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Actualités et situation des marchés 

Mercredi 08 juin 2022 
 
 08 

Agenda (retrouvez notre agenda complet ici)  
 

Salon Terres en fête à Tilloy-les-Mofflaines (Arras) du 10 au 12 juin avec le Village de la 

pomme de terre organisé par la filière Pomme de terre des Hauts-de-France. Le 10 juin 

après-midi sera particulièrement réservé à la rencontre et aux échanges entre acteurs de 

la filière. Plus d’infos sur www.terres-en-fete.com  

 

C’est d’actualité :  
 

1/ Achat groupé Fiwap : n’oubliez pas de renvoyer votre commande groupée d’achat de 

matelas de fond de benne, brise-chutes, bâche de benne, mousse de protection… Tous 

les détails vous sont parvenus la semaine passée par courriel. 

 

2/ Surfaces de plants aux Pays-Bas (source : NAK) : la surface totale inscrite au contrôle 

cette année atteint 41.282 ha, en baisse de 678 ha (soit 1,6 %). Agria enregistre le plus grand 

recul, tandis qu’Innovator progresse à nouveau après plusieurs années de régression. Fon-

tane reste la plus multipliée avec 5.437 ha (+ 3 %). Spunta reste en 2ème place à 3.721 ha (-

4,0 %). Agria recule fortement (-9 %) mais reste 3ème avec 2.801 ha. Innovator gagne 5,3 % 

à 2.256 ha. Le top-5 est complété par Arizona (variété d’export) avec 1.583 ha (+8,4 %). 

Globalement les hautes classes sont en forte progression : les PB (prébase) passent de 

12.736 ha à 14.184 ha ; la classe S passe de 3.238 ha à 3.403 ha. Plus de détails dans de 

prochains messages. 

 

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

NEPG = UE-04 (en €/t) Semaine 21 Semaine 22 Semaine 23 Tendance 

Belgique 

Fontane 

Challenger 

Bintje   

250,00 

250,00 

Non coté 

250,00 

250,00 

Non coté 

200,00 – 250,00 

200,00 – 250,00 

Non coté 

↓ 

↓ 

- 

Pays-Bas 

NAO Frites >40 mm NeBeDe 

NAO Export 

NAO Pdt pour bétail GMP+ 

255,00 – 270,00 

Non coté 

40,00 – 50,00 

235,00 – 270,00 

Non coté 

35,00 – 50,00 

205,00 – 250,00 

180,00 – 190,00 

35,00 – 50,00 

↓ 

- 

→ 

France 
                 Fontane 

Autres variétés industrie 

250,00 

250,00 – 260,00 

250,00 

250,00 – 260,00 

200,00 – 250,00 

200,00 – 255,00 

↓ 

↓ 

Allemagne 

Fontane, Challenger 

Innovator 

Markies  

250,00 

265,00 

/ 

230,00 

250,00 

240,00 

- 

- 

- 

→↓ 

→↓ 

/ 

Belgique (Fiwap/PCA) Tout venant 35 mm +, fritable, vrac, départ, min 60 % 50 mm +, chargé, hors TVA. 

Pays-Bas (Cotation NAO (Po-

tato NL) + cotation VTA) 

Destination industrie frites : tt-venant, vrac, fritable, départ, 40 mm +, min 

60 % 50 mm+, min 360 g/5 kg PSE). Export : tt-venant, vrac, départ, 40 mm 

+, min 60 % 50 mm+. Prix hors TVA. 

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

Allemagne (Reka-Rhénanie) 
Fritable, 40 mm+, vrac, départ, hors TVA (Reka – Rhénanie). A certaines 

périodes, 10,00 €/t à retirer pour triage !  
 

 

 

 

 

https://fiwap.be/agenda/
http://www.terres-en-fete.com/
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Belgique (semaine 23) : synthèse des marchés Fiwap / PCA : 

Marchés industriels et export : 

L’ambiance générale des marchés est principalement définie par les conditions météoro-

logiques actuelles qui favorisent la croissance des hâtives. Les marchés sont en cours d’évo-

lution, difficiles à cerner, avec très peu d’acheteurs actifs et des prix disparates. Les tran-

sactions pleinement libres sont rares pour l’industrie. L’export est quasi inexistant. 
 

