reste incontournable. 
Les épisodes infructueux de « Carolus » en 
2018 et 2019, ont largement freiné le déve-
loppement de cette variété… En 2020, sur le 
marché belge, un transformateur continuait 
avec Carolus et Kelly en frites bio, un autre 
exclusivement en Agria. D’autres variétés 
comme Alanis, Kelly, Lady Jane ou Sevilla 
ont déjà été testées (en bio et/ou en con-
ventionnel) par l’un ou l’autre transforma-
teur belge ou européen, sans qu’elles ne 
percent vraiment ! Kelly est trop blanche et 
ne passe pas en frites bio ! Lady Jane doit à 
nouveau être testée. Des espoirs sont mis 
dans Nirvana, dont les surfaces et volumes 
contractés augmentent en 2022. Certains 
problèmes technologiques comme le 
« shattering » (terme anglais exprimant 
l’éclatement des frites) après récolte pour-
raient être réduits/supprimés en transfor-
mant cette variété après 6 à 10 semaines 
de conservation.  

Prix des Agria 

Lutosa est de loin 
le principal ache-
teur (de pommes 
de terre bio) et fa-
bricant / vendeur 
de frites bio. Agria 
reste la variété la 
plus appréciée et 
transformée en 
Belgique.  

Les volumes con-
tractés semblent 
assez compa-
rables à ceux de 
l’année passée. Il 
faudra stimuler la 
croissance de la 
demande à l’ave-

nir pour faire redémarrer la filière « frites bio » 
de manière durable. 

En Agria, le prix contrat pour la saison 2022 
est passé de 25,00 à 27,00 €/q pour du 
35mm+, départ champ ou ferme, minimum 
340 gr de PSE, et minimum 65 % de 50 mm 
et plus. La quantité maximale à ce prix est 
de 25 t/ha (il était de 25 à 30 t/ha en 2020 
et 2021, de 30 t/ha en 2019 et de 40 t/ha en 
2018). Aucun engagement n’est proposé 
aux producteurs par rapport aux sur-tonnes 
produites.  Les départs champ représentent 
une fraction des besoins de la transforma-
tion en septembre, le plus gros devant être 
transformé en novembre.  
 

 

 

Photo 2 (DR) : quelques Nirvana début septembre 
2021. Une variété « frites » Agrico, issue d’un croise-
ment Carolus x Performer 

  



 

  
Fiwap-Info N° 173 (Décembre 2021 - Mars 2022) 

 

26 

Pour livraison novembre le prix proposé est 
de 29,00 €/q. Un autre transformateur, tra-
vaillant à plus petite échelle, propose des 
prix autour de 30,00 €/q (28,00 €/q l’an 
passé). Enfin, un opérateur étranger pro-
pose des prix d’Agria entre 25,00 et 28,50 
€/q dépendant de la période de livraison.  

Des usines produisant des cubes, lamelles, 
rondelles ou flocons de pommes de terre, 
proposent en général des contrats autour 
de 25 €/q. Ils utilisent pour ce faire des chairs 
fermes, des chairs tendre et/ou des petits ou 
des sous calibres d’Agria. 

 

Des prix de contrats frites en hausse de 7 à 
8 % 

En cas de hausse de 2 €/q passant de 25 €/q 
pour du départ champ en 2021 à 27 €/q en 
départ champ 2022, l’augmentation des 
contrats est de 8 %. 

Les hausses de 7 à 8 % en frites bio contre 
une croissance d’au moins 20 % en frites 
conventionnelles montre bien l’état du mar-
ché et des besoins. 

 
 

Photo 3 (DR) : les frites bios de Lutosa… Une demande 
à stimuler pour faire redémarrer la filière !  

 

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 €/q en 2017, contre 35 €/q 
pour 2018 (avec un mois de stockage) et 
34,00 €/q pour 2022, uniquement avec la 
variété Hermès qui n’est pas robuste ! Le se-
cond (FR) donnait 28,00 €/qt en 2017 et 
27,00 €/q en 2019… Pour 2022, les prix 2021 
de 30,00 €/q progressent fortement pour ar-
river à 37,00 €/q (utilisation exclusif de plant 
bio, ce qui explique la hausse plus forte).  Di-
verses primes (caisses, frigos…) sont prévues 
pour livraisons entre décembre 2022 et 
mai/juin 2023.  

Déjà bien présentes et en développement :  
des chips/croustilles « BBB », c-à-d bonnes, 
belges, bios (et locales) ! 

On ne peut que se réjouir de 2 initiatives, 
l’une déjà en place depuis plus de 2 ans (les 
chips de Lucien à Mettet, pour partie en 
bio), l’autre qui s’est concrétisée avec le 
démarrage en automne 2021 chez STG à 
Geer des chips bio « Rebel ». 
 

Photos 4 et 5 (DR) : détail de sachets de chips Rebel 
(STG) et des Chips de Lucien 
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Il s’agit de 2 initiatives aux mains de produc-
teurs qui produisent et transforment leurs 
productions de variétés chipables en crous-
tilles /chips. La valeur ajoutée restant aux 
mains des producteurs, au lieu de « s’éva-
porer » vers les comptes en banque des né-
gociants, transformateurs et multinationales 
de la distribution… 

Une autre initiative, plus discrète et à plus 
petite échelle, mais tout aussi dynamique, 
est en développement depuis plus de 2 
ans… 

Le secteur « chips/croustilles bio » est le seul 
en légère croissance, avec même dans 
certains cas de bonnes perspectives. Il ne 
faudrait surtout pas que chacun croit y trou-
ver son bonheur, car on passerait inévita-
blement d’un marché de la demande posi-
tif à un marché de l’offre négatif… 

Autres produits. Enfin, tant en contrat que 
sur le marché libre, un opportuniste, achète 
les rebuts (lots déclassés ou refusés, issus du 
tarage…) entre 15 et 20 €/q, notamment 
pour faire des flocons. 

Contrats pommes de terre de table (chair ferme et chair tendre) 

Ces dernières années 

Ces 9 à 10 dernières années, le prix des con-
trats pour les chairs fermes (et dans une 
moindre mesure pour les chairs tendres) a 
varié suivant les saisons, acheteurs et varié-
tés 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 (chairs fermes payées 2,00 à 3,00 €/q 
de plus que les chairs tendres), le tonnage 
et les calibres pris, le fait que les pommes de 
terre soient rendues ou non (négoce, stock-
age…) les prix variaient entre 29,00 et 35,00 
€/q.  

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

En 2020, suivant les types de pommes de 
terre, ce même acheteur proposait des prix 
allant de 25,00 €/q pour les « farineuses » et 
jusqu’entre 30,00 et 35,00 €/qt pour les 
chairs fermes (meilleurs prix pour meilleures 
variétés mais avec rendement moindre).  

D’autres acheteurs proposaient des con-
trats départ champ en t/ha variant entre 28 
et 30,00 €/q suivant les variétés et/ou les 
producteurs. 

En 2021, les contrats étaient soit inchangés, 
soit en légère diminution. Suivant acheteurs, 
variétés et type culinaire (chair ferme ou 

tendre/farineuse) les prix variaient entre 
25,00 et 32,50 €/q.  Il s’agissait déjà l’an 
passé d’un marché déséquilibré avec une 
offre trop importante par rapport à une de-
mande insuffisante. La croissance des em-
blavements a été trop rapide. 

Des prix de contrats en augmentation de 14 
à 25 % 

En chair ferme, par rapport aux contrats 
2021, les contrats sont en augmentation de 
14 à 25 % (moyenne 19 %). En chair tendre, 
ces augmentations sont un peu moindres, 
variant de 14 à 20 % (moyenne à 17 %). 

En 2022, les prix augmentent à nouveau un 
peu. En chairs fermes, les prix varient suivant 
les négociants – préparateurs, mais aussi sui-
vant la variété (et parfois prix du plant). On 
va de 35,00 à 37,00 €/q pour du départ 
champ/départ hangar en septembre/oc-
tobre. Il s’agit bien d’un prix pour un calibre 
commercial trié ! En chairs tendres, les prix 
varient entre 30,00 et 32,00 €/q en fonction 
de la variété et de l’acheteur. Des adapta-
tions sont parfois possibles pour des variétés 
dont le plant est particulièrement cher. 

Les critères qualitatifs exigés augmentent et 
se rapprochent fortement des exigences de 
ceux du marché conventionnel, sans l’arse-
nal chimique à disposition de ces spécula-
tions-là. 

C’est en règle générale la formule contrat 
tonne/ha qui est proposée. Les contrats ha 
deviennent exceptionnels. Les sur-tonnes 
seront soit achetées au prix du libre (si le né-
gociant en a besoin) soit à vendre au plus 
offrant pour le producteur. A chacun de 
faire ses comptes et d’évaluer où il /elle 
prend le moins de risques. 
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Photos 6 et 7 ( BR / Belpom) : les premières variétés  robustes  sont reprises dans certaines enseignes depuis 2020. 
Belpom est le premier négociant -préparateur belge ayant clairement indiqué qu’il emballe des variétés robustes. 
Ici, un exemple avec la variété Sevilla (obtenteur Niek Vos) produite en Belgique. 

 

Détails de l’emballage, avec la mention 
« robuste ». 

 
 

 

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. 
C’est aussi le cas de quelques producteurs 
qui préfèrent le risque du marché libre aux 
conditions « limite rentabilité » des contrats. 
En 2020-2021 le prix du libre s’est dégradé 
en cours d’hiver et au début de printemps 
pour ne quasi jamais se rétablir. Il a parfois 
fallu vendre à des cours largement en des-
sous des coûts de production entre 30 et 40 
€/q en début d’année 2021, pour terminer 
à 20 €/q (voire moins !) en fin de cam-
pagne. Cette saison 2021-2022, le secteur 
s’attendait avant les fêtes à des hausses de 
cours pour la 2nde partie de la campagne, 
mais les cours oscillent entre 
40 et 70 €/q à tout le mieux, 
avec une consommation 
qui stagne. Quand on retire 
entre 25 et 50 % de tuber-
cules pour la tare, ces prix-là 
ne sont plus très intéressants. 

Tout comme en production 
pour la transformation, le 

marché libre est incertain, surtout en regard 
des importations méditerranéennes qui 
commencent à arriver. Les hâtives impor-
tées du Sud de la Méditerranée pour les 
fêtes pascales font souvent office de pivot 
entre « indigènes » et « importées ». Encore 
une fois, un travail de persuasion de la 
grande distribution (et des consommateurs) 
est à faire pour privilégier le local et de sai-
son…  

Il peut être intéressant de discuter de ces 
conditions (calibres, PSE min ou max, sous-
calibres et surcalibres, quelle référence 
pour le prix du marché libre…) avant de 
s’engager.  

Certains acheteurs ont des prix variables en 
fonction des clients. 
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Attention ! 

Il est indispensable de toujours garder en tête les éléments suivants : 

1) En cas de pression mildiou très forte – cfr les années historiquement difficiles en 2012, 2014, 
2016 et 2021 – les rendements et les qualités peuvent être insuffisants, voire catastrophiques 
(pas de rendement, pas de calibre, pas de matière sèche, pas de maturité (et donc goût 
moins bon)). En 2012, parfois moins de 10 t/ha, principalement à cause d’un mauvais choix 
variétal (on cultivait encore de nombreuses variétés en bio qui n’étaient pas assez ro-
bustes !). En 2016 rendements souvent décevants entre 5 et 20 t/ha, principalement à cause 
du mildiou, mais aussi des variétés pas assez résistantes. En 2021, presque exclusivement 
avec des variétés non robustes, récoltes de 5 à 10 tonnes, souvent sans calibres ni assez de 
matière sèche. La large utilisation de variétés robustes sur le marché du frais, de plus en plus 
courante, permettra en cas d’éventuelles futures fortes attaques de mildiou, de réduire les 
problèmes évoqués plus haut. Ce n’est toujours pas le cas avec Agria en frites (chips) bio… ; 

2) Au niveau des qualités (manque de calibre, de maturité, de matière sèche, ou encore 
vertes (très présentes en 2021), maladies de la peau (rhizo, gale commune…) ou attaques 
de ravageurs (taupins, limaces) les tubercules peuvent être sérieusement affectés… Ce qui 
a bien entendu des conséquences sur la rentabilité de la culture ! 

3) 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 %. Sur le marché du frais, certaines productions ont été tarées à 50 voire 
70 % ! Dans ces cas-là ou même avec des contrats à 27,00 €/qt pour Agria ou entre 30,00 – 
37,00 €/q pour des chairs fermes / tendres, la rentabilité est loin d’être assurée… 

4) Les producteurs qui stockent en caisse-frigo estiment, chiffes à l’appui, qu’il n’est ni rentable, 
ni intéressant de stocker des pommes de terre si le prix avril-mai n’est pas au minimum de 
50,00 €/q ; 

5) Il est parfois intéressant de mettre par écrit les éléments suivants (ou en tout cas d’en parler 
ouvertement et clairement avec l’acheteur) : 

- Le contrat concerne-t-il le 0 mm + ou le 35 mm + (voire 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 ? 
Certains contrats sont très précis, précisant des normes de lavabilité, de défauts internes, d’en-
dommagements, de PSE (poids sous eau), de quantités maximales de flottantes / vitreuses, de 
calibres mais aussi de qualité culinaire (comportement à la cuisson, noircissement après cuis-
son…) etc. Il est important que les producteurs comprennent à quoi ils s’engagent. 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’ob-
tiendront pas un paiement décent pour leurs productions. 
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Coûts de production 2021, les chiffres du PCA (B). Evaluation des hausses pour 2022, 
les estimations du NAV (NL) 

Daniel Ryckmans 

Cet article a été terminé au 12ième jour de l’invasion russe en Ukraine et de la guerre qui s’y 
déroule. La guerre et ses conséquences dramatiques pour la population ukrainienne vont 
aussi avoir des conséquences multiples à travers l’Europe et le Monde, notamment pour la 
production agricole et les coûts de production qui y sont liés. Les données présentées ci-
dessous seront affectées et modifiées dans les mois qui viennent. 

Coût de production du PCA 

Introduction 

Début 2022, Ilse Eeckhout du PCA (Interpro-
vinciaal Proefcentrum voor de Aardap-
pelteelt) a établi les coûts de production 
2021 (départ champ et conservation 
jusqu’en avril 2021 pour la variété Fontane). 

Les chiffres présentés ici sont des moyennes, 
basées sur des exploitations réelles et des 
coûts tout aussi réels. Néanmoins, il faut tou-
jours se rappeler que des moyennes… res-
tent des moyennes, et que chaque exploi-
tation et chaque année sont différentes ! Il 
y a tant d’éléments qui entrent en jeu qui 
sont différents. Dans l’article qui suit, 3 élé-
ments seront mis en exergue : le coût de 
l’utilisation de la terre (location annuelle ou 
fermage), l’influence du rendement ha et la 
hausse faramineuse des matières premières 
(que ce soit pour la culture ou la conserva-
tion). Ici aussi, les rendements peuvent va-
rier du simple au double en fonction de la 
sous – région, de la pluviométrie locale, des 
taux de matières organiques, des dates de 
plantation ou encore de la tubérisation 
(pour donner quelques exemples)… 

Pour rappel, en 2020, les coûts départ 
champs en Fontane sur une terre louée à 
l’année* étaient estimés à 5.745 €/ha (hors 
marge de risque de 15%). Avec 15% de 
marge de risque, le coût s’élevait à 6.607 
€/ha ou à 14,52 €/qt pour une production 
moyenne de 45,5 t/ha *, en départ champs. 

