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Actualités et situation des marchés 

Mardi 28 juin 2022 
 

Agenda (retrouvez notre agenda complet ici)  
 

1. Le dimanche 3 juillet, sur une proposition de la FJA Seneffe, la Fiwap et le CePiCOP organisent 

une formation phytolicence de 10 à 12 heures à Seneffe. Toutes les informations se trouvent ici.  

2. Visite plateformes essais Patat-Up à Gembloux le 07 juillet prochain après-midi : essais dévelop-

pés par le CRA-W dans le cadre du projet Patat-Up dont l’objectif majeur est la réduction d’in-

trants en culture de pommes de terre. Tous les détails dans un tout prochain courriel. 

C’est d’actualité :  

1) Liste des produits phyto 2022, mise à jour juin 2022 

L’édition 2022 de la « Liste des produits phytopharmaceutiques agréés en culture de pommes de 

terre pour un usage professionnel » du Centre Pilote Pommes de terre est arrivée dans les boites aux 

lettres des membres de la Fiwap et du Carah fin avril.  

Entre la parution de la liste et aujourd’hui, nous avons déjà enregistré des modifications. Toutes ces 

modifications sont reprises dans l’article qui paraitra dans le Fiwap Info de juin : voici cet article en 

primeur. 

Vous pourrez notamment y retrouver : 

• Le tableau central avec la première ligne corrigée : 

 

• Quelques nouveautés qui pourront peut-être se révéler utiles à cette saison (référez-vous aux avis 

des services d’avertissement avant traitement) : 

o Fongicides anti-mildiou : 

▪ Enervin SC (N° autorisation 11223 P/B), à base de 200 g/l d’ametoctradine, 

▪ Simpro (N° autorisation 11227 P/B) qui se compose de 50 g/l de cymoxanil et de 400g/l de 

propamocarbe 

o Fongicides anti-alternariose : 

▪ Belanty (N° autorisation 11216 P/B), Dynergy (N° autorisation 11217 P/B), Velary (N° autori-

sation 11218 P/B) sont 3 produits à base de la nouvelle matière active de mefentriflucona-

zole 

Toutes ces modifications apparaissent dans la mise à jour de juin de liste des produits phytophar-

maceutiques autorisés en pomme de terre. Vous pouvez y accéder, grâce à votre accès privé au 

site de la Fiwap.  

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez récupérer votre accès privilégié grâce à votre 

adresse mail sur cette page en cliquant sur « Forgot Password » : Connexion - Fiwap - Filière wallonne 

de la pomme de terre. N’hésitez pas à contacter Dominique Florins pour toute question : 

df@fiwap.be 

2) Emblavements belgique 

Voici les emblavements provisoires (Sources : déclarations régionales PAC) 

 

Tableau synthétique des caractéristiques des fongicides agréés pour la lutte contre le mildiou de la pomme de terre Alternarioses

Efficacité

Type Familles chimiques Matières actives Spécialités Doses/ha Nbr/an Délai (j)
Transport dans la 

plante

Temps de 

séchage

Résistance au 

lessivage

Site d’action de la matière 

active
Préventive Rétroactive

Anti-

sporulant*
Feuillage

Sommets en 

croissance
Tiges Tubercules Feuillage**

1
. 

C
o

n
ta

ct
s

Triazolopyrilidymines Ametoctradin Zampro, Enervin SC 1,2 l 3 7 Aucun Court Très bonne Inhibition complexe 3 (QxI) XX(X) 0 0 XX(X) 0 Non défini Non défini 0

ProtectionAction

Mildiou

D'après C. Ducattillon, Avril 2022, CARAH ASBL

Flandre 2021 2022

2021 vs 

2022  (%) Wallonie 2021 2022

2021 vs 

2022  (%) Belgique 2021 2022

2021 vs 

2022  (%)

Total 51.316 53.131 3,54 Total 40.757 41.980 3,00 Total 92.074 95.112 3,30

Plant 1.390 1.423 2,40 Plant 1.035 1.131 9,28 Plant 2.425 2.554 5,34

Consommation 49.927 51.708 3,57 Consommation 39.723 40.849 2,84 Consommation 89.649 92.558 3,24

Hâtive 6.138 6.512 6,09 Hâtive 169 146 -13,63 Hâtive 6.307 6.658 5,56

Conservation 43.789 45.197 3,21 Conservation 39.553 40.703 2,91 Conservation 83.342 85.900 3,07

https://fiwap.be/agenda/
https://www.corder.be/fr/formations/p1-p2-p3-fiwap-seneffe
https://fiwap.be/documentation/changements-dans-les-produits-phyto-agrees-et-leur-application-juin-2022/
https://fiwap.be/documentation/changements-dans-les-produits-phyto-agrees-et-leur-application-juin-2022/
https://fiwap.be/documentation/liste-des-produits-phyto-mise-a-jour-juin-2022/
https://fiwap.be/documentation/liste-des-produits-phyto-mise-a-jour-juin-2022/
https://fiwap.be/membership-login/
https://fiwap.be/membership-login/
mailto:df@fiwap.be