Prix pour le tout-venant (fritable, 35 mm+), livraison immédiate :  

Fontane / Challenger :  20,00 - 25,00 €/q, marchés très calmes, les transactions obser-

vées concernent essentiellement des surtonnes. 

Bintje : non coté, fin de saison. 
 

 
 

Approvisionnez Pommak en apportant votre transaction d’achat ou de vente en temps réel.  

POMMAK : La liste Pommak vous attend sur www.pommak.be ! Ayez le 

réflexe Pommak : apportez votre transaction sur la liste Pommak s. 

C’est anonyme et sécurisé ! Pommak est l’outil le plus adapté pour 

suivre au jour le jour les évolutions de marché et pour caractériser les 

prix selon la qualité. Pommak fonctionne pour toutes variétés, toutes qualités et tous délais 

de livraison. Mot de passe oublié ? Contactez-nous à pl@fiwap.be ou df@fiwap.be ou 

081/61.06.56. 
 

Prix en veiling de Roulers, pondérés (var. rouges et blanches) (source : REO via PCA) :  

Dates 17 mai 24 mai 31 mai 08 juin 14 juin 21 juin 28 juin 06 juillet 

Prix (€/kg) 1,00 1,20 0,67 0,51     

Appro (tonnes) 7 12 23 32     
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mailto:pl@fiwap.be
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Marché à terme : EEX à Leipzig (€/q) Fontane, Agria et var. apparentées pour transfo, 40 mm+, 

min 60 % 50 mm + : 
€/q 31/05 01/06 02/06 03/06 06/06 07/06 Clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Juin 2022 24,20 24,90 24,80 24,80 - - - - 

Novembre 2022 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 15,50 - 0 

Avril 2023 21,00 21,00 20,50 20,60 20,60 20,20 1.775 1.349 

Avril 2024 22,00 21,80 21,50 21,50 21,50 21,50 - 1 

 

Indice Pomme de terre industrielle EEX: Cet indice sert de base pour calculer le règlement 

de liquidation (afwikkelprijs ou cash settlement) qui fixe la valeur d’un lot de pommes de terre (fri-

table, 40 mm+) lors de la clôture de l’échéance du marché à terme EEX à Leipzig (basé sur les 

cotations NL (PotatoNL), B (Fiwap/PCA & Belgapom), F (RNM) et D (AMI)) : en €/q : 
 
 

Dates 
21/04 

(S16) 

28/04 

(S17) 

05/05 

(S18) 

12/05 

(S19) 

19/05 

(S20) 

26/05 

(S21) 

02/06 

(S22) 

Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) 20,50 21,00 23,10 24,90 25,20 25,30 24,80 

 

Pays-Bas :  

Peu ou pas de demande industrielle la semaine passée sur le marché hollandais. Les usines 

tournent sur base de leurs contrats et des surtonnes. Les producteurs se voient donc con-

traints d’attendre le prochain « tour d’achat » des industriels. Dans l’intervalle l’ambiance 

des marchés se dégrade et plusieurs catégories ont perdu quelques euros à la cotation 

PotatoNl de cette semaine. Très peu d’activité à l’export de pommes de terre fraiches mais 

la cotation a néanmoins repris à 18,00 – 19,00 €/q au producteur. Les marchés intérieurs du 

frais voient l’arrivée des primeurs d’Egypte, d’Israël et d’Espagne. Les productions locales 

sont en avance et la criée de St Annaland a démarré 1 semaine plus tôt que ces dernières 

années avec déjà 71 tonnes commercialisées, un calibre déjà élevé et des prix entre 55,00 

et 85,00 €/q selon variété. En vieille récolte, l’offre augmente mais les prix restent entre 20,00 

et 30,00 € €/q selon variété et stockage (vrac ou caisse). 
 