En 2021, ces coûts (Fontane) s’élevaient res-
pectivement à 6.239 €/q (hors marge de 
risque) Si on ajoute à cela une prime de 
risque de 15% (tant qu’on n’a pas vécu les 
pertes due aux Covid-19 ou qu’on n’a pas 
vidé un hangar non conservable et qui 
coule, on estime que cela est superflu), le 

coût de production départ champ 2021 
s’établissait à 7.175 €/ha ou 14,92 €/q.  

Sur une terre en fermage (ou en propriété) 
les coûts sont moindres : 5.089 €/ha (10,58 
€/qt) et avec la prime de risque de 15%, 
c’est 5.852 €/ha (12,16 €/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…   

A ce sujet, un producteur nous faisait remar-
quer que ses coûts tournaient autour de 
5.500 / 6.000 € par ha (sans s’octroyer un 
« salaire » !), qu’il avait fait systématique-
ment moins de 50 t/ha lors des années 
sèches 2017 à 2020, et qu’il se demandait 
comment on pouvait s’en sortir en signant 
des contrats autour de 12,50 €/q en départ 
champ. Si vous avez un tuyau, faites-le nous 
savoir ! 

* 48,1 t/ha = rendement brut belge moyen 
en 2021 (enquête stocks Carah, Fiwap, Ina-
gro et PCA). Le rendement brut moyen wal-
lon était de 47,4 t/ha ; Les prix de revient en 
€/q étant alors plus élevés ! 
 

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 : quand on irrigue (à l’enrouleur ou 
avec une tonne à eau) – cela a souvent été 
le cas entre 2017 et 2020 - les coûts aug-
mentent également ! 
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Les coûts de production en Fontane 2021, départ champ et sortie hangar. 

Tableau 1 : coûts de la Fontane, sur base d’une production sur une parcelle en location à l’année (d’après PCA). 

 
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 couram-
ment pratiqué en Région wallonne). Nous 
avons donc 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) to-
tale ou partielle de la production 1 fois tous 
les 10 ans). Pensez à la mévente et aux 
pertes dues à la pandémie due au corona 
virus pour la saison 2019-2020… 

 

  

2021 2020 2019 Unité

Plants 1.184 1.120 1.220 €/ha 5,7 % ▲

Engrais 403 440 430 €/ha -8,4 % ▼

Phyto 941 680 740 €/ha 38,4 % ▲

Entreprise 600 595 570 €/ha 0,8 % ▲

Autres côuts variables 110 112 110 €/ha -1,8 % ▼

Location annuelle* 1.500 1.500 1.500 €/ha

485 409 400 €/ha 18,6 % ▲

Intérêts** 107 175 175 €/ha -38,9 % ▼

114 104 100 €/ha 9,6 % ▲

95 90 85 €/ha 5,6 % ▲

Total départ champ 5.539 5.225 5.330 €/ha 6,0 % ▲

Main d’oeuvre ex champs (€/ha)*** 700 520 520 €/ha 34,6 % ▲

Total départ champ, travail inclus 6.239 5.745 5.850 €/ha 8,6 % ▲

Marge de risque de 15% 936 862 878 €/ha 8,6 % ▲

Total général, M.O.** et marge risque compris 7.175 6.607 6.728 €/ha 8,6 % ▲

Belgique 48.100 45.600 44.000 kg/ha 5,5 % ▲

Région wallonne 47.400 42.000 38.000 kg/ha 12,9 % ▲

Région flamande 48.600 49.000 48.000 kg/ha -0,8 % ▼

Belgique 14,92 14,49 15,29 €/100 kg 3,0 % ▲

Région wallonne 15,14 15,73 17,70 €/100 kg -3,8 % ▼

Région flamande 14,76 13,48 14,02 €/100 kg 9,5 % ▲

Amortissement (batîment, matériel et machines,...) 2,95 2,88 2,76 2,4 % ▲

Perte de rente 0,01 0,01 0,01

Anti-germe 1,30 2,00 0,30 -35,0 % ▼

Perte de poids (6 %) 0,60 0,60 0,60

Energie/main d’œuvre nettoyage hangar compris en 2020) 0,90 0,79 0,74 13,9 % ▲

5,76 6,28 4,41 €/100 kg -8,3 % ▼

Belgique 20,68 20,77 19,70 €/100 kg -0,4 % ▼

Région wallonne 20,90 22,01 22,11 €/100 kg -5,0 % ▼

Région flamande 20,52 19,76 18,43 €/100 kg 3,8 % ▲

** en 2019 et 2020: respectivement "machines ammortissement et intérêts" et "bâtiments ammortis. et intérêts"

***En 2019 et 2020: 40 h x 13,00 €/h, en 2021: 35 h x 20,00 €/h => €/hectare

**** enquêtes stocks Carah-Fiwap-inagro-PCA

(source: PCA 2022 - Ilse Eeckhout (jan. 2022) / traduction et modification (marge de risque): DR/Fiwap)

Machines & bâtiments amortissements, intérêts **

Total départ champ basé 

sur rendement

Total (culture et 

conservation)

Autres coûts fixes

Evolution (%) 

2020 à 2021

* 1.500 €/ha (alors que le PCA propose 1.300 €/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 (10 €/qt)

Rendement net moyen basé 

sur enquêtes stocks****:

Entretien
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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 production doit se faire idéalement en pondérant, par 
exploitation et par année, la part de pommes de terre produite sur des parcelles en fermage 
(ça peut aller de moins de 200 €/ha en Condroz à plus de 400 € dans les toutes meilleures 
terres ou régions agricoles) et celle sur parcelles louées à l’année (à des coûts dépassant 
parfois 2.000 €/ha). A chaque exploitation, une situation particulière, et un coût spécifique ! 
Dans le calcul fait plus haut, nous prenons une somme arbitraire de 350 €/ha (fermage). 

 

Le coût de production moyen départ 
champ pour de la Fontane en 2021 est de 
5.539 €/ha (5.745 €/ha en 2020). Si on ajoute 
une prime de risque de 15% on arrive à 7.175 
€/q (6.607 €/ha en 2020). 

Le prix de revient moyen est de 14,92 €/qt 
en cas de « rendement belge » (48,1 t/ha) 
et il monte à 15,13 €/qt en cas de « rende-
ment wallon » (47,4 t/ha)… 

Pour 8 mois de conservation, il faut compter 
5,76 €/q en plus. On arrive donc à un prix de 
revient de 20,68 €/q. 
 

Graphique 1. Evolution du coût de production départ 
champ, avec et sans prime de risque (€/ha) 

 
Le graphique 1 montre que les coûts de pro-
duction départ champ ont peu évolué 
entre 2018 et 2020, pour ensuite monter en 
2021 (+8% par rapport à 2020). 
 

Graphique 2. Evolution des coûts départ champs et 
après 8 mois de conservation (€/q) 

 

Le graphique 2 montre que les prix de re-
vient (départ champ et après conservation) 
ont peu évolué entre 2018 et 2021. Les 
hausses bien réelles des coûts de produc-
tion par ha (cfr graphique 1) sont lissées en 
ce qui concerne les coûts par unité de 
poids, grâce aux rendements plus éle-
vés/ha en 2021. 

Le graphique 3 schématise la répartition 
entre coûts fixes et coûts variables. 
 

Graphique 3. Répartition entre frais fixes et frais va-
riables 

 
Les graphiques 4 et 5 détaillent les réparti-
tions des frais fixes et frais variables. 

Plants (près de 1.200 €/ha) et phytos (près 
de 950 €/ha) sont les postes les plus impor-
tants des frais variables, respectivement 37 
% et 29 % 
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Le poste plants pèse lourd dans la palette des coûts de production. Mais du plant certifié 
bien conservé et préparé jusqu’à la plantation est une des bases d’une culture réussie. (Crédit 
photos : DR/Fiwap) 

  

Graphique 4. Détails des frais variables 

Graphique 5. Détails des frais fixes 

En cas de location annuelle (dans notre 
exemple 1.500 €/ha), ce poste représente 
50% de tous les frais fixes ! La main d’œuvre 

(35 h par ha à raison de 20 
€ de l’heure, soit 700 €/ha) 
représente près d’un quart 
(23%) des frais fixes. 

En ce qui concerne les prix 
de revient de la conserva-
tion (8 mois de conserva-
tion, sur avril-mai), il faut 
compter autour de 5,75 €/q 
(6,30 €/qt en 2020). Le 
poste le plus important 
concerne les amortisse-
ments (bâtiments, ventila-

tion, équipement pour mise en 
stockage…) avec une somme 
de 2,95 €/qt. Le second poste est 
celui du coût des antigerminatifs 
(hydrazide maléique au champ) 
et des produits « de gazage » 
(1,4 Sight, Argos, Biox-M) et 
l’éthylène. Ceux-ci évalués à 
2,00 €/q en 2020 ont dans le 
« pire des cas », couté 2 fois 
plus… (traitements ratés pour di-
verses raisons, traitements ayant 
dû être répétés ou rapprochés 
l’un de l’autre…). Pour 2021, ces 
coûts sont ramenés à 1,30 €/q.  

Dans le cas de location d’un 
groupe froid d’appoint pour la 
fin de saison, (ou en cas d’inves-
tissements dans de l’isolation 

complémentaire et/ou d’une installation de 
réfrigération), de nouveaux coûts se sont 
ajoutés /s’ajouteront à ceux présentés ici ! 
Qu’on se le dise ! 

Plants; 1.184   

Phyto; 941   

Entreprise; 
600   

Engrais; 403   

Autres coûts 
variables; 

110   

Plants Phyto Entreprise Engrais Autres coûts variables
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Quelques remarques complémentaires : 

- Engrais : la facture fumure est en moyenne de 400 €/ha (40 € en moins qu’en 2020), mais, 
selon qu’on utilise une « formule bon marché » lisier + urée + chlorure de potasse (= 167 €/ha) 
ou une combinaison « haut de gamme » DAP + Patentkali (= 527 €/ha) les coûts varient en-
viron de 1 à 3. 

- Phytos : le coût des phytos a progressé de près de 40% suite à la « bonne saison mildiou » 
connue en 2021.  

- Evolution des coûts de production par ha et par quintal : pour les 3 dernières années, on 
constate une : 

> évolution en légères dents de scie (hausse en 2019, baisse en 2020, hausse en 2021) des 
coûts par ha ; 
> lente diminution des prix de revient / quintal (hors marge de risque !) qui est essentielle-
ment liée à de meilleurs rendements. Bien évidemment, chaque exploitation et chaque 
parcelle est particulière !  

 

Il est temps que les producteurs individuellement et la société collectivement investissent de 
manière plus importante dans les énergies renouvelables et locales… Gauche : panneaux 
photovoltaïques à la ferme et éolienne privée de l’exploitation. Droite : montage d’une ma-
chine du parc éolien de Braives (Hesbaye) (crédit photos : DR/Fiwap) 

 

Des coûts complémentaires pour la saison 2022 – 2023 sont certainement à prévoir ! Et ils 
sont loin d’être négligeables : 
1) Des coûts d’électricité en forte hausse. La hausse des cours de l’électricité (et de l’éner-

gie en générale) engendre et engendrera des coûts plus élevés en matière de ventilation 
et, le cas échéant, en réfrigération. Il est temps d’envisager de : 
> placer des panneaux photovoltaïques sur vos toits (si cela n’est pas encore fait) ; 
> d’utiliser des « modules de gestion de l’énergie » (proposés par les équipementiers en 
ventilation & réfrigération) ou par des firmes spécialisées dans le domaine (Broptimize, 
Enersol,…). 
 

2) Les coûts liés à la fertilisation N-P-K sont, particulièrement en ce qui concerne les engrais 
azotés, fortement liés aux cours du pétrole et du gaz. Le poste « fertilisation » va plus que 
probablement fortement augmenter, de l’ordre de 50 à plus de 100 % suivant les cours 
du gaz et du pétrole (et dans une moindre mesure des cours des phosphates et engrais 
potassiques). 
 

3) Phytos : la fabrication des phytos dépend également des cours de l’énergie. On peut 
espérer que la saison 2022 soit moins exceptionnelle en matière de mildiou, et qu’elle 
nécessite moins de traitements. On peut espérer moins de traitements mais à des coûts 
plus élevés. 
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4) Matières premières et machines : le cours de toutes les matières premières (béton, acier, 
aluminium, bois, matériaux isolants, …) et des machines voient leurs prix évoluer sur base 
de hausses allant de 10 à 50% suivant les cas. 
 

5) Aménagements et équipements complémentaires du hangar : la majeure partie des 
hangars « non thermonébulisables » sont soit restés en l’état (pour des stockages pré-
caires, voire même pour des stockages sur février – mars dans les meilleurs cas), soit ont 
été aménagés. Si cela n’a pas été le cas, on avance (pour le « moussage » et l’étanchéi-
fication 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 automatique,…) des 
coûts pouvant varier (suivant ce qu’on fait ou non) de 3,00 à 8,00 €/q. 
A chacun de voir s’il est utile ou non d’investir de telles sommes dans un vieux bâtiment… 
 

Globalement, on peut s’attendre à ce que les coûts de production 2022 soient au 
minimum en hausse de 15 à 20% par rapport à ceux de l’an passé. Cela sans comp-

ter les conséquences de la guerre en Ukraine… 
 

 

Acier, béton, bois et isolants : tout est plus cher et cela risque encore de se renchérir…. (crédit 
photos : DR/Fiwap) 

 

Coût de production du NAV 

D’après le Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), le coût de production de pommes de 
terre en 2021 dans les terres argileuses bataves tournait autour de 7.020 €/ha (7.030 €/ha en 
2020), cela pour du départ champ. En ajoutant une marge de risque de 15%, on arrivait à un 
total de 8.072 €/ha (8.082 €/ha en 2020).  