 
220628 Fiwap – p 2/5 

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

NEPG = UE-04 (en €/t) Semaine 24 Semaine 25 Semaine 26 Tendance 

Belgique 
Fontane 

Challenger   

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

180,00 – 200,00 

180,00 – 200,00 

↓ 

↓ 

Pays-Bas 

NAO Frites >40 mm NeBeDe 

NAO Export 

NAO Pdt pour bétail GMP+ 

205,00 – 250,00 

180,00 – 185,00 

35,00 – 50,00 

180,00 – 230,00 

180,00 – 185,00 

35,00 – 45,00 

180,00 – 210,00 

170,00 – 180,00 

35,00 – 45,00 

↓ 

↓ 

→ 

France 
                 Fontane 

Autres variétés industrie 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Non coté 

Fin de saison 

Fin de saison 

- 

- 

Allemagne 

Fontane, Challenger 

Innovator 

Markies  

200,00 

200,00 

210,00 

190,00 

200,00 

200,00 

- 

- 

- 

→↓ 

→↓ 

→↓ 

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 !  
 

 

Belgique (semaine 26) : synthèse des marchés Fiwap / PCA : 

Marchés industriels et export : 

Les industriels restent globalement très peu à l’achat, sur un marché calme avec peu de 

transactions. Avec la fin des livraisons des contrats de juin l’essentiel des surtonnes est dé-

gagé et la plupart des hangars sont vides. L’offre libre reste issue d’un petit nombre de 

hangars. L’export en frais est terminé.  
 

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

Fontane / Challenger :  18,00 - 20,00 €/q, marchés calmes. 

 
 

Des premières parcelles de hâtives ont en cours de récolte pour approvisionner les éplu-

cheurs. Les rendements sont très variables selon les pluies reçues ces dernières semaines. 
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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 16 mai 23 mai 30 mai 07 juin 13 juin 20 juin 27 juin 04 juillet 

Prix (€/kg) 1,00 1,20 0,67 0,51 0,38 0,24 0,19  

Appro (tonnes) 7 12 23 32 41 37 29  

 

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

min 60 % 50 mm + : 
€/q 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 27/06 Clôture-Volumes-Positions ouvertes 

Novembre 2022 15,30 15,30 15,30 15,00 14,90 15,30 - 0 

Avril 2023 19,70 19,50 19,10 18,70 18,80 19,10 1.750 1.898 

Juin 2023 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 - 0 

Avril 2024 20,10 20,10 20,20 20,20 20,10 20,10 25 4 

 

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 
12/05 

(S19) 

19/05 

(S20) 

26/05 

(S21) 

02/06 

(S22) 

09/06 

(S23) 

16/06 

(S24) 

23/06 

(S25) 

Indice Pomme de terre (BeNeDeFr) 24,90 25,20 25,30 24,80 24,80 - - 

 

Pays-Bas :  

La météo favorable à la croissance des hâtives a clairement empêché les prix de la vieille récolte 

de progresser. Au contraire, les cotations cette semaine reculent sérieusement. Malgré la très bonne 

activité de transformation industrielle, les usines restent couvertes par les contrats de présaison, les 

achats antérieurs et les surtonnes de contrats. Pourtant l’essentiel des besoins en juillet restera cou-

vert par de la vieille récolte, et des lots de 2021 seront aussi travaillés encore en août. La météo des 

prochaines semaines reste déterminante pour les variétés principales de conservation qui doivent 

encore évidemment recevoir de l’eau. Sur les marchés intérieurs du frais, l’offre de primeurs / hâ-

tives locales augmente, avec des prix en baisse à 30,00 – 45,00 €/q en Frieslander ou Doré. L’export 

se termine, avec des derniers volumes vers l’Espagne, l’Afrique et les Caraïbes, sur base de 18,00 – 

20,00 €/q calibré conditionné big-bag départ exportateur. 
 

PotatoNL (€/q): www.potatonl.com 13/06/22 (S24) 20/06/22 (S25) 27/06/22 (S26) 

I) Cat.1- fritable, 40 mm+ à destination NL/B/D 20,50 – 25,00 18,00 – 23,00 18,00 – 21,00 

II) Cat.2 – fritable, 40 mm+ autres que catégorie 1 24,00 – 26,00 23,50 – 26,50 19,00 – 22,00 

VI)   Export 40 mm 18,00 – 18,50 18,00 – 18,50  17,00 – 18,00 

VIII) 40 – 50 mm, fritable, calibré, vrac, sur camion 12,00 – 14,50 11,50 – 13,00 10,00 – 13,00 

IX)   Pommes de terre pour flocons, PSE > 360 g/5 kg 7,00 – 9,00 6,50 – 9,00 6,50 – 8,00 

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

 

  

mailto:pl@fiwap.be
mailto:df@fiwap.be
http://www.potatonl.com/
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France : 

Pas d’industriels à l’achat la semaine passée. Les dernières cotations ont servi à valoriser les 

surtonnes de contrats dont l’enlèvement est globalement en retard, à des prix entre 20,00 et 

23,50 €/q selon variétés et qualités. Sur le marché intérieur, le commerce reste calme et les 

fortes chaleurs ne sont pas engageantes pour le commerce de la pomme de terre en cette fin 

de mois. Le démarrage de la campagne des primeurs est un peu poussif. Le référence-

ment s'élargit progressivement avec l'entrée sur le marché de plusieurs bassins de production. 