PotatoNL (€/q): www.potatonl.com 23/05/22 (S21) 30/05/22 (S22) 06/06/22 (S23) 

I) Cat.1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D 25,50 – 27,00 23,50 – 27,00 20,50 – 25,00 

II) Cat.2 – fritable, 40 mm+ autres que catégorie 1 27,00 – 30,00 27,00 – 30,00 25,00 – 28,00 

VI)   Export 40 mm Non coté Non coté 18,00 – 19,00 

VIII) 40 – 50 mm, fritable, calibré, vrac, sur camion 12,00 – 15,00 12,00 – 15,00 12,00 – 15,00 

IX)   Pommes de terre pour flocons, PSE > 360 g/5 kg 7,50 – 9,50 7,00 – 9,50 7,00 – 9,50 

X)    Pdt pour bétail GMP+ 4,00 – 5,00 3,50 – 5,00 3,50 – 5,00 

 

 

France : 

La demande industrielle est quasi inexistante et les rares transactions observées ne concer-

nent que les surplus de contrats. Les principaux industriels affichent pour cette semaine des 

prix entre 23,00 et 25,00 €/q pour Fontane, Challenger, Innovator ou Markies, sans être ac-

tivement à l’achat. A l’export, le marché arrive en fin de campagne. 
 
 

Pdt industrielle, vrac, départ, hTVA, Nord Seine, €/qt, min – max (moy) (RNM) : 
Pdt industrie, Nord Seine, non lavée Sem. 21 Sem. 22 Sem. 23 

Diverses variétés fritables, 35 mm+ 25,00 – 26,00 (25,00) 25,00 – 26,00 (25,00) 20,00 – 25,50 (23,50) 

Fontane 35 mm+, fritable 25,00 25,00 20,00 – 25,00 (23,00) 

Pdt pour flocons 10,00 10,00 10,00 

 

 

 

 

http://www.potatonl.com/
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Allemagne : 

Très légère hausse (+ 0,15%, soit + 400 ha) des surfaces totales (amidon compris) avec un 

total de 259.000 ha (données provisoires). Il semble que les surfaces « marché du frais » 

soient en recul, et que les surfaces « industrie frites (et croustilles) » soient en hausse)… 

Prix météo, à savoir baisses suite aux pluies… Pendant ce temps, l’industrie travaille à plein 

régime, en s’approvisionnant principalement avec les contrats. 

Marché de la transformation : en industrie, les cours sont en baisse tant en Fontane et Chal-

lenger à 23,00 €/q (-2,00 €) qu’en Innovator à 25,00 €/q (-1,50 €). Markies à 24,00 €/q. Cours 

des variétés pour croustilles / chips stables entre 22,00 et 25,00 €/q suivant variété et qualité.  

Marché du frais : conso frais de Rhénanie, pour les « caisses – frigos », cours stables à 28,00 

€/q pour les chairs fermes et à 27,00 €/q, pour les chairs tendres et les farineuses. En Rhéna-

nie, sacs de 25 kg à la ferme à 10,50 €/25 kg (chairs fermes) et à 9,50 €/25 kg pour les chairs 

tendres.  A travers la RFA, chairs fermes inchangées à 21,25 €/q et chairs tendres inchan-

gées à 20,38 €/q. Les ventes de vieilles sont bonnes, avec les consommateurs privilégiant 

les sacs plus gros avec des prix plus bas au kg. 

Hâtives indigènes : les arrachages continuent, avec des ventes qui se développent sur les 

marchés hebdomadaires. Les premières « avancées » seront dans les grandes surfaces d’ici 

2 semaines. Prix de vente à la ferme des nouvelles autour de 23,00 €/25 kg dans le Bade 

Wurtemberg.  
 

AMI GmbH : Prix moyen (€/qt) obtenu pour toutes les hâtives vendues en date du 2021 

01/06 02/06 03/06 07/06 08/06 09/06 07/06/2021

0 100(en 

sacs) 

100 (en 

sacs) 

/ 88 (en 

sacs) 

  50,44 

 

Pommes de terre bio : fin de campagne. Dernières transactions autour de 61,00 €/q 

rendu négoce. 
 20/05 (S20) 27/05 (S21) 03/06 (S22) 

Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 

Départ ferme (€/25 kg) chair ferme 10,00 10,50 10,50 10,50 

Départ ferme (€/25 kg) en palettes 9,00 9,50 9,50 9,50 

Rhénanie €/q 

Chairs fermes 28,00 28,00 28,00 

Chairs tendres 27,00 27,00 27,00 

Chairs farineuses 27,00 27,00 27,00 

Agria / 26,50 / 

Innovator  26,50 26,50 25,00 

Fontane 25,00 25,00 23,00 

Challenger 25,00 25,00 23,00 

 Markies / / 24,00 

Prix AMI GmbH 

Indice de l’AMI (divers « frites », 40 mm +)       23,98       23,50       / 

Chips/croustilles, 35 mm + 22,00 – 25,00 22,00 – 25,00 22,00 – 25,00 

Variétés frites, Basse Saxe 21,00 – 24,00 21,00 – 24,00 21,00 – 24,00 

Chair ferme 21,25 21,25 21,25 

Chair tendre (« principalement à chair ferme et farineuses » 20,38 20,38 20,38 

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

Bio (toutes var. confondues), rendues préparateur  61,00  61,00  61,00 
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Pdt bio, prix de vente « gros » et « magasins spécialisés » Sem 19 Sem 20 Sem 21 

Toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) 1,31 1,30 1,28 

Chair ferme, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)  1,36 1,33 1,32 

Chair tendre, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)  1,22 1,23 1,20 

Toutes var., comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg) 0,99 0,93 0,96 

Chair ferme, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)  1,03 0,95 0,99 

Chair tendre, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)  / / 0,91 

Toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) Italie 2,20 2,17 1,99 

Toutes var., comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) Espagne 2,47 1,72 1,66 

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

 

 

Pologne (source : VTA Nederland) 

Selon l’Institut polonais pour l’Agriculture et l’Economie alimentaire les surfaces totales de 

pommes de terre 2022 seraient en baisse de 4,6 % à 222.500 ha. Chiffre à considérer avec 

prudence vu la collecte toujours problématique de statistiques fiables en Pologne. Les 

superficies de pommes de terre féculières auraient diminué (de 10 à 15 %) au profit des 

variétés de consommation hâtives et très hâtives, tandis que les variétés plus tardives 

auraient régressé.  

 

 2020 2021 2022 Evolution 2022 vs 2021 

Surface (ha) 225.742 235.829 222.500 -4,6 % 

Rendement (t/ha) 34,8 30,0 - - 

Production (t) 7.848.600 7.081.500 - - 

 

Sur base du rendement moyen des 2 dernières années, la production 2022 serait de 

l’ordre de 7,29 millions de tonnes. Durant la saison en cours la Pologne a exporté beau-

coup moins de pommes de terre car l’Ukraine, son premier client, a bénéficié d’une ex-

cellente récolte 2021. Les principales destinations ont donc été les Etats Membres de l’UE 

et la Moldavie. Les importations ont également été réduites en raison du cours de 

change avec l’euro et les prix relativement élevés sur les marchés ouest-européens, prin-

cipaux fournisseurs habituels. 

 

Espagne et Israël  (source : AMI GmbH) 

Les égyptiennes livrées négociants sont sous les 60,00 €/q, tandis que les espagnoles sont 

autour des 75,00 €/q. De nombreux consommateurs / supermarchés se plaignent des qua-

lités médiocres de certaines importées (égyptiennes et israéliennes) montrant des coups, 

des germées, etc. 

 

Prochain message mardi 14 juin 2022.   

 
Auteurs : Pierre Lebrun – Daniel Ryckmans. Pour toute question : pierre.lebrun@fiwap.be ou daniel.ryckmans@fiwap.be ou 081/61.06.56. 

La synthèse des marchés belges est établie en étroite collaboration entre Fiwap et PCA et ne peut être reprise qu’en mentionnant les 2 

organismes sous le vocable « Message des marchés Fiwap/PCA » ou « Marktbericht PCA/Fiwap ».  

Sources : Général : NEPG.  Belgique : contacts téléphoniques pris auprès de professionnels du secteur (producteurs, négociants, courtiers, 

transformateurs...) figurant parmi une liste de 80 correspondants. France = RNM (Réseau des Nouvelles des Marchés) à Lille. Pays-Bas = 

PotatoNL + NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie), VTA (Verenigde Telers Akkerbouw); Boerderij ; PotatoNL ;  Allemagne = REKA-

Rhénanie ; EEX (Leipzig) ; AMI (Agrarmarkt Information - GmbH).  Grande-Bretagne = UK Potatoes ; Potato Call. 

mailto:pierre.lebrun@fiwap.be
mailto:daniel.ryckmans@fiwap.be