Pour une livraison avril (7 mois de conservation, dont coût de 1.615 €/ha (2.110 €/ha en 2020), 
il fallait compter un coût par ha de 8.634 €, ou encore 18,20 €/qt (déstockage de 47,5 t /ha au 
lieu des 50 t/ha initialement rentrées)… 

Le NAV a fait ses projections pour la saison 2022 qui commence (voir colonnes de droite du 
tableau 2) …  
 

Remarques : 

Certains observateurs vont se dire que les coûts avancés par le NAV sont trop élevés, voir 
exagérés. Il peut être utile de préciser comment le NAV travaille. Celui-ci utilise la même 
technique d’évaluation des coûts depuis 12 ans. Il utilise les données comptables de 10 pa-
tatiers, additionnés de données comptables et économiques recueillies par le WUR (l’univer-
sité de Wageningen). Le coût de la terre est basé sur des moyennes faites pour les principales 
régions productrices de pommes de terre.  Et le coût du travail se base tant sur les tarifs des 
entreprises agricoles que des sociétés intérimaires fournissant de la main d’œuvre agricole. 
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Tableau 2. Coûts de production du NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond). 

sable argile

Plants 1.250  1.250  1.250  1.250   1.150  1.150   1.200   1.200   4,3      4,3      
Engrais*** 285     500     285     500      250     450      450      850      80,0    88,9    
Phytos (anti-germinatifs compris) 925     925     975     975      1.025  1.025   1.115   1.115   8,8      8,8      
Analyses sols et autres analyses (plantes 
malades,…)

10       10       10       10        10       10        15        15        50,0    50,0    

Intérêts / rente calculée 111     121     113     123      110     119      127      147      15,5    23,5    
Autres coûts 50       50       50       50        50       50        50        50        -       -      

total frais spécifiques variables 2.631  2.856  2.683  2.908   2.595  2.804   2.957   3.377  13,9    20,4   

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

925     925     1.000  1.000   1.025  1.025   1.050   1.050   2,4      2,4      

Machines: amortissement et intérêts 
(rente)

525     600     525     600      525     600      600      690      14,3    15,0    

Machines: entretien 225     250     250     275      275     300      315      345      14,5    15,0    
Travaux par tiers (entreprise) 220     230     230     240      240     250      260      275      8,3      10,0    
Carburant (diesel, huile, etc) 275     310     290     325      250     285      350      390      40,0    36,8    

Total coûts des travaux 2.170  2.315  2.295  2.440   2.315  2.460   2.575   2.750  11,2    11,8   

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

1.250  1.250  1.250  1.250   1.250  1.250   1.250   1.250   -       -      

Bâtiments / machines / bétons: 
amortissements et rente

180     180     180     180      180     180      215      215      19       19       

Bâtiments / bétons : entretien et 
réparations

20       20       20       20        20       20        25        25        25       25       

Totaux terres et bâtiments 1.450  1.450  1.450  1.450   1.450  1.450   1.490   1.490  3        3        

Energie (électricité, gaz,…) 30       30       30       30        30       30        40        40        33,3    33,3    
Autres coûts généraux (e.a. assurances, 
téléphone, avis, comptable,…)

250     250     250     250      275     275      275      275      -       -      

Total autres coûts 280     280     280     280      305     305      315     315     3,3     3,3     

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

Antigerminatifs 225     225     750     700      825     775      850      850      3,0      9,7      
Amortissements et rente conservation 450     450     450     450      450     450      495      495      10,0    10,0    
Entretien du hangar de conservation 100     100     100     100      100     100      110      110      10,0    10,0    
Nettoyage du hangar et du matériel 550     550      -       -        -        -        
Chargement des pommes de terre 85       85       85       85        90       90        100,0 - 100,0 - 
Coûts de l’énergie 225     225     225     225      200     200      270      270      35,0    35,0    

Totaux coûts de la conservation 1.085  1.085  2.160  2.110   1.665  1.615   1.725   1.725  3,6     6,8     

Coûts totaux par ha de pommes de terre 6.431  6.851  6.608  7.028   6.565  7.019   7.327   7.970   11,6    13,5    
Production nette par ha (tonnes) 55       50       55       50        55       50        55        50        -       -      
Coût (€) de production net par 100 kg de 
pommes de terre

11,7    13,7    12,0    14,1     12,0    14,0     13,3     15,9     10,8    13,6    

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

7.396  7.879  7.599  8.082  7.550  8.072  8.426   9.166  11,6    13,5    

Coûts de production réels par quintal (100 
kg) net de pdt - départ champs 13,4    15,8    13,9    16,2     13,9    16,1     15,3    18,3    10,1    13,7   

Coûts totaux par ha de pommes de terre 7.516  7.936  8.768  9.138   8.230  8.634   9.162   9.805  11,3    13,6   
Rdt net en tonnes par ha (pertes en 
conservation!)

52,25 47,50 52,25 47,50 52,25 47,50 52,25 47,50 -      -      

Coût de production net par 100 kg de 
pommes de terre 

14,40 € 16,70 € 16,78 € 19,23 € 15,80 € 18,20 € 15,80 € 20,60 € -      13,2   

Marge de risque du producteur 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Coûts de production réels par quintal (100 
kg) net de pdt - livraison avril 16,50 € 19,20 € 19,80 € 22,12 € 18,10 € 20,90 € 20,20 € 23,70 € 11,6    13,4   

2019
**sols 

sableux

sols 
argileux

**sols 

sableux

sols 
argileux

% de hausses prévues 

de 2021 à 2022

2022
**sols 

sableux
sols 

argileux
**sols 

sableux

sols 
argileux

20212020

* 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)

Coûts de la conservation

Livraison départ champ

Livraison à partir du hangar environ 1 an après avoir planté

Frais spécifiques variables (Toegerekende kosten)

Coûts généraux

Autres rendements
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Graphiques 6 et 7.   

  

Les graphiques 6 et 7 reprennent l’évolution 
des coûts totaux par ha et par quintal pour 
du départ champ, marge de risque de 15% 
comprise.    

Après une stabilisation en 2021, les prévisions 
2022 prévoient une nouvelle hausse pour la 
saison qui commence. A noter que cette 

évaluation date de l’automne 2021, cer-
taines hausses (énergie notamment) ont 
été sous estimées ! 

Le bond, de 14,0 à 15,9 €/q entre 2021 et 
2022 sera surtout dû aux hausses des coûts 
des engrais (+90%), des carburants (+37%) 
et de l’électricité (+35%). Hausses calculées 
fin 2021, 3 à 4 mois avant la guerre en 
Ukraine et ses conséquences… 

Graphiques 8 et 9.   

  

Les graphiques 8 et 9 reprennent l’évolution 
des coûts totaux par ha et par quintal pour 
du départ hangar en avril.  

Le coût de la conservation 2021-2022 a été 
évalué à la baisse (1.615 €/ha au lieu de 
2.110 € un an plus tôt), dans la mesure où le 
NAV estime que l’ensemble des « nouveaux 
coûts de la conservation » (nettoyage, 
aménagements, coûts plus élevés des anti-
germinatifs et leurs applications) ont déjà 
été intégrés dans les coûts 2019-2020. Ce 
qui n’a pas été toujours le cas en Belgique, 

loin de là ! Une autre explication de la 
baisse, ce sont moins de « gazages » cet hi-
ver grâce à l’excellente dormance des 
pommes de terre. 

Pour une livraison avril 2023 (7 mois de con-
servation, dont coût 1.835 € (1.615 €/ha 
pour la saison en cours), il faudra compter 
un coût par ha de 9.805 € (8.634 € pour la 
saison en cours), ou encore 23,70 €/q (20,90 
€/q pour la saison en cours) (déstockage de 
47,5 t /ha au lieu des 50 t/ha initialement 
rentrées)…  
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Remarques : 

- Les rendements/ha sont plus élevés aux Pays-Bas qu’en Belgique (moins de précipitations 
et plus de temps ensoleillés en 2021, pluvio plus élevée et irrigation disponible et plus sou-
vent utilisée entre 2017 et 2020, …) ; 

- On peut se demander si le chargement de 1 ha de pomme de terre (47,50 t/ha, freinte 
déduite) coûte toujours réellement 90 € ; 

- Les évaluations pour 2022 – 2023 ont été faites en fin d’automne 2021, comme cela est 
fait chaque année. Au vu des hausses successives depuis fin 2021 plus ou moins impor-
tantes des cours de l’énergie (gaz/électricité), des carburants et huiles, et des engrais 
(azotés, mais le reste suit…), et de la guerre en Ukraine menée par les Russes, il est sûr que 
ces postes ont été sous-évalués. 

 

Pommak : le suivi proche de la hausse récente des marchés 

Pierre Lebrun 

Les en-
quêtes 

des 
stocks 

l’ont montré : la part libre (c-à-d non con-
cernée par un contrat de présaison) dans la 
récolte 2021 est plus importante qu’elle ne 
l’a été ces dernières années. Et compte 
tenu de la relative faiblesse de la produc-
tion européenne par rapport aux besoins re-
dynamisés de l’industrie de transformation, 

ces volumes libres ont fait l’objet d’un inté-
rêt certain de la part des acheteurs, surtout 
depuis fin décembre.  

En période de récolte l’offre est restée rela-
tivement présente car les cours étaient rela-
tivement rémunérateurs (de 11 à 13 €/q tout 
au long de la période « sortie champ »). 
Pommak a ainsi relayé 79 transactions en 
septembre / octobre, traduisant une bonne 
activité de marchés. Ensuite le marché libre 
a été « bloqué » par une réticence certaine 
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des producteurs à vendre aux prix affichés 
par les cotations à partir du mois de no-
vembre : les coûts de mise en stockage, la 
confirmation progressive du caractère non 
excédentaire de la récolte européenne et 
l’optimisme né de la reprise des marchés 
après la pandémie ont conforté les produc-
teurs dans l’idée d’une évolution positive 
des prix. Novembre a enregistré 22 transac-
tions, quasi toutes à 12,00 €/q, puis la résis-
tance de l’offre a fait progresser très lente-
ment les cours vers 13,00 €/q fin décembre 

mais avec peu de transactions (11 transac-
tions sur le mois). 

C’est après Nouvel An que la demande 
s’est activée, avec des prix en hausse régu-
lière (parfois 2 fois par semaine) pour faire 
sortir des pommes de terre du hangar. Pom-
mak a instantanément traduit cette évolu-
tion avec 12 transactions relayées en janvier 
(peu d’activité du marché mais cours suc-
cessifs à 15,00 et 17,00 €/q), puis l’offre s’est 
déclenchée à 20,00 €/q à partir de début 
février avec 25 transactions sur 24 jours. 

Le retrait de la de-
mande couplée 
aux incertitudes 
liées à la guerre en 
Ukraine a bloqué 
le marché à nou-
veau durant la 
première semaine 
de mars, et plus 
aucune transac-
tion n’a été re-
layée. 

L’extrait ci-dessous 
de la liste des tran-
sactions réelles 
telle que vous pou-
vez la retrouver sur 
www.pommak.be 

reflète l’activité 
des marchés en fé-
vrier. 

Pensez à Pommak 
lorsque vous ven-
dez (ou achetez) 
sur le marché 
libre : renseignez 
vos transactions sur 
www.pommak.be, 
c’est anonyme ! 
Mot de passe ou 
identifiant éga-
rés ? Contactez-
nous ! 
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Amérique du Nord: Faibles stocks et exportations de pommes de terre aux États-
Unis 

Cedric Porter (World Potato Markets), traduction : 
par Dominique Florins, à l’aide du traducteur en ligne 

www.Deepl.com/translator 

Les stocks américains de pommes 
de terre étaient à leur plus bas ni-
veau depuis une décennie à la fin 
du mois de février et l'utilisation de 
la récolte de l'année dernière est 
au plus haut niveau jamais atteint, 
selon les chiffres du ministère améri-
cain de l'agriculture. Un total de 
8,995 millions de tonnes, soit 48,4 % 
de la récolte de 2021, était encore 
en stock au début du mois. Ce vo-
lume est inférieur de 3,3 % à celui de 
l'année dernière. L'utilisation pour la 
transformation a atteint un nou-
veau sommet de 6,041 millions de 
tonnes, soit 5,1 % de plus que l'an-
née dernière. L'utilisation pour la 
transformation non déshydratée a 
également atteint un nouveau 
sommet début février, avec 5,165 millions 
de tonnes, soit 6,4 % de plus que l'année 
dernière. 

Les stocks de l'Idaho étaient inférieurs de 5,4 
% à ceux de l'année dernière, avec une 
baisse de 12,1 % des stocks de l'État de Was-
hington. Les volumes étaient similaires dans 
le Dakota du Nord et en baisse dans le Co-
lorado. Dans le Maine, où la récolte de 2021 
a été exceptionnelle, les stocks étaient su-
périeurs de 64 % à ceux de l'année précé-
dente. 

Les États assouplissent et, dans certains cas, 
abandonnent les restrictions relatives au 
Covid. Les cas de virus ont fortement dimi-
nué au cours du mois dernier et sont main-
tenant revenus au niveau où ils étaient 
avant la vague Omicron. Environ 65% de la 
population nationale est vaccinée. La ré-
duction des restrictions devrait contribuer à 
stimuler les ventes des restaurants, bien que 
l'augmentation du coût des repas à l'exté-
rieur dissuade certains convives. 

Les prix des pommes de terre américaines 
sont deux fois plus élevés qu'il y a un an, se-
lon le North American Potato Market News, 
soit l'équivalent de 200 à 220 €/tonne. 

Une récolte importante au Canada et des 
perturbations dans les ventes de pommes 
de terre de table dans le plus grand État 
producteurs de pommes de terre, l'Île-du-
Prince-Édouard, signifient que les stocks au 
début du mois de mars étaient d'un niveau 
record de 2,588 millions de tonnes, soit 20,5 
% de plus que l'année dernière. Les stocks 
de pommes de terre de transformation ont 
augmenté de 18,1 % pour atteindre 1,653 
million de tonnes. En novembre, les États-
Unis ont interdit l'importation de pommes de 
terre fraîches et de semences en prove-
nance de l'Île-du-Prince-Édouard après la 
détection de la galle verruqueuse de la 
pomme de terre. Cette mesure a durement 
touché les agriculteurs de l'île qui vendent 
la majeure partie de leur stock frais à la côte 
est des États-Unis. Les stocks de pommes de 
terre fraîches de l'Île-du-Prince-Édouard 
s'élevaient à près de 200 000 tonnes au dé-
but du mois de mars, soit le double de ce 
qu'ils étaient l'année précédente. Les stocks 
totaux de pommes de terre fraîches au Ca-
nada étaient 45,8 % plus élevés que l'année 
dernière, soit 538 000 tonnes.  
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Utilisation de pommes de terre de transformation aux 
États-Unis au 1er février

Total Transformation Déshydraté
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Chute des exportations américaines de frites 

Les exportations américaines de frites con-
gelées et d'autres produits à base de 
pommes de terre ont augmenté de 18,1 % 
en 2021 par rapport à l'année précédente, 
à 1,034 million de tonnes, bien que ce 
chiffre reste inférieur à celui de 2019. Les ex-
portations de novembre, décembre et jan-
vier ont fortement chuté en raison de la ré-
duction des ventes vers l'Asie du Sud-Est et 
des problèmes d'approvisionnement. En 
janvier, seulement 63.539 tonnes de frites 
ont été exportées, le plus petit total mensuel 
depuis la première vague de pandémie en 
août 2020. Les ventes à la Chine ont dimi-
nué de 29 % par rapport à janvier 2021, 

avec des baisses de plus de 40 % en Corée 
du Sud, à Taïwan et aux Philippines. En re-
vanche, les exportations vers le Mexique et 
le Canada ont augmenté de 35 %.  

La difficulté à obtenir des conteneurs frigo-
rifiques pour les expéditions depuis la côte 
ouest est responsable de la réduction des 
exportations et est à l'origine de la hausse 
des prix. Le prix moyen des frites congelées 
à l'exportation en janvier était de 1197 
USD/tonne (1078 €/tonne), soit 4 % de plus 
que l'année précédente et le prix le plus 
élevé jamais enregistré.  

 

  

Les importations américaines toujours aussi fortes 

La demande reste forte pour les importa-
tions de frites congelées aux États-Unis, 
avec des importations totales dépassant à 
nouveau les 100.000 tonnes en décembre, 
après les importations record de novembre 
(114.569 tonnes). Quelque 93.556 tonnes 
des 105.244 tonnes d'importations de dé-
cembre provenaient du Canada, soit une 
augmentation de 23,7 %. Son prix a aug-
menté de 7,8 % par rapport à l'année pré-
cédente, à 1.105 USD/tonne (977 €/t). Cela 
a porté le total de ses importations pour les 
12 mois à 1,049 million de tonnes, soit une 
augmentation de 14,9 % par rapport à l'an-
née dernière.  

Les importations de frites belges, beaucoup 
moins chères, ont également augmenté. 

Elles ont augmenté en décembre de 5,9 % 
pour atteindre 8.264 tonnes. Cela a porté 
les importations pour l'année à 113.730 
tonnes, soit une augmentation de 8,7 %. Le 
prix de décembre des frites belges n'a aug-
menté que de 3,1 % depuis décembre der-
nier, pour atteindre 910 USD/tonne (804 €/t). 
Le prix des frites néerlandaises était légère-
ment plus élevé, à 932 $US/tonne (824 €/t). 
Leurs ventes pour le mois de décembre ont 
diminué de 23,4 % pour atteindre 1.752 
tonnes. Leurs ventes pour l'année sont éga-
lement en baisse de 3,1% à 36.508 tonnes. 