Les lignes sur l'ancienne récolte se ferment avec le chargement de derniers camions pour plu-

sieurs expéditeurs qui basculent sur de nouvelles récoltes. La situation reste plus délicate sur les 

variétés chair ferme peau rouge qui semblent présenter des volumes encore importants.  
 

Pdt industrielle, vrac, départ, hTVA, Nord Seine, €/qt, min – max (moy) (RNM) : 
Pdt industrie, Nord Seine, non lavée Sem.24 Sem. 25 Sem. 26 

Diverses variétés fritables, 35 mm+ Non coté Non coté Fin de saison 

Fontane 35 mm+, fritable Non coté Non coté Fin de saison 

Pdt pour flocons 9,50 9,50 Fin de saison 

 

Très bonne activité industrielle en mai (source : GIPT via UNPT) :  

Selon les derniers chiffres du GIPT, sur le mois de mai 2022, 118.037 t de pommes de terre ont été 

travaillées dans les usines françaises, soit une hausse de +23 % (+ 22 000 t) par rapport au même 

mois l’an passé. De juillet 2021 à fin avril 2022, 1.219.000 t ont été travaillées, soit un tonnage total 

en hausse de +15 % (+160.000 t) par rapport à la même période en 2020/21 (niveau supérieur à 

celui de 2018-2019 lorsque le COVID-19 n’avait pas encore fait son apparition dans le paysage).  
 

Allemagne : 

Marché de la transformation : en industrie, les cours  sont en baisse.  Fontane et Challenger à 

19,00 €/q, Innovator à 20,00 €/q et Markies à 20,00 €/q. Cours des variétés pour croustilles / chips 

en baisse entre 18,00 et 21,00 €/q suivant variété et qualité.  

Marché du frais, hâtives indigènes : cours en baiss et demande calme au regard des tempéra-

tures estivales… Rhénanie, vente à la ferme et marchés locaux : 17,00 €/sac de 25 kg (-1,00 €). 

Chairs fermes à 50,00 €/q et chairs tendres à 48,00 €/q. 

Pommes de terre bio récolte 2021 : fin de campagne. 

Hâtives bio :  

2022 Rhénanie 

20/06 21/06 23/06 24/06 27/06 27/06/2021

0 68 (en 

sacs) 

68 (en 

sacs) 

68,00 (en 

sacs) 

64 (en 

sacs) 

64 (en sacs) 51,05 

 

27 juin : moyenne prix hâtives : 49,66 €/q (51,05 €/q à la même date en 2021) 
 

 10/06 (S23) 17/06 (S24) 24/06 (S25) 

Prix REKA Rhénanie : prix producteurs*, hTVA 

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

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

Hâtives chair ferme  20,00 18,00 17,00 

Hâtives sur palettes  18,50 – 19,00       17,00       16,00 

Rhénanie €/q 

Chairs fermes 28,00 Fin Fin 

Chairs tendres 27,00 de de 

Chairs farineuses 27,00 saison saison 

Agria / / / 

Innovator  21,00 21,00 20,00 

Fontane 20,00 20,00 19,00 

Challenger 20,00 20,00 19,00 

 Markies 21,00 21,00 20,00 
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Prix AMI GmbH 

Indice de l’AMI (divers « frites », 40 mm +)       20,78       20,08       18,63 

Chips/croustilles, 35 mm + 22,00 – 25,00 21,00 – 24,00 20,00 – 23,00 

Variétés frites, Basse Saxe 21,00 – 24,00 20,00 – 22,50 18,00 – 21,00 

Chair ferme 21,25 / / 

Chair tendre (« principalement à chair ferme et farineuses » 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  /  / 

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

 

Pdt bio, prix de vente « gros » et « magasins spécialisés » Sem 21 Sem 23 Sem 25 

Hâtives, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg) / 1,99 1,91 

Hâtives Italie, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)  1,99 1,95 1,74 

Hâtives Espagne, comm. détail, €/kg (caisse 12,50 kg)  1,66 1,85 1,82 

Hâtives, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg) / 1,53 / 

Hâtives Italie, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)  / / / 

Hâtives Espagne, comm. gros, €/kg (caisse 12,50 kg)  / / / 

 

 

 

Prochain message mardi 05 juillet 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