Les importations totales de frites congelées 
en 2021 s'établissent à 1,226 million de 
tonnes, soit 14,2% de plus qu'en 2020, 24,3% 
de plus qu'en 2019 et un nouveau record. 
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Record d’exportations de frites congelées canadiennes 

Les exportations de frites congelées du Ca-
nada sont restées fortes pour le quatrième 
mois consécutif alors que l'année touche à 
sa fin, les exportations annuelles atteignant 
un record de 1,196 milliard de tonnes. Avec 
des prix moyens de 1 414 $CAN/tonne (1 

109 $US/t ; 981 €/t), soit 7,3 % de plus qu'en 
décembre 2020, les recettes totales d'ex-
portation ont grimpé à 1,628 milliard de 
$CAN (1,28 milliard de $US ; 1,13 milliard de 
$), soit 16,2 % de plus qu'il y a un an. 

 

  
 

Malgré une grève des camionneurs contre 
les vaccinations obligatoires Covid à la fin 
du mois de janvier, les exportations cana-
diennes de frites congelées ont tout de 
même atteint le deuxième total mensuel le 
plus élevé jamais enregistré, soit plus de 
110.000 tonnes. Les ventes vers les États-Unis 

ont augmenté de 24 % par rapport à janvier 
2021 et de près de 150 % vers le Mexique, 
avec 3.850 tonnes. Les expéditions vers le 
Japon ont diminué de plus d'un tiers, les 
ports canadiens de la côte ouest ayant 
connu les mêmes problèmes que ceux des 
États-Unis. 
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INFO-PLANTS  

Assemblée générale du GWPPPDT-upr 

Pierre Lebrun 

Les producteurs wallons de 
plants de pomme de terre ont 
tenu leur assemblée annuelle le 
18 février dernier à Ciney, en 
pleine tempête Eunice. La 
séance publique a permis de 
faire le point sur les analyses viro-
logiques telles que réalisées dans 
le cadre de la certification du 
plant en Wallonie, et d’informer 
sur les apports de Belpotato.be 
au secteur du plant. Avec le sou-
tien financier de l’APAQ-W et de 
Belchim.  

 

 

 

 

 

Belpotato.be aussi au service du plant wallon : 

Dans un premier exposé, Jean-Pierre Van Puym-
brouck, Vice-Président de Belpotato.be a présenté 
l’interprofession belge et ses objectifs en matière de 
plants de pomme de terre. Dès sa création en 2020, 
Belpotato.be a défini ses priorités, parmi lesquelles fi-
gure la volonté d’évoluer vers un plus grand auto-
approvisionnement belge en plants. 
Cet objectif est abordé à travers un groupe de tra-
vail spécifique regroupant des représentants de 
toute la filière, et animé par Pierre Lebrun. Le 
GWPPPDT y est représenté par Pierre Delbeke (pro-
ducteur) et Georges Beguin (négociant). 
L’analyse de la situation actuelle a mené à la définition de 5 
objectifs stratégiques pour le secteur du plant : 
-  Augmenter l’auto-approvisionnement belge en plants; 
-  Améliorer la qualité des plants utilisés en Belgique ; 
-  Améliorer la durabilité de la filière plants en Belgique ; 
-  Faire connaître le plant belge auprès des utilisateurs ; 
-  Soutenir la création / sélection variétale. 
Le marché belge du plant est très dépendant des variétés 
étrangères, lesquelles dominent l’approvisionnement des 
usines de transformation industrielle et des marchés du frais. 
Les commerces en place sont difficiles à modifier fondamen-
talement ; les industriels eux-mêmes et les négociants-prépa-
rateurs pour la grande distribution y jouent un rôle essentiel 
et par conséquent il faut les impliquer dans la dynamique 
destinée à augmenter l’auto-approvisionnement. Une en-

quête menée en octobre 
2021 auprès de la plupart 
des industries et prépara-
teurs belges a montré qu’ils 
sont prêts à tester les varié-
tés multipliées en Belgique, 
à contribuer à l’inventaire 
des problèmes rencontrés 
avec le plant belge, et à 
participer à un échantillon-
nage des plants utilisés en 
Belgique. 
Ce dernier point doit con-
tribuer à améliorer la qua-
lité des plants utilisés sur 
notre territoire, sur base du 
principe « mesurer c’est sa-
voir ». Le groupe de travail 
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a réalisé un manuel d’évaluation de la qualité des plants à 
la réception, disponible sur www.belpotato.be. Elaboré sous 
forme de check-list et très illustré par des photos et échelles 
pratiques, ce manuel permet de reconnaitre rapidement les 
principales maladies et défauts du plant. L’objectif est de si-
gnaler au plus tôt les soucis observés pour réduire les dom-
mages ultérieurs à la culture, et dans l’intérêt de toute la fi-
lière. Ce manuel vient compléter le document technique sur 
le stockage du plant chez le patatier et la préparation avant 
plantation déjà élaboré au printemps 2020. 
La durabilité de la filière plants passe par une série d’évolu-
tions et d’améliorations diverses : le GT a obtenu le test, par 
les autorités régionales sur les champs de post-contrôle, des 
plants mères importés en Belgique ; des démarches sont 
également prévues pour obtenir davantage de cohérence 
entre les règlements régionaux de certification, et davan-
tage de concertation entre les services régionaux ; il s’agit 
aussi de s’inquiéter de la coexistence saine entre plant certi-
fié et plant fermier, mais aussi du respect des rotations ainsi 
que de la pression sanitaire engendrée par l’intensité de la 
culture de pommes de terre de consommation ; enfin, des 
enjeux majeurs de durabilité sont aussi liés à la maîtrise du 
coût de production et de certification, à la simplification ad-
ministrative lors du contrôle, au maintien des moyens de lutte 
indispensables contre les ravageurs (in-
secticides), et au maintien de l’innova-
tion technique. 
Faire connaître le plant belge est une 
question de promotion : il s’agit donc 
de solliciter l’APAQ-W et le VLAM pour 
des actions davantage concertées, 
afin de valoriser la bonne image dont 
bénéficie le plant belge auprès des pa-
tatiers comme l’a démontré l’étude de 
marchés réalisée en 2020 (à la de-
mande du GWPPPDT et financée par 
l’APAQ-W). A l’étranger, ce sont l’Awex 
et le Vlam qui sont concernés. 
Enfin, la création variétale belge (réali-
sée par le CRA-W à Libramont) est plei-
nement soutenue par Belpotato.be. Les 
différents maillons de la filière sont prêts 
à collaborer étroitement avec le CRA-

W dans la définition des cri-
tères de sélection priori-
taires, dans l’orientation du 
programme, dans le test 
de clones, dans le relais de 
l’activité… 
En conclusion, Belpo-
tato.be s’engage à porter 
à l’échelle nationale et à 
l’échelle de la filière les 
problèmes et les enjeux du 
secteur wallon (et fla-
mand) du plant de 
pomme de terre. Un sou-
tien bienvenu qui doit se 
concrétiser au fil des pro-
chains mois et années 
pour aider un secteur qui 
en a grandement besoin, 
mais qui constitue en 
même temps la base 
d’une production durable 
de pomme de terre. 

 

Le contrôle virologique des plants 
belges – bilan de la saison 2021 

Vincent César, Attaché scientifique au 
CRA-W à Libramont a réalisé un bilan 
chiffré du la production wallonne et 
belge de plants ces dernières années, 
sur base des qualité sanitaires issues des 
tests virologiques réalisés dans le cadre 
de la certification officielle. Retrouvez 
son article en page 58 
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INFO-BIO 

Essai variétés robustes encadré par le CRA-W – Résumé du rapport 2021 

Daniel Ryckmans 

L’article ci-dessous est un très court résumé du rapport de plus de 70 pages intitulé « Pommes 
de terre robustes en agriculture biologique : essai variétal 2021 » qui est à retrouver sur les sites 
des partenaires respectifs.  
 

Les auteurs et contributeurs du rapport sont les suivants : 
Morgan ABRAS (1), Feriel BEN ABDALLAH (1), Magali BOREUX (1), Vincent CESAR (1), Gregory 
CLOUX (1), Thomas DUMONT de CHASSART (3), Martine LECLERCQ (1), Loes MERTENS (2), 
Daniel RYCKMANS (3), Alice SOETE (1). 

(1) CRA-W ;  (2) Biowallonie ;  (3) Fiwap    Auteurs  /  Contributeurs au projet 
 

En 2021, pour la troisième année consécutive, un champ de démonstration et d’essais a été 
installé par le CRA-W à Gembloux. Le suivi de la parcelle s’est fait en collaboration étroite avec 
la Fiwap. Une visite de l’essai a été organisée le 27 août 2021, et a rassemblé environ 80 à 90 
professionnels (tous secteurs confondus, avec des visiteurs belges, néerlandais et français), en 
2 « vagues » successives, Covid-19 oblige. L’organisation de ces visites a été rendue possible 
grâce à une collaboration entre Biowallonie, le CRA-W et la Fiwap. 

Une variété robuste est une pomme de terre qui, outre une bonne résistance au mildiou (et/ou 
une précocité permettant d’assurer une production et une qualité suffisante avant l’installation 
du Phytophthora infestans) doit pouvoir « garantir » un rendement et une qualité suffisants : 

- en périodes de sécheresse et de températures élevées ; 
- dans des conditions de faibles intrants (phytos, engrais (particulièrement azotés)). 

Données météorologiques et situation phytosanitaire 

La saison culturale 2021 a été marquée par 
une saison de croissance fraiche et humide. 
Il y a eu 460 l/m² de précipitations de mai à 
septembre, dont 167 l/m² pour le seul mois 

de juillet, avec 88 l/m² les 13 et 15 juillet. Les 
t° moyennes ont été inférieures aux nor-
males. 

Données de base sur la phytotechnie et l’essai 

L’essai a été planté à Liroux (Gembloux) le 
05 mai sur un précédent froment, qui avait 
reçu 20 t/ha de fumier de bovins composté 
après la moisson. 3 sarclo-buttages ont été 
réalisés les 01, 09 et 15 juin.   

Aucune protection fongicide n’a été utili-
sée au cours de la saison culturale mais la 
pression en doryphores a nécessité deux 

traitements : un premier au Tracer (spino-
sad, 50 ml/ha) le 29 juin, et un second au 
Neemazal (azadirachtine, 2,5 l/ha) le 30 juil-
let. 

Les pommes de terre, dont le feuillage était 
déjà très atteint par le mildiou, ont été dé-
fanées thermiquement le 30 août et récol-
tées les 07 et 09 septembre. 

Situation mildiou dans la parcelle d’essai 

Afin de garantir la présence de mildiou 
dans la parcelle d‘essai, une inoculation de 
feuilles infectées en laboratoire a été réali-
sée à la fin du mois de juin dans la partie 
« Démo ». Deux souches ont été multipliées 
pour l’inoculation : les 13-A2 et 36-A2.  Dès 
le début du mois de juillet, les premières 
taches de mildiou sont apparues à proxi-
mité des zones d’inoculation de la partie 
« démo » et à la mi-juillet, le mildiou était 

présent sur l’ensemble de la parcelle d’essai 
(parties « démo » et « répétition »). 

Du 21 juillet au 18 août, des cotations ont 
été réalisées sur l’ensemble des micro-par-
celles afin de mesurer la dynamique de des-
truction du feuillage sur les variétés en essai. 
L’échelle de cotation utilisée est l’échelle 
de pourcentage de destruction du feuil-
lage (de 0% : pas de symptôme à 100% :  
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Parenté Type culinaire Maturité

Agila clone x Marabel AB/ chair ferme hâtive

Allians  185/88/359 x E 87/66 A / chair ferme mi-hâtive

Camillo WW03-36 x Toronto A/ chair ferme mi-hâtive

Cereza Laura x Bellini AB/ chair ferme mi-tardive à tardive

Gatsby Saxon x Valor B/ chair tendre hâtive

Maïwen 97F-325-14 (Inra) x Isabelle A / chair ferme mi-hâtive

Muse Allians x Hot 03-7460 A/ chair ferme mi-hâtive / moyenne

Tentation (Altesse x Emeraude) x Coquine A / chair ferme mi-hâtive

Twinner MA98-0032 x AE008722 B / chair tendre hâtive

Vitabella VR95-98 x Miriam A / chair ferme mi-hâtive

Zen Corolle x Coquine A / chair ferme hâtive

Acoustic Orchestra x DOB 1997-07-015 B / chair tendre mi-tardive

Alanis Heg 93-3 x Bru 93-136 BC / frites mi-tardive

Alix 97T19.40 x 97T28.7 B/ chair tendre mi-hâtive

Alouette AR 02-139-1 x Laura AB / chair tendre mi-hâtive

Beyonce AR 94-2061 x Lady Jo BC/ chips hâtive

Cammeo Mondial x Cesar A/ chair tendre mi-hâtive

Carolus Agria x AR 00-94-17 BC / frites moyenne

Cephora Impala x 95T 118-2 (A)B / chair tendre moyenne

Connect YP 98-3 x Satina B / farineuse – chair tendre (mi-hâtive) – mi-tardive

Delila INRA92T110.14 x Rodeo B/ chair tendre tardive

Ecrin JA 96-382 x MA 97-0151 AB/ chair tendre mi-hâtive / moyenne

Jacky Anouk x Athlete B/ chair tendre mi-hâtive

Kelly Crisba x INRA 95T 118-2 C/ frites mi-tardive

Lady Jane Agria x CMK 2005-709-005 BC/frites moyenne

Levante AR 01-3218 x Almera BC / chair tendre mi-tardive à tardive

Louisa Gasoré x Victoria C-D / chips mi-hâtive

Sarpo Mira 76PO 12 14 268  x  D187 BC / frites mi-tardive

Sevilla Agria x DOB1997-507-015 AB / chair tendre tardive

Sound Mondial x CMK 2003-707-003 AB/ chair tendre moyenne

Tinca 01-EDQ-1 x Faske AB/ chair tendre mi-hâtive

Twister ARG 96-0739 x AR 02-9113 AB / chair tendre mi-hâtive

Camélia Picolo Star x VDZ 00-343 AB / chair tendre mi-hâtive

Cayman HOT 03-7460 x CRISPS4ALL AB mi-hâtive

Décibel Mélody x RG B-C moyenne

FOB-2010-136 -102PR Lady Valora x FOB 1PHYT1 B-BC/ frites Hâtive – mi-hâtive

Java Sarpo Mira x Valor B / chair tendre moyenne

Otolia Europlant ne communique pas à ce sujet B/ polyvalente-fritable mi-hâtive

Poseidon ISP 3-10-01 x ISP 23-3-02 C tardive

Sarpira Laura  x  Sarpo Mira chair tendre / frites ménagères mi-hâtive

Satis Magnum x Victoria B / chair tendre mi-tardive
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Variétés

Comité Nord (FR) Comptoir du Plant (FR)

Groupe 1 (hâtive et/ou chair ferme)

Europlant (D)

Interseed (D) Maison Debarge (FR)/Interseed (D)

CRA-W (B) Geersing Potato Specialist (NL)

Germicopa (FR) Germicopa (FR)

Fobek (NL) De Nijs (Fobek)/ Norika

Teagasc (IRL) IPM (IRL)

HZPC (NL) HZPC (NL)

HZPC (NL) HZPC (NL)

Danespo (DK) Danespo (DK)

G.W. te winkel / Agrico (NL) Agrico (NL)

Sarpo KFT (HU) Danespo (DK)

Niek Vos (NL) Niek Vos (NL)

Meijer Potato (NL) Meijer Potato (NL)

Meijer Potato (NL) Meijer Potato (NL)

Agrico (NL) Agrico (NL)

CRA-W (B) Comexplant (B)

Desmazières (FR) Desmazières (F) / Agrico (NL) 

Lantmännen SW Seed BV (NL) Agrico (NL)

Germicopa (FR) Germicopa (FR)

Grocep (FR) Sementis (FR)

Den Hartigh (NL) Den Hartigh (NL)

Germicopa (FR) Germicopa (FR)

Agrico (NL) Agrico (NL)

Hans van den Oord (NL) Geersing Potato Specialist (NL)

Agrico (NL) Agrico (NL)

Jan van Loon (NL) Interseed (D)

Germicopa (FR) Germicopa (FR)

Agrico (NL) Agrico (NL)

Van Rijn / KWS (NL) Plantera (NL)

Grocep (FR) Sementis (FR)

Groupe 2 (autres)

Meijer Potato (NL) Meijer Potato (NL)

HZPC (NL) HZPC (NL)

Grocep (FR) Van Rijn France (FR)

G.W. te winkel / Agrico (NL) Agrico (NL)

H. & J.M Kannegieter (NL) Agroplant (NL)

Cygnet PB (GB) Cygnet PB (GB)

Bretagne Plants Innovation (FR) Clisson (FR)

Norika (D) BBS (B)

 Böhm Nordkartoffel (D) Europlant (D)

J.H.M. van den Oord (NL) Geersing Potato Specialist B.V. (NL)

Obtenteur Maison de plants
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Figure 1 : Destruction du feuillage par le mildiou (en pourcentage), le 11 août 2021 – Essai Robuste 2021 - Gembloux. 

 

Résultats quantitatifs et qualitatifs 

Des rendements très bas ont été observés 
pour 2021, ces mauvais rendements sont 
corrélés aux cotations mildiou. Des rende-
ments inférieurs à 10 t/ha ont été observés 
pour Camélia, FOB 2010-136-102 PR, Satis et 
Poséidon. Des rendements supérieurs à 40 
t/ha ont été mesurés pour les variétés Ca-
millo, Vitabella et Muse dans la catégorie 

chair ferme, Cephora, Acoustic, Twister, 
Sound et Jacky dans la catégorie chair 
tendre et Lady Jane dans la catégorie frite. 
Malgré la forte pression mildiou ces variétés 
ont permis d’atteindre des rendements inté-
ressants.  

 

Figure 2 : Répartition des poids moyens en tubercules (exprimés en pourcentage du poids total) dans les 3 classes 
de calibres pour les 43 variétés (en répétitions et en démonstration) testées en 2021 

 
Deux tableaux synthétiques (le 3 et le 4) sont 
présentés ci-dessous : le premier pour la 
présentation et les caractéristiques du tu-
bercule, le second pour les caractéristiques 
d’utilisation. Dans ces tableaux, les résultats 
particulièrement bons sont repris en vert 
foncé, les résultats non satisfaisants en 

orange voire rouge, en fonction de la gra-
vité 

En matière de présentation, les exigences 
varient selon les 4 groupes d’utilisation : exi-
gences plus élevées pour une variété desti-
née au marché du frais (chair ferme) que 
pour une variété destinée à la transforma-
tion en usine (frites et chips). (Suite en p 51). 
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Tableau 2. : Rendements (pour le calibre supérieur à 35 mm) des variétés testées sur les 3 années d’expérimentations 

2019 2020 2021 Moyenne 3 années

37,59 45,64 24,36 36,41

Agila 46,25 5,22 25,74

Allians 44,83 31,67 6,31 27,60

Camillo 60,94 41,27 51,10

Cereza 49,85 7,07 28,46

Fidelia 43,51 43,51

Goldmarie 53,59 53,59

Maïwen 50,16 67,28 28,81 48,75

Marabel 41,96 41,96

Muse 42,97 45,43 44,20

Tentation 30,55 27,73 20,02 26,10

Vitabella 24,05 36,94 43,28 34,76

Zen 33,99 41,29 21,79 32,36

33,56 51,28 21,39 38,36

Beyonce 66,39 29,22 47,80

Edony 51,33 51,33

Louisa 33,56 36,12 13,57 27,75

51,24 52,46 28,07 42,68

Acoustic 56,34 54,02 42,4 50,92

Alix 69,08 15,31 42,19

Alouette 45,03 42,43 26,02 37,83

Bionica 31,85 76,52 54,18

Camelia 7,09 7,09

Camméo 59,11 44,3 34,47 45,96

Carolus 56,45 47,91 29,32 44,56

Cayman 30,01 30,01

Cephora 52,33 78,6 38,57 56,50

Connect 61,69 56,95 26,73 48,45

Coquine 25,97 25,97

Decibel 18,43 18,43

Delila 48,06 34,66 41,36

Dunastar 41,64 41,64

Ecrin 42,62 21,29 31,95

Gaiane 35,41 35,41

Gatsby 41,05 15,25 28,15

Jacky 70,04 41,49 55,77

Java 18,05 18,05

Levante 58,84 49,21 21,65 43,23

Nectar 42,58 42,58

Otolia 59,83 29,83 44,83

Passion 70,1 70,10

Sarpira 18,99 18,99

Sevilla 53,64 44,37 25,08 41,03

Sound 81,37 46,2 63,78

Tinca 65,52 25,14 45,33

Triplo 39,74 39,74

Twinner 28,12 35,25 33,53 32,30

Twister 52,93 53,75 46,21 50,96

56,01 54,8 20,66 39,11

Alanis 51,36 29,39 29,62 36,79

FOB 2010-136-102-PR 88,33 3,58 45,95

Kelly 57,8 52,06 27,68 45,85

Lady Jane 52,5 40,35 46,43

Poséidon 4,84 4,84

Sarpo Mira 58,86 51,73 27,42 46,00

Satis 11,16 11,16

47,53 50,87 25,67 40,40

Chair tendre

Moyenne Frites

Frites

Moyenne annuelle du rendement

Rendement (t/ha) calibre + 35 mm

Moyenne Chair ferme

Chair ferme

Moyenne Chips

Chips

Moyenne Chair tendre
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Les variétés de la catégorie « chair tendre » 
peuvent être valorisées tant sur le marché 
du frais que souvent en industrie de transfor-
mation (frites ménagères, purées, spéciali-
tés…). Pour ces dernières, le choix a été fait 
d’appliquer les exigences les plus élevées, 
soit celles d’une valorisation sur le marché  

du frais. 

Les exigences en matière d’utilisation diffè-
rent également : détails et explications 
dans le rapport complet disponible sur les 
sites internet des organismes (Biowallonie, 
CRA-W, Fiwap). 

Tableau 3. Analyses visuelles des variétés 

 

* FOB 2010 = FOB 2010 136 102PR 

 

  

Catég. Variété Lavabilité Rugosité Forme Régularité Profondeur des yeux Rhizoctone
Gale 

commune

Agila 6 assez lisse oblongue à oblongue allongée assez régulière superficiels 20 1

Allians 8 lisse à rugueuse allongée régulière très superficiels 2 1

Camillo 7,5 assez lisse oblongue régulière très superficiels 2 1

Cereza 7,5 lisse oblongue allongée très régulière superficiels 0 0

Maïwen 8 lisse oblongue régulière superficiels 1 0

Muse 7,5 assez lisse oblongue courte à oblongue assez régulière légèrement enfoncés 10 1

Tentation 8 lisse allongée très régulière superficiels 0 1

Vitabella 7,5 lisse oblongue courte à oblongue régulière superficiels 1 0

Zen 8 assez lisse oblongue à oblongue allongée très régulière très superficiels 0 1

Acoustic 8 assez lisse oblongue courte à oblongue assez régulière légèrement enfoncés 1 1

Alix 7,5 lisse oblongue à oblongue allongée régulière superficiels 5 0

Alouette 7 assez lisse oblongue régulière superficiels 0 2

Camelia 7 assez lisse oblongue courte régulière superficiels 5 2

Cammeo 8 lisse oblongue à oblongue allongée très régulière très superficiels 1 1

Carolus 7,5 assez lisse oblongue régulière superficiels 1 2

Cayman 7 assez lisse oblongue courte régulière légèrement enfoncés 0 2

Cephora 7,5 assez lisse oblongue assez régulière superficiels à légèrement enfoncés 2 2

Connect 7 assez lisse oblongue régulière superficiels 1 2

Decibel 7,5 lisse oblongue très régulière superficiels 5 0

Delila 7 assez lisse oblongue très régulière superficiels 5 2

Ecrin 7 lisse oblongue à oblongue allongée régulière légèrement enfoncés 5 2

Gatsby 6 assez lisse oblongue régulière superficiels 10 1

Jacky 7 lisse à rugueuse oblongue courte à oblongue régulière légèrement enfoncés 2 0

Java 7,5 assez lisse oblongue assez régulière superficiels 0 10

Levante 8 assez lisse oblongue à oblongue allongée régulière très superficiels 1 1

Otolia 6,5 assez lisse oblongue régulière superficiels 10 1

Sarpira 7 lisse à rugueuse oblongue régulière légèrement enfoncés 1 5

Satis 6,5 assez lisse oblongue très régulière superficiels 25 1

Sevilla 7 assez lisse oblongue allongée régulière très superficiels 2 2

Sound 7,5 assez lisse oblongue à oblongue allongée assez régulière très superficiels 0 1

Tinca 6,5 assez lisse oblongue peu régulière superficiels 1 1

Twinner 6,5 assez lisse oblongue régulière superficiels 5 2

Twister 6,5 assez lisse oblongue courte à oblongue assez régulière légèr. enfoncés à demi enfoncés 10 2

Alanis 7 assez lisse oblongue régulière très superficiels 0 30

FOB 2010* 7 assez lisse oblongue très régulière superficiels 0 5

Kelly 6 lisse à rugueuse oblongue régulière superficiels 5 30

Lady Jane 7 assez lisse oblongue allongée régulière superficiels 2 1

Poseidon 8 assez lisse oblongue régulière superficiels 0 2

Sarpo Mira 7,5 assez lisse oblongue assez régulière légèrement enfoncés 1 1

Beyonce 7 lisse à rugueuse oblongue courte régulière légèrement enfoncés 2 1

Louisa 7,5 assez lisse oblongue courte à oblongue assez régulière superficiels 1 0
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Camillo (une variété de Geersing Potato Specialist (NL)) déclarée comme chair ferme. 
D’après les analyses 2021, elle est décrite « de type B, non conforme au type culinaire at-
tendu, avec un bon aspect sur le plat et avec une tendance nulle au noircissement après 
cuisson » (Soete et Boreux). Elle a eu de très bons rendements (tableau 2) et un excellent 
comportement face au mildiou (figure 1). Tentation est une chair ferme de Van Rijn France 
(FR). Les analyses 2021 précisent qu’elle « à une bonne teneur en matière sèche, est de type 
BA conforme au type culinaire attendu, a un excellent aspect sur le plat, et une tendance 
nulle au noircissement après cuisson » (Soete et Boreux). A Gembloux elle s’est bien compor-
tée face au mildiou. Rendement très moyen. Attention, elle a une sensibilité certaine au 
mildiou du tubercule (4 sur une échelle de 0 à 9 avec 9 tout à fait résistant).  

 
Photos 1 et 2 (crédit photo : Magali Boreux / CRA-W).  

 

Les industriels de la frite cherchent toujours une remplaçante à Agria… L’avenir nous dira si 
Lady Jane (une variété de Meijer Potato (NL)) en sera une. D’après les analyses elle est dé-
crite comme « à peau assez lisse, de forme oblongue allongée » et avec « un excellent in-
dice de coloration à la friture et une excellente homogénéité de la coloration » (Soete et 
Boreux). Elle a eu un bon comportement face au mildiou et un très bon rendement. 

 
Photos 3 et 4 (crédit photo : Magali Boreux/ CRA-W).   
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Tableau 4. Présentation et caractéristiques du tubercule 

 
* FOB 2010 = FOB 2010 136 102PR 

  

MS

 (%)

PSE

(g/5kg)

MS

 (%)

PSE

(g/5kg)

Agila 15,0 265  - - Excellent BA Nulle - -

Allians 15,9 282  - - Bon BA Nulle - -

Camillo 16,9 304  - - Bon B Nulle - -

Cereza 13,9 242  - - Moyen BA Nulle - -

Maïwen 16,9 304  - - Excellent AB Moyenne - -

Muse 21,0 387  - - Bon B Nulle - -

Tentation 18,6 337  - - Excellent BA Nulle - -

Vitabella 20,7 379  - - Moyen B Moyenne - -

Zen 17,8 322  - - Moyen BA Nulle - -

Acoustic 16,9 303 17,1 306 Bon BA Nulle 2,55 2

Alix 16,1 286 15,8 281 Bon BA Nulle 2,60 3

Alouette 19,0 345 18,8 342 Bon BA Nulle 1,90 2

Camelia 15,0 263 14,3 251 Excellent BA Nulle 2,35 3

Cammeo 19,7 360 19,2 350 Médiocre BC Moyenne 1,70 3

Carolus 20,3 372 20,5 377 Mauvais BC Forte 2,00 1

Cayman 22,3 411 23,1 428 Moyen B Nulle 1,30 2

Cephora 19,4 354 19,2 349 Bon BA Nulle 1,65 2

Connect 18,5 334 18,6 337 Bon B Nulle 2,10 2

Decibel 17,7 320 17,4 312 Excellent BA Nulle 2,30 3

Delila 19,1 348 21,4 395 Moyen BC Nulle 2,65 2

Ecrin 17,4 313 17,5 314 Excellent BA Nulle 1,90 3

Gatsby 14,9 262 15,3 270 Bon B Moyenne 2,30 2

Jacky 19,5 356 21,9 404 Mauvais BC Nulle 2,50 2

Java 18,7 340 18,9 343 Bon B Nulle 1,25 2

Levante 17,4 312 17,0 306 Bon B Nulle 2,35 2

Otolia 20,1 368 20,5 375 Excellent BA Nulle 1,20 2

Sarpira 21,7 401 21,9 405 Médiocre BA Nulle 1,55 2

Satis 18,4 333 18,4 332 Bon BA Nulle 2,00 1

Sevilla 19,6 358 19,9 364 Médiocre B Moyenne 1,45 2

Sound 18,5 335 18,3 331 Médiocre BC Moyenne 1,70 2

Tinca 18,2 330 18,8 342 Bon BA Nulle 1,40 2

Twinner 18,6 336 19,2 349 Bon B Nulle 1,95 2

Twister 18,1 327 18,2 329 Bon B Nulle 2,95 3

Alanis  -  - 19,1 347  -  -  - 1,55 2

FOB 2010* 1  -  - 18,5 334  -  -  - 1,65 2

Kelly  -  - 22,2 409  -  -  - 1,15 2

Lady Jane  -  - 23,1 429  -  -  - 2,00 1

Poseidon  -  - 19,7 360  -  -  - 1,40 2

Sarpo Mira  -  - 21,9 404  -  -  - 1,60 2

Beyonce  -  - 24,8 462  -  -  - 1,00 1

Louisa  -  - 21,4 395  -  -  - 1,00 1
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Louisa est la première variété issue du programme de sélection variétale du CRA-W. C’est 
une chipable mi-hâtive qui se développe chez Roger & Roger à Mouscron. Elle est multipliée 
par Comexplant. Schaap aux Pays-Bas la représente à l’export au niveau mondial !  

Beyonce est également une chipable, mais mi-tardive, de chez Agrico (NL), avec un très 
bon comportement face au mildiou.  

Elles sont toutes les 2 caractérisées par un « excellent indice de coloration à la friture et une 
excellente homogénéité de la coloration » (Soete et Boreux). 

 
Photos 5 et 6 (crédit photos : Magali Boreux/ CRA-W).   

 

Conclusion 

2021, comme 2019 et encore plus 2020, 
était une année extrême…  

Le fait que des variétés réputées résistantes 
ont craqué et ont parfois même été dé-
truites par le mildiou montre 3 choses : 
d’une part que les résistances ne sont par-
fois ni «totales» ni «indestructibles»; d’autre 
part que les résistances basées sur un seul 
gène sont plus susceptibles d’être contour-
nées, enfin, qu’il est fondamental de mettre 
en place une gestion de la résistance ayant 
pour objectif d’éviter le contournement des 
gènes R (gènes de résistances) le plus long-
temps possible… 

Le printemps 2021 a été plutôt froid et l’été 
2021 a été particulièrement humide. En de 
nombreuses occasions, les buttes étaient 
complètement détrempées. 

Après 2 étés secs et chauds, l’été 2021 a été 
humide et plutôt frais. Cela a eu une in-
fluence sur les résultats des analyses qualités 
réalisées par le CRA-W à Libramont. 2 
exemples (voir tableau 4): en 2020, les ana-
lyses qualités avaient montré de gros pro-
blèmes de noircissement après cuisson sur 
plus de 50% des chairs tendres. En 2021, il n’y 
a qu’une seule variété avec un mauvais in-
dice de noircissement (Carolus). De même, 

plus de 40% des chairs tendres étaient « mé-
diocres » quant à l’aspect sur le plat en 
2020, alors qu’en 2021, ce problème n’est si-
gnalé que sur 25% des variétés. En chair 
ferme, 2020 étaient une année à gale avec 
3 chairs fermes sur 6 galeuses, alors qu’en 
2021 (merci l’année humide !) la gale est 
quasi absente. En 3 ans, certaines chairs 
fermes ont des résultats constants et bons 
quant à leur aspect sur le plat (comme Al-
lians, Camillo et Vitabella) ou par rapport au 
noircissement après cuisson (comme Al-
lians, Camillo et Tentation), alors que 
d’autres chairs fermes sont parfois mau-
vaises une année et excellentes une autre 
(cas de Maïwen, respectivement en 2019 et 
2021). 

Ces observations rappellent l’importance 
de suivre et d’analyser les variétés pendant 
plusieurs années, afin de ne pas tirer de 
conclusions trop hâtives (et erronées). 

En 2022 (dans le cadre d’une nouvelle 
« convention robustes » à finaliser (ou dans 
le cadre d’un nouveau projet pour les diffé-
rents partenaires à travers la Belgique)), la 
plateforme variétés robustes se fera à nou-
veau sur les terres bio du CRA-W à Liroux 
(Gembloux). 2022 sera donc la 4ème année 
d’essais, avec pour la 3ème fois l’essai – dé-
monstration sur les terres bio du CRA-W.  
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Emblavement des pommes de terre bio en 2020 – légère augmentation en Belgique 

Dominique Florins 

Figure 1 et tableau 1 : Surfaces bio (conver-
ties et en cours de conversion (car en Au-
triche et en Allemagne les données sépa-
rées « converties » et « en cours de conver-
sion » ne sont pas disponibles)) en culture 
de pommes de terre en Europe (ha) 
(Source : Eurostat et en orange dans le ta-
bleau Source : AMI et Fiwap). 

Les statistiques révèlent que les em-
blavements de pommes de terre bio 
ont dépassé les 36.000 hectares en 
2020, soit une augmentation de 8,3 % 
par rapport à 2019. La part des bio 
reste inférieure aux 2 % par rapport 
au total des pommes de terre culti-
vées en EU28 en 2020 (1.800.000 ha).   

En Belgique l’emblavement aurait 
(en attente de la confirmation sur Eu-
rostat) augmenté de 92 ha entre 
2019 et 2020 pour atteindre 888 hec-
tares. 

En 2020, il y a des modifications dans 
le trio de tête. En effet, la France 
(5.051 ha) devient deuxième derrière 
l’Allemagne (11.132) en dépassant 
l’Autriche (3.379 ha) qui a diminué de 
19,4 % entre 2020 et 2019. Le Dane-
mark reste quatrième avec 2.679 ha 
et les Pays-Bas restent cinquièmes 
avec 2.054 ha. La Suède reste 
sixième même si elle diminue de 2,0 
%. L’augmentation de 29,2 % de la Pologne est remarquable en 2020 pour atteindre 1579 ha. 

Ha %

Allemagne 8.308 8.566 9.575 9.895 11.132 1.237 12,5%

France 2.190 2.910 3.220 3.981 5.051 1.070 26,9%

Autriche 3.043 3.574 3.872 4.190 3.379 -811 -19,4%

Danemark 1.557 1.943 2.076 2.291 2.679 388 16,9%

Pays-Bas 1.523 1.614 1.646 1.795 2.054 259 14,4%

Suède 1.701 1.853 1.851 1.721 1.687 -34 -2,0%

Pologne 1.838 1.615 1.350 1.222 1.579 357 29,2%

Lettonie 1.300 1.371 1.418 1.418 1.550 132 9,3%

Italie 1.189 1.305 1.463 1.730 1.537 -193 -11,2%

Royaume-Uni 946 1.146 1.304 1.253 1.300 47 3,8%

Finlande 613 803 783 788 971 183 23,2%

Belgique 512 717 1.022 796 888 92 11,6%

Espagne 479 594 701 816 858 42 5,1%

Bulgarie 86 340 497 537 433 -104 -19,4%

République tchèque 211 211 299 355 358 3 0,8%

Grèce 121 172 124 192 227 35 18,2%

Lituanie 265 236 236 233 188 -45 -19,3%

Roumanie 261 188 155 127 170 43 33,9%

Estonie 203 153 142 132 158 26 19,7%

Slovénie 117 130 113 104 111 7 6,7%

Irelande 49 55 39 39 62 23 59,0%

Hongrie 71 91 110 36 56 20 55,6%

Slovaquie 44 43 171 59 49 -10 -16,9%

Luxembourg 53 47 38 38 40 2 5,3%

Croatie 28 40 29 26 33 7 26,9%

Portugal 22 22 46 10 24 14 140,0%

Chypre 9 10 4 5 4 -1 -20,0%

Malte 1 1 1 1 1 0 0,0%

Total EU 28 26.740 29.750 32.285 33.790 36.579 2.789 8,3%

Différence entre 

2019 et 2020Pays - Année 2016 2017 2018 2019 2020*
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INFO – RECHERCHE 

Doryphore et résistance : une problématique à ne pas sous-estimer 

Louis Hautier (CRA-W) 

Avec, ces dernières années, la recrudescence du doryphore (Leptinotarsa decemlineata) 

dans nos campagnes, les traitements insecticides anti-doryphores ont fait leur retour. Le risque 
d’apparition de résistances rendant ces traitements inefficaces n’est pas à sous-estimer d’au-
tant plus que l’offre en produits diminue d’année en année. 

Cet article vise à faire le point sur cette problématique trop peu étudiée qui ne touche pas 
seulement le doryphore, mais tous les ravageurs et qui concerne toutes les molécules insecti-
cides même les plus récentes.  

Tout comme les plantes, les champignons, 
ou les bactéries, les insectes sont capables 
de développer une résistance aux produits 
de protection des plantes d’autant plus 
qu’ils ont un cycle de vie court et une apti-
tude à se multiplier rapidement et en 
nombre. L’apparition d’une résistance est 
un mécanisme tout à fait naturel chez les or-
ganismes vivants soumis à une pression de 
sélection comme lors de l’exposition à une 
substance insecticide. Les individus survi-
vant dans ces conditions vont transmettre à 
la descendance un ou plusieurs caractères 
utiles à cette survie et ainsi donner une po-
pulation résistante. L’apparition de cette 
population résistante peut se produire dès 
la 1re application ou apparaître graduelle-
ment en fonction des mécanismes de résis-
tance mobilisés. Plusieurs mécanismes exis-
tent chez les insectes. Les premiers, non liés 
à la cible de l’insecticide, sont d’ordre com-
portemental (ex. évitement des zones trai-

tées), physique (ex. modification de la cuti-
cule) ou métabolique (ex. augmentation 
des enzymes de détoxification). Les se-
conds, liés à la cible, consistent en une mo-
dification directement des sites génétiques 
visés par l’insecticide à la suite d’une muta-
tion. Une population peut devenir simulta-
nément résistante à plusieurs matières ac-
tives de la même famille ou de différentes 
familles de produits. On assiste alors à une 
résistance multiple combinant différents 
mécanismes alors que la résistance croisée 
sera issue du même mécanisme. Dans le 
but d’éviter les problèmes de résistance 
croisée, une classification des insecticides 
selon les modes d’action a été réalisée par 
l’association Insecticide Resistance Action 
Committee (IRAC). Il est recommandé d’al-
terner les modes d’action (groupe) pour 
éviter de créer ou de renforcer une résis-
tance présente dans une population (Ta-
bleau 1).  

 

Tableau 1 - Mode d’action et groupe des différentes familles d’insecticides agréées en pommes de terre contre le 
doryphore. (Source adaptée de R4P  https://www.r4p-inra.fr/fr/classification-des-ppp/)  

Famille d’insecticide Mode d’action Groupe 

Organophosphorés (phosmet, † 01-11-22) SNM : Acétylcholinestérase - inhibition résul-
tant d'une fixation sur une sérine du site actif 

1B 

Pyréthrines naturelles ou pyréthrinoïdes de 
synthèse (gamma-cyhalothrine, lambda-
cyhalothrine, cyperméthrine,alpha-cyper-

méthrine, deltaméthrine, esfenvalérate) 

SNM : Canal sodium des axones : modulation 
ou ouverture 

3A 

Lactones microbiennes ou semi-synthé-
tiques (spinosynes et spinosoïdes) 

SNM: Récepteur nicotinique de l'acétylcho-
line – ouverture du canal ionique, résultant 
d'une activation 

5 

Carboxamides (chlorantraniliprole, 

cyantraniliprole) 

SNM : Récepteur de la ryanodine - modula-
tion - activation 

28 

Extraits végétaux (azadirachtine) RH : Inhibition de la mue des arthropodes - 
cible incertaine ou inconnue 

UN 

SNM : Système nerveux ou musculaire, RH : Régulation hormonale, UN : groupe au mode d’action in-

connu 
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Comment détecter une population résistante ?  

Différentes techniques peuvent être utilisées 
pour détecter si une résistance est présente 
dans une population. La technique la plus 
simple se base sur l’observation des individus 
exposés à l’insecticide (mortalité des larves). 
Elle peut être réalisée facilement sur le terrain 
lors de l’évaluation de l’efficacité d’un traite-

ment ou en laboratoire en exposant une po-
pulation à différentes concentrations. A côté 
de cette technique, des techniques biochi-
miques ou moléculaires peuvent être utilisées 
pour mesurer, par exemple, l’augmentation 
de l’activité enzymatique, la séquestration de 
la substance active ou encore la présence 
d’une mutation dans la cible.  

Prévenir l’apparition de résistances dans un contexte de lutte intégrée 

Pour prévenir l’apparition d’une population 
résistante, il faut éviter une pression de sélec-
tion constante exercée par les insecticides 
d’un même groupe qu’ils soient anti-dory-
phores, mais également anti-pucerons (Ta-
bleau 2). Les traitements systématiques et 
d’assurance sont donc à proscrire. Il est donc 
important de suivre la population de dory-
phores dans ses champs en s’aidant des aver-
tissements et en traitant uniquement lorsque 
le seuil d’intervention est atteint. Si un traite-
ment doit être réalisé, il devra être choisi en 
tenant compte à la fois des traitements pré-
cédemment effectués sur la parcelle, mais 
aussi en s’assurant de cibler le stade le plus 
vulnérable du doryphore (jeunes larves). L’ap-
plication devra également se faire à la dose 
recommandée dans des conditions optimales 
(buses, litrage, heure d’application, tempéra-
ture). Toutes ces précautions permettront 
d’augmenter l’efficacité et de réduire le 
risque d’apparition d’une résistance.  

A côté de ces mesures préventives, il est éga-

lement important de réaliser un monitoring de 
la résistance sur le terrain.  Un tel travail a déjà 
été réalisé pour le puceron vert du pêcher 
(Myzus persicae) et va être effectué cette sai-
son 2022 pour le doryphore par le CRA-W dans 
le cadre du CPP. Si, dans une de vos par-
celles, vous observez un manque d’efficacité 
d’un traitement anti-doryphore alors que le 
traitement a été correctement effectué, vous 
êtes peut-être confrontés à une population 
résistante. Dans cette situation, n’hésitez pas 
à nous le signaler pour que nous puissions col-
lecter des individus afin de les tester en labo-
ratoire (Louis Hautier 0473/84.97.25 l.hau-
tier@cra.wallonie.be) . Nous ne manquerons 
pas de décrire le fruit de ce monitoring dans 
ces pages (édition mars 2023) et dans la liste 
des produits phyto agréés en culture de 
pomme de terre du CPP.  

Tableau 2 - Insecticides anti-pucerons et anti-dory-
phores, groupe selon le mode d’action, résistance 
détectée en Belgique chez le puceron vert et le do-
ryphore. Pour diminuer le risque de résistance, alter-
nez des insecticides de groupes différents ! 

p. vert d

Amiprid SG Antilop SG Atta-Systo 20SG Gazelle SG Insyst Inter Apid SG Miprid

Mospilan SG Orix 20 SG

pd UN azadirachtine Neemazal-T/S

d 28 chlorantraniliprole Chloorentrabel Chloorentrabel 200 SC Coprima Coragen Voliam Inecor

d 28 cyantraniliprole Benevia Cyanpro Inecor

Cypelco Cyperb Cyperstar Cythrin max Cytox Insectine Sherpa 100 EW

Sherpa 200 EC

d 3 oui A confirmer Sherpa Duo

Decis 15 EW Decis EC 2,5 Deltaphar Demetrina 25 EC Mezene Patriot Patriot Protech

Splendid Splendour Split Wopro-Deltamethrine 2,5 EC

pd 3 esfenvalerate oui A confirmer Sumi-Alpha

p 9 flonicamide non Afinto Hinode Teppeki

d 3 gamma-cyhalothrine oui A confirmer Nexide

Akapulko 100 CS Karate Zéon Karis 100 CS Korado 100 CS Lambda 50EC Markate 50EC Ninja

Okapi Ravane 50 Sparrow Sparviero

d 1B phosmet non A confirmer Boravi 50WG † 01-11-22 

pd 1A & 3 pirimicarbe + lambda-cyhalothrine non A confirmer Okapi 

p 1A pirimicarbe non Pirimor VSM Pirimicarb

p + piperonyl butoxyde Bio-pyretrex

d + huile A confirmer Raptol

d 5 oui Boomerang Conserve Pro Tracer Turbosad 480 SC VSM Spinosad † 31-10-22

Bandaka Batavia Movento Movento 100 SC Ultor 150 OD VSM Spirotetramate

VSM Spirotetramate 100SC † 30-06-22

p 4 non Closer Sequoia

p 3 oui Evure Mavrik

- Cible : p=pucerons uniquement (en gris), d=doryphores, pd=pucerons et doryphores Source:  www.irac-online.org via J.P. Jansen, CRA-W et son article dans le Fiwap Info 157 (mars 2018)

cypermethrine

Matière Active

deltamethrine

cypermethrine 

+ piperonyl butoxyde

- Groupe = Groupe d'insecticide en fonction de son mode d'action ( UN : groupe inconnu)

non

oui

oui
pyréhtrines 

naturelles

tau-fluvalinate

sulfoxaflor (néonicotinoïde)

spirotetramate

spinosad

lambda-cyhalothrinepd 3 A confirmer

3

p 23

p 4

pd 3 oui A confirmer

non

pd 3 oui A confirmer

acetamiprid (néonicotinoïde)

Cible Groupe

Résistance avérée en 

Belgique Produits commerciaux triés par ordre alphabétique
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La qualité virologique de la production de plants de pomme de terre en Belgique 
en 2021 

César Vincent1, Deveux Liliane1, Marteau Alycia1, Hauthier Louis2, Warnier Anne-Michèle2 

1 CRA-W, D1-U2 - Unité Biodiversité, Amélioration des Plantes & Forêts 
2 CRA-W, D1-U3 - Unité Santé des Plantes & Forêts 

Résumé 

Depuis de nombreuses années, le labora-
toire de virologie de l’Unité Biodiversité, 
Amélioration des Plantes et Forêts du CRA-
W situé à Libramont exécute, pour le 
compte des Régions wallonne et flamande, 
les tests de laboratoire concernant les virus 
communs de la pomme de terre dont les ré-
sultats participent à la certification officielle 
des lots de plants. Parallèlement, le CRA-W 

dispose de deux pièges à aspiration, l’un si-
tué à Gembloux, l’autre à Libramont, pour 
procéder à des échantillonnages journaliers 
des pucerons ailés en activité avec pour 
objectifs d’évaluer les risques d’infection 
des cultures de multiplication par le virus Y 
de la pomme de terre et d’informer les pro-
ducteurs de ces risques.  

Introduction 

La production de plants de pomme de terre 
en Belgique fait l’objet de différents con-
trôles organisés par les Régions (organismes 
de qualité) et l’Etat fédéral (organismes de 
quarantaine). Les virus communs de la 
pomme de terre (PLRV, PVY, PVX, PVS, PVA 
et PVM) sont des organismes de qualité fai-
sant l’objet d’un contrôle dans les lots de 
plants.  

Le contrôle effectué au laboratoire se base 
sur l’analyse des échantillons de tubercules 
prélevés au champ ou à la récolte. Un lot 
est déclassé dans une classe inférieure lors-
que les résultats obtenus au laboratoire 
montrent que le taux d’infection de ce lot 
dépasse le taux autorisé dans la classe dans 
laquelle il est présenté au laboratoire. Par 
exemple, en ce qui concerne le virus Y 
(PVY), un lot de plants de pré-base (PB) sera 
déclassé si le taux d’infection constaté au 
laboratoire pour ce virus est supérieur à 0,5 ; 
si le taux d’infection constaté est de 1%, il 
est déclassé dans la classe de plants de 
base SE ; s’il est de 2%, il est déclassé dans 
la classe de plants de base E… Si le taux 
constaté est supérieur à 10%, il est refusé et 
ne pourra être commercialisé sous la forme 
de plants de pomme de terre. 

Les analyses s’exécutent dans un labora-
toire accrédité ISO 17025 selon une mé-
thode d’analyse faisant intervenir des anti-
corps spécifiques de chacun de ces virus 

(méthode DAS-ELISA). Les analyses se réali-
sent sur des jus de feuilles obtenus par pres-
sage des feuilles à l’aide d’une presse à rou-
leaux. Il est donc nécessaire de faire pous-
ser au préalable des plantes en serre pour 
obtenir les feuilles. Ces plantes sont obte-
nues par la mise en croissance, après réveil 
physiologique, de l’ensemble des tuber-
cules constituant les échantillons.  

En 2021, 586 échantillons de pomme de 
terre (de 100 à 500 tubercules en fonction 
de la classe à attribuer et de la superficie de 
la parcelle de multiplication) ont été en-
voyés au laboratoire de Libramont par les 
Services agricoles régionaux pour procéder 
à la certification officielle. Les échantillons 
sont accompagnés d’une étiquette d’iden-
tification et d’un listing précisant pour cha-
cun d’entre eux les virus à tester dont le 
nombre varie en fonction de la classe de-
vant normalement être attribuée. Le virus Y 
constitue le principal problème d’ordre viral 
dans nos régions. Il contamine en moyenne 
45 à 80% des parcelles de multiplication et 
est responsable de plus de 95% des déclas-
sements exécutés à l’issue du contrôle de 
labo. Il est transmis par des pucerons ailés 
visitant les cultures selon un processus parti-
culier caractéristique de ce type de virus (vi-
rus non persistant).  
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Le contrôle de laboratoire et les résultats virologiques. 

Variétés et nombre de lots présentés au contrôle de laboratoire (Belgique). 

Le nombre de lots présentés au contrôle de 
laboratoire est présenté dans le tableau 1. Il 
est en légère diminution durant la période 
2017 à 2021 : 688 en 2017, 654 en 2018, 643 
en 2019, 608 en 2020 et 586 en 2021. 
Tableau 1 : Nombre de lots présentés au contrôle de 
laboratoire à Libramont. 

 
En 2021, 2032 ha de plants ont été cultivés 
en Belgique, dont 5 variétés représentent 
50% de la surface : Fontane (287 ha), Agria 
(228 ha), Alegria (221 ha), Spunta (113 ha) 
et Lady Rosetta (111 ha). En Wallonie, 44 va-
riétés ont été cultivées sur 1008 ha. Les prin-
cipales variétés sont : Agria (173 ha), Spunta 
(106 ha) et Alegria (91 ha). En Flandre, 41 

variétés ont été cultivées dont 3 représen-
tent 50% de la surface : Fontane (240 ha), 
Alegria (130 ha) et Lady Rosetta (95 ha). 

Le nombre de lots par classe analysés au la-
boratoire en 2021 est présenté dans la fi-
gure 1. Le nombre de lots de classes A et E 
sont équivalents entre les deux régions. A 
l’inverse, le nombre de lots de classes SE et 
S est plus important en Flandre. 
Figure 1 : Nombre de lots analysés au laboratoire en 
2021 en fonction de la classe. 

 

Résultats des contrôles opérés en laboratoire en 2021. 

Les résultats des contrôles opérés en labora-
toire en 2021 sont présentés au tableau 2. 
Parmi les 6 virus contrôlés sur les échantillons 
de plants, le virus Y reste le principal virus dé-
tecté parmi les échantillons. En 2021, 337 
échantillons sur 592 analysés étaient conta-
minés par le virus Y. Ces résultats s’expli-
quent principalement par l’extraordinaire 
capacité de certains pucerons ailés à trans-
mettre le virus de plante en plante. Parmi les 
autres virus recherchés, seuls les virus X et vi-
rus S ont été détectés sur les échantillons 
analysés, respectivement 1 échantillon sur 
478 pour le PVX et 1 échantillon sur 202 
analysés pour le PVS. Les trois derniers 
virus contrôlés, le PLRV, Le PVA et le 
PVM n’ont pas été détectés cette an-
née parmi les échantillons analysés. 
Le virus de l’enroulement (PLRV) po-
sait plus de problème il y a 25 ans. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui. Il en est 
de même pour le virus X qui dans les 
années 90 et le début des années 
2000 était plus fréquemment observé. 

Le taux global de déclassement (tous 
lots confondus) varie d’une année à 

l’autre (Figure 2). Il fut très faible en 2021 
(11,4%), mais élevé en 2017 (20,5%) et assez 
élevé en 2018, 2019 et 2020 avec respecti-
vement 25,8%, 27,5% et 28,1% de taux de 
déclassement.  

Une explication à cette observation est 
donnée dans les paragraphes relatifs aux 
observations des populations de pucerons 
ailés. 
 

 

Figure 2 : Taux de classement/déclassement ou refus 
en Belgique de 2017 à 2021. 
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Tableau 2 : Résultats des tests virologiques pour les 6 virus sur les lots analysés en 2021. 

 

L’activité des populations de pucerons ailés et leur impact sur la qualité des pro-
ductions. 

L’activité des populations de pucerons ailés 
est mesurée durant la période de végéta-
tion au niveau des deux pièges à aspiration 
situés à Gembloux et Libramont. Ces pièges 
de type « Rothamstead » fonctionne sur le 
principe d’une aspiration continue d’air à 
12 m de hauteur (Figure 3). 

Tous les insectes se déplaçant à cette hau-
teur, à proximité de la bouche d’aspiration, 
sont capturés dans des bouteilles placées à 
l’extrémité d’un cône de décompression. 
La collecte se réalise tous les jours à 8h du 
matin. Les pucerons sont séparés des autres 
insectes par un triage manuel, ils sont en-
suite comptés et identifiés. Selon la littéra-
ture, environ 60 espèces sont capables de 
transmettre le virus Y (PVY). Toutes ces es-
pèces ne possèdent cependant pas la 
même efficacité pour la transmission.  

Afin d’évaluer le risque de dissémination du 
virus Y durant la période de végétation, 12 
espèces dont l’abondance dans les vols est 
généralement élevée sont répertoriés tous 
les jours.  
 

Tableau 3 : Espèces de pucerons suivies et efficacités 
relatives pour la transmission du virus Y 

ESPECE Coefficient d’effica-
cité relative (REF) 

Myzus persicae 

 

Aphis groupe 

Acyrtosiphon pisum 

Brachycaudus helichrysi 

Phorodon humuli 

Macrosiphum euphorbiae 

 

Cavariella aegopodii 

Hyalopterus pruni 

Metopolophium dirhodum 

Rhopalosiphum insertum  

Rhopalosiphum padi 

Sitobion avenae 

1 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Figure 3 : Piège à aspiration de type «Rothamstead». 

 
Chacune de ces espèces possède une ap-
titude plus ou moins efficace pour la trans-
mission du virus.  Un coefficient pour l’effica-
cité de chacune de ces espèces est donné 
dans le tableau 3 et est utilisé pour le calcul 
d’un indice de pression d’infection hebdo-
madaire pour le virus Y. 

Le risque d’infection dépend également de 
l’état de maturité des plantes au moment 
des piqûres d’essai. Les plantes les plus 
jeunes sont les plus sensibles, la sensibilité à 
l’infection diminuant progressivement avec 
l’âge des plantes. Cette particularité est 
également prise en compte pour le calcul 
de l’indice de pression d’infection hebdo-
madaire.   
  

Nbre test Nbre + Nbre test Nbre + Nbre test Nbre + Nbre test Nbre + Nbre test Nbre + Nbre test Nbre +

Wallonie 244 135 195 1 39 1 10 0 4 0 4 0

Flandre 348 202 283 0 163 0 85 0 3 0 3 0

TOTAL 592 337 478 1 202 1 95 0 7 0 7 0

Fréquene

PVY

56,9%

PVX

0,21%

PVS

0,5%

PLRV

0%

PVA

0%

PVM

0%
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Résultats des comptages de pucerons ailés. 

L’intensité des vols de pucerons ailés sur les 
sites de Gembloux et Libramont mesurée du 
16 avril au 5 août est présentée à la figure 4 
pour les années 2017 et 2021. Les conditions 
météorologiques du printemps 2021 ont été 
froides et humides. Il a donc fallu attendre 

la fin du mois de mai pour observer les pre-
miers vols. Durant le reste de la saison, l’in-
tensité des vols est restée faible. A l’inverse, 
les captures de pucerons réalisées à Libra-
mont et Gembloux en 2017 ont montré des 
niveaux élevés de vols de pucerons. 

 
Figure 4 : Nombre total de pucerons ailés capturés aux pièges à aspiration de Gembloux et Libramont en 2021 (en 
comparaison à l’année 2017). 

 
 

 

En sommant l’ensemble des valeurs de pres-
sion d’infection hebdomadaire ainsi obte-
nues au cours de chacune des semaines de 
végétation, on 
obtient une va-
leur de pression 
d’infection glo-
bale sur la saison. 
Cette valeur 
constitue, 
comme le mon-
trent les figures 5 
et 6, une bonne 
indication du 
risque de déclas-
sement des lots 
au contrôle de 
laboratoire, 
donc de la qua-
lité de ces der-
niers. 
On peut observer 
une situation nettement contrastée entre 
les années 2013, 2018 et 2021, et les années 
2015, 2019 et 2020 (Figure 5). L’intensité des 
vols de pucerons fut nettement plus faible 

en 2021 engendrant un risque significative-
ment plus bas pour l’état sanitaire des cul-
tures de multiplication. 
 

Figure 5 : Pression d’infection hebdomadaire cumulée 
calculée à Libramont pour les années 2013, 2015, 
2018 à 2021. 

Ce risque plus faible observé en 2021 s’est 
effectivement matérialisé par un taux de 
déclassement des lots après analyses de la-
boratoire nettement plus bas. 
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Il y a donc bien une 
relation étroite entre 
la valeur cumulée 
de pression d’infec-
tion et le taux de dé-
classement des lots 
analysés au labora-
toire. Cette relation 
est exprimée dans la 
figure 6 qui reprend 
les valeurs cumulées 
de pression d’infec-
tion et les taux de 
déclassement ob-
servés après ana-
lyses labo sur la pé-
riode 2008 à 2021. 
Dans ce graphique, la valeur de pression 
d’infection cumulée est constituée de la 
moyenne des pressions cumulées obser-
vées à Libramont et Gembloux. 

 

Figure 6 : Relation entre les valeurs cumulées de pres-
sion d’infection et le taux de déclassement des lots 
pour les années 2008 à 2021. 

Conclusion 

La production de plants en Belgique dimi-
nue légèrement depuis quelques années. 
La superficie globale avoisine les 2000 ha en 
2021. Le nombre de lots présentés au con-
trôle labo en vue d’une certification offi-
cielle est également en légère diminution : 
moins 15% entre 2017 et 2021. Le nombre de 
variétés multipliées est stable, et parmi elles, 
5 représentent 50% de l’activité. 
 

Le virus Y de la pomme de terre (Potato virus 
Y, PVY) constitue 
la menace de loin 
la plus sérieuse 
pour le déclasse-
ment des lots 
lorsqu’ils sont ana-
lysés au labora-
toire. Le pourcen-
tage de lots con-
taminés et le pour-
centage de dé-
classements peut 
varier d’une an-
née à l’autre. En 
2021, le taux de 
déclassement 
être très bas 
(11,4%). 

L’utilisation de pièges à aspiration pour l’ob-
servation de l’activité des pucerons ailés est 
un outil précieux permettant l’évaluation 
des risques en cours de saison. L’année 2021 
a été très calme en termes de vols de pu-
cerons. Le calcul de la pression d’infection 
hebdomadaire cumulée sur l’ensemble de 
la saison constitue une bonne prédiction du 
taux de déclassement qui est observé au la-
boratoire après analyses.  
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INFO-SERVICES 

Comment pouvons-nous vous aider ? 
 

Analyses au laboratoire : 

À tout moment de la saison la connaissance 
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, 4,00 8,00 
 Lavabilité, 4,00 8,00 
 Maladies de la peau 

(appréciation), 
4,00 8,00 

 Calibrage, 4,00 8,00 
 Tare, 4,00 8,00 
 Flottantes, 4,00 8,00 
 Poids Sous Eau (PSE), 4,00 8,00 
 Coups et endomma-

gement, 
7,00 14,00 

 Cuisson vapeur, 4,00 8,00 
 Indice friture 4,00 8,00 
 Indice de chipsabilité, 4,00 8,00 
 Rédaction et envoi 

du rapport 
Compris dans le 

prix 
 Autre Sur devis 

Prélèvements au hangar : 

Le tarif comprend également l'analyse au la-
boratoire et une évaluation succincte de la 
situation sanitaire dans le hangar. 

Tarif membre : 75,00 € /prélèvement 

Tarif non-membre : 150,00 €/prélèvement  

Inscriptions et information complémentaires : 
Fiwap 081/61.06.56 

Le calibreur Fiwap : un solide outil toujours utile 

Ces plaques de calibrage en inox ont été 
réalisées auprès d’un artisan gembloutois 
à la demande de Daniel Ryckmans. Elles 
ont comme dimension : Longueur : 30 cm, 
largeur : 21 cm, épaisseur : 5mm et pèsent 
800 grammes / pièce. 

Elles comprennent les calibres : 28 - 35 -40 -
45 -50 -55 - 60 - 65 - 70 – 75 mm. Les diffé-
rents chiffres sont gravés dans la masse et 
donc ineffaçables à l’eau. 

Voici leur prix de lancement : 

Prix par calibreur 
(€ TVA 21% comprise) 

Enlèvement en 
nos bureaux 

Port compris 
(en Belgique*) Compte Fiwap : IBAN : Be25 1031 

1329 7482 BIC : NICABEBB avec men-
tion : « Calibreur plaque ». 

Membre Fiwap 10,00 € 17,47 € 

Non-Membre Fiwap 12,00 € 19,47 € 

* Hors Belgique: contacter la Fiwap (081/61.06.56 ou info@fiwap.be) pour calculer le port pour votre pays 
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Les nouveautés de VigiMAP en 2022 

Maxime Bonnave, Benjamin Couvreur et Olivier Mahieu (Carah) 

 

VigiMAP (www.vigimap.be) est la plate-
forme d’avertissements contre le mildiou 
développée par le CARAH depuis 2019. Elle 
permet aux agriculteurs et conseillers agri-
coles de dessiner leurs parcelles de 
pommes de terre et accéder à un modèle 
de prévision des risques de mildiou, calculé 
avec les données météo des stations les 
plus proches de celles-ci (réseau de stations 
gérées par le CRA-W). Les stations météo 
connectées Sencrop et Méteus peuvent 
également être connectées à l’OAD. L’en-
codage des produits phytosanitaires pulvé-
risés sur la parcelle peut être réalisé égale-
ment. La protection des pommes de terre 
par ceux-ci sera ensuite modélisée à la par-
celle, permettant à l’agriculteur de savoir 
exactement quand celles-ci ne seront plus 
protégées et d’agir lorsque de nouveaux 
risques de mildiou sont calculés par le mo-
dèle. 

L’agriculteur a également accès sur Vigi-
MAP aux avis envoyés par le service et à un 
système de chat avec les experts du CA-
RAH. Il peut aussi consulter directement la 
liste des produits phytosanitaires autorisés 
(ainsi que leurs caractéristiques tech-
niques), mise à jour régulièrement par les 
techniciens du CARAH. Finalement, un 
menu d’aide et une bibliothèque de docu-
ments utiles peuvent être consultés par l’uti-
lisateur. 

Depuis son lancement, cette plateforme est 
en amélioration continue, sur base des re-
marques et suggestions faites par les utilisa-
teurs. VigiMAP a ainsi bénéficié d’une re-
fonte majeure en 2021, avec notamment 
l’addition d’un système semi-automatique 
permettant à l’agriculteur de visualiser rapi-
dement les parcelles étant à risque sur son 
exploitation.  

Les nouveautés en 2022 

En 2022, quelques nouveautés viennent 
agrémenter VigiMAP. Premièrement, il est 
désormais possible de connecter les 
marques de station PESSL à la plateforme. 
Deuxièmement, un nouveau menu de ges-
tion des stations météo a été mis au point, 
afin de renommer ces stations pour plus de 
facilité.  

La principale nouveauté de 2022 est la mise 
à disposition sur VigiMAP d’un Outil d’Aide à 
la Décision « Fenêtre de pulvérisation » (Fi-
gure 1), appelé « Sprayvision ». Cet outil, mis 
en place conjointement par le CARAH, le 
CRA-W et Protect’eau, permettra aux agri-
culteurs de vérifier quels sont les meilleurs 
moments pour aller pulvériser, en fonction 
des précipitations, de la température, de 

l’humidité relative et du vent. L’agriculteur 
pourra sélectionner sa parcelle (aupara-
vant encodée dans VigiMAP) et le type de 
produit phytosanitaire (herbicide racinaire, 
foliaire, insecticide, fongicide, raccourcis-
seur…) et accéder à un modèle calculé 
grâce à des données précises au km2, is-
sues de la plateforme Agromet. L’élément 
limitant ainsi qu’une explication de cette li-
mitation sont brièvement fournis par l’OAD. 
Combiné avec le modèle mildiou, cela per-
mettra aux agriculteurs de placer leurs pul-
vérisations au meilleur moment pour un 
maximum d’efficacité. Cet OAD est égale-
ment disponible sur la version smartphone 
de VigiMAP. 

 

Abonnement 2022 aux avertissements et à VigiMAP 

Il est temps de s’abonner pour la saison 
2022. Le service étant subsidié par le Service 
Public de Wallonie – DGO3, les tarifs 
d’abonnement se veulent économiques. 
Rendez-vous sur www.vigimap.be afin de 
vous inscrire ou de prolonger votre abonne-
ment. Un tutoriel d’inscription/réinscription 

est disponible directement sur VigiMAP. 
Vous bénéficierez ainsi de nos avertisse-
ments, de l’utilisation de VigiMAP et de nos 
conseils et expertises durant toute la saison. 

Pour toute question, notre équipe est dispo-
nible par mail ( mildiou@carah.be ) et par 
téléphone au 068/264 853. 
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Figure 1: OAD pulvé dans VigiMAP, « Sprayvision ». 

 

 

INFO SÉCURITÉ – ALIMENTAIRE 

Nouveautés Protect’Eau 

De nouveaux outils sont disponibles sur le site web de PROTECT’Eau, 
rubrique publications et choisir Fiches techniques et autres outils : 

o Guide pour la mise aux normes des locaux de stockage des pro-
duits phytopharmaceutiques à usage professionnel (mis à jour en 
décembre 2021), voir image ci-contre 

o Fiches techniques azote et phyto et autres outils où les nouveautés 
sont précédées par le logo : . Sur cette page, retrouvez éga-
lement toutes les fiches « zones tampon » mises à jour en janvier 
2022 et notamment celle relative aux pommes de terre 

o Couvert végétalisé permanent (CVP) à implanter dès que possible 
et dans tous les cas, pour le 31/05/2022 au plus tard.  

Documents utiles en 2022 

Fiche parcellaire 2022 

Vous pouvez retrouver la fiche parcellaire (2 
pages) adaptée pour 2022 sous format PDF 
sur https://fiwap.be/documentation/fiche-
parcellaire/.  

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 ». 
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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 08/09/2020. 

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 
14/03/2022 : www.favv-afsca.be/productionvegetale/circulaires, voir au 14/03/2022 et de l’ac-
cord interprofessionnel conclu entre Breeders Trust et l’Agrofront). 
 

 

Epoque 

Plants fermiers SANS passeport phy-
tosanitaire 

Plants fermiers AVEC passeport 
phytosanitaire 

 

Avant la plan-
tation des 
plants desti-
nés à produire 
des plants fer-
miers 

 Demander à l’Agence : 

•  L’agrément officiel pour l’utilisa-
tion 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’opérateur) 

 

Avant le 31 
mai 22 

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

 

Avant le 01 
juin 22 

Déclarer (via internet c’est moins cher) l’utilisation des plants de fermiers de 
variétés de pommes de terre protégées par un droit d’obtenteur en Belgique 
en 2021 (plants fermiers issus de la récolte de 2020) pour ceux qui cultivent 
plus de 4 ha: informations sur : www.plantsfermier.be 

 

Lors de la ré-
colte ou 
stockage en 
2022 

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 fé-
vrier de l’an-
née suivante 
(2023 donc) 

Signaler les éventuelles modifications relatives au lieu de stockage ou de 
plantation des plants fermiers (introduire une déclaration adaptée) 

 

ATTENTION ! 

Ces modifications devront respecter les 
conditions de dérogation à l’obligation 
de PP ; dans le cas contraire, la pro-
duction ne pourra plus être plantée. 

  

 

1 

2 
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LA FIWAP Y ÉTAIT  
 

En novembre 

 Le 4 et 5 aux Pays Bas pour deux jours de 
visites de maisons de plants et obtenteurs 

 Le 9 en visioconférence pour une réunion 
phytolicence organisée dans le cadre du 
centre pilote pomme de terre 

 Le 16 en visioconférence pour une réu-
nion sur le thème des pommes de terre 
robustes et en visioconférence pour une 
réunion du groupe de travail plants de 
Belpotato.Be 

 Le 17 à Tourinnes-Saint-Lambert pour la si-
gnature du code de bonne conduite 
pour la production de pomme de terre 
industrielle sous l'égide de Belpotato.be 

 Le 18 en visioconférence pour une réu-
nion du NEPG 

 Le 22 en visioconférence pour une réu-
nion du Centre Pilote Pomme de terre 

 Le 23 en visioconférence pour des confé-
rences techniques en distanciel sur diffé-
rent thèmes données par Arvalis et en vi-
sioconférence pour une réunion de ser-
vice Fiwap et en visioconférence pour les 
80 ans de Phytophar 

 Le 24 en visioconférence pour l'assem-
blée générale grandes cultures et 
pommes de terre du collège des produc-
teurs 

 Le 26 sur le terrain pour des prélèvements 
en vue d'un suivi anti-germinatif dans dif-
férents hangars avec UPL et à Bois de Vil-
lers pour la conférence de presse de la 
semaine de la frite 

 Les 28, 29 et 30 à Courtrai pour le salon 
Interpom 

En décembre 

 Le 2 en visioconférence pour une confé-
rence sur le partage des données en 
agriculture et en visioconférence pour 
une réunion de l'organe d'administration 
de Belpotato.be 

 Le 3 en visioconférence pour une réunion 
de la commission filière pdt Socopro 

 Le 6 en visioconférence pour une con-
certation technique dans le cadre du GT 
plants de Belpotato.be 

 Le 7 en visioconférence pour une réunion 
du bureau Fiwap 

 Le 13 en visioconférence pour une réu-
nion de l'organe d'administration de Bel-
potato.be 

 Le 14 en visioconférence pour une réu-
nion de service Fiwap 

 Le 16 en visioconférence pour une réu-
nion de concertation pour le programme 
CPP 2022/2023 

 Le 17 en visioconférence pour deux réu-
nions phytolicence organisées dans le 
cadre du Centre Pilote Pomme de terre 
et en visioconférence pour une réunion 
de Belpotato.be 

 Le 20 sur le terrain pour un prélèvement 
en vue d'un suivi anti-germinatif dans dif-
férents hangars avec UPL et à Chasse-
pierre pour une rencontre avec le Comp-
toir du plant 

 Le 22 en visioconférence pour une réu-
nion avec l'APAQW pour la présentation 
de la consolidation des données liées au 
secteur de la pomme de terre 

 Le 25 sur le traineau du père Noël pour 
une distribution de pommes de terre aux 
enfants sages 

En janvier 

 Le 5 en visioconférence pour en réunion 
du CA du GWPPPDT 

 Le 6 à travers la Wallonie pour les prélè-
vements mensuels des hangars de réfé-
rences 

 Le 11 sur le terrain pour un prélèvement 
en vue d'un suivi anti-germinatif dans dif-
férents hangars avec UPL et en visiocon-
férence pour une réunion de service 
Fiwap 

 Le 18 en visioconférence pour une réu-
nion avec Kitozyme dans le cadre de 
Wagralim et en visioconférence pour une 
réunion de service Fiwap et à Ciney pour 
le CA du GWPPPDT 

 Le 19 en visioconférence pour une réu-
nion du groupe de travail pommes de 
terre du Fonds des Végétaux (SPF Santé 
publique) 

 Le 20 en province du Luxembourg pour 
une prestation avec la pomme de terre 
électronique et en visioconférence pour 
une réunion du groupe de travail conser-
vation de Belpotato.be 
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 Le 21 en visioconférence pour une réu-
nion débriefing de la semaine de la frite 

 Le 25 en visioconférence pour les réu-
nions en lignes du PCA  

 Le 26 à Gembloux pour une réunion Eco-
phyto et à Gembloux pour une rencontre 
du GWPPPDT avec le Comptoir du plant 
et en visioconférence pour une réunion 
de l'organe d'administration de Belpo-
tato.be 

 Le 27 en visioconférence pour réunion du 
NEPG 

 Le 31 en visioconférence pour une con-
certation technique dans le cadre du GT 
plants de Belpotato.be et en visioconfé-
rence pour une réunion du Comité régio-
nal recherche en production Bio (CCR-
PB) 

En février 

 Le 1 en visioconférence pour une réunion 
de service 

 Le 2 en visioconférence pour une journée 
de restitution Arvalis sur différent thème 

 Le 3 dans les hangars pour des prélève-
ments de référence et en visioconfé-
rence pour une réunion de restitution du 
PCA sur la fertilisation et la conservation 

 Le 8 dans les hangars pour un prélève-
ment en vue d'un suivi anti-germinatif 
dans différents hangars avec UPL et en 
visioconférence pour une réunion agri-
culture de précision avec Waldigifarm et 
en visioconférence pour une réunion 
pour le projet PATAT'UP 

 Le 10 en visioconférence pour une réu-
nion pomme de terre robuste 

 Le 14 en visioconférence pour une réu-
nion de concertation pour le projet Po-
tato Smart avec l'UCL et en visioconfé-
rence pour une réunion pour la conven-
tion mildiou et activité 2022 avec le CRA-
W 

 Le 15 en visioconférence pour une réu-
nion avec le CRA-W sur l'attribution des 
nouvelles variétés créées par le CRA-W et 
en visioconférence pour une réunion de 
service 

 Le 16 en visioconférence pour une réu-
nion Potato Smart 

 Le 17 en visioconférence pour une réu-
nion technique avec Belchim et en visio-
conférence pour une réunion du CA de 
la Fiwap pour l'approbation des comptes 

2021 et à Maulde dans le Hainaut pour le 
1er coin de hangar de la saison 

 Le 18 à Ciney pour l'AG du GWPPPDT 
 Le 22 à Gembloux pour une réunion 

technique avec Bayer  
 Le 23 à Tourinnes-Saint-Lambert pour le 

2ème coin de hangar et en visioconfé-
rence pour une réunion du groupe de 
travail relations contractuelles de Belpo-
tato.be 

 Le 24 à Feluy pour le 3ème coin de hangar 
et en visioconférence pour une réunion 
agriculture de précision avec Waldigi-
farm 

 Le 25 à Ben Ahin pour le dernier coin de 
hangar et en visioconférence pour une 
réunion du comité d'accompagnement 
du projet 'IFEL-W' (relocalisation de l’ali-
mentation en Wallonie) et à Gembloux 
pour une réunion Patat'Up et à Gem-
bloux pour une interview sur le thème de 
la pomme de terre par une enfant d'une 
école primaire pour un travail scolaire 

 Le 28 à Gembloux pour une visite du la-
boratoire Terra entre collègues et en vi-
sioconférence pour une réunion sur le 
projet européen Innoveg 

En mars 

 Le 1 à Gembloux pour une réunion et vi-
site d'installation chez Fytofend et en vi-
sioconférence pour une réunion de ser-
vice 

 Le 4 à Gembloux pour les interviews de 
candidats dans le cadre du projet Pata-
tUp 

 Le 7 à Nivelles pour l'AG de la Fiwap 
 Le 8 dans les hangars pour un prélève-

ment en vue d'un suivi anti-germinatif 
dans différents hangars avec UPL 






