
 

FIWAP asbl : Rue du Bordia, 4 • 5030 GEMBLOUX 

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

 

1 

Centre Pilote Pomme de terre1 

Evaluation des stocks belges  

de pomme de terre au 1er février 2023 
 

L'évaluation des stocks en cours de commercialisation reste un élément de première importance 

pour appréhender l'évolution des marchés. Pour la 26ème année consécutive, une enquête est 

menée par la Fiwap2, le Carah3 et Inagro/PCA4 auprès de 208 producteurs belges de pomme 

de terre. En Wallonie, 83 agriculteurs ont répondu à l’enquête, avec une proportion représenta-

tive des surfaces pour chaque province (Brabant wallon : 12 ; Liège : 8 ; Namur : 14 ; Hainaut : 

49). En Flandre l’enquête a concerné 125 producteurs de pomme de terre de consommation. 

Evolution des stocks belges depuis la récolte 2022 jusqu’au 1er février 2023 

Tableau 1 : Bilan de l’évolution des stocks en Belgique de la production 2022 (échantillon : 125 producteurs en Flandre + 83 pro-
ducteurs en Wallonie) : en % de la production initiale de variétés de conservation (hors hâtives) 

Belgique 
Toutes 
variétés 

Bintje Challenger Fontane Innovator 
Autres va-

riétés 
 

Surface emblavée en 2022 (ha) 85.824 3.878 6.453 49.288 6.932 19.273 
Livré départ champ 12,9 % 14,4 % 22,7 % 8,8 % 17,8 % 19,8 % 

Livré entre récolte et 10 novembre 2022 4,9 % 2,6 % 5,2 % 4,0 % 9,0 % 5,8 % 

Livré entre 10 novembre 2022 et 1er février 2023 16,5 % 27,8 % 25,7 % 16,1 % 32,7 % 6,7 % 

En stock au 1er février 2023 65,8 % 55,2 % 46,3 % 71,8 % 40,5 % 67,7 % 
Dont encore en libre 13,7 % 18,5 % 15,3 % 15,6 % 7,1 % 9,9 % 

Sous contrat 52,1 % 36,6 % 31,0 % 56,2 % 33,4 % 57,8 % 
 

 

Au 1er février, il restait chez les producteurs belges environ 66 % de la récolte initiale de 

pommes de terre de conservation (hors hâtives) en stocks (toutes variétés). Une propor-

tion semblable à l’an dernier (64 %), et un peu supérieure à la moyenne des 5 dernières 

années (61 %). La part libre (volumes non concernés par un quelconque contrat) est 

estimée à seulement 14 % de la production initiale, chiffre le plus bas depuis février 2019 

(10 %) alors que la moyenne quinquennale est de 18 %.  

Plus de 70 % de la production initiale de Fontane est encore en stock (très similaire à l’an 

dernier (72 %) et aux 5 dernières années (72 %), environ 46 % pour Challenger, et environ 

55 % pour Bintje. Les stocks d’Innovator représentent +/- 40 % de la production initiale, 

semblable aux 5 dernières années (42 %). 
 

 

Rappel de la production initiale 2022 

Selon les estimations Fiwap/PCA la production totale belge s’élevait à 3,71 millions de 

tonnes (hors hâtives), en baisse de 6,5 % par rapport à la production 2021. La moyenne 

des 5 dernières années est estimée à 4,00 millions de tonnes. Compte tenu de la hausse 

de capacité de transformation des usines belges ces dernières années, la récolte 2022 

était qualifiée de faible. 

 
 

 
1 Cofinancé par le Service Public de Wallonie – DGARNE – Direction du Développement et de la Vulgarisation 

2 Filière Wallonne de la Pomme de terre - Gembloux 

3 Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la province du Hainaut - Ath 

4 Inagro=Onderzoek en advies in land- en tuinbouw–Beitem; PCA=Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappel-

teelt–Kruishoutem. 
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Tableau 2 : Estimations de productions de pommes de terre de conservation (sources : Fiwap/PCA/Carah/Inagro) : 

Production (En 1.000 
tonnes arrondi à 10.000 t) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Evolution 

2022 vs 2021 

Bintje 1.350 1.060 1.180 570 400 280 210 150 - 28,6 % 

Challenger 180 310 390 340 540 380 380 290 - 23,7 % 

Fontane 1.060 1.020 1.620 1.390 1.810 2.220 2.200 2.130 -3,2 % 

Innovator 400 440 530 330 460 410 330 290 -12,1 % 

Autres variétés 760 770 950 610 840 750 840 850 1,2 % 

Total pdt conservation 3.760 3.600 4.670 3.240 4.050 4.040 3.970 3.700 -6,8 % 
 

Estimation des tonnages en stock et comparaison pluriannuelle  

Selon l’enquête, il restait de l’ordre de 2,44 millions de tonnes de variétés de conservation 

dans les hangars belges début février, très semblable à l’an dernier et à la moyenne des 

3 dernières années (2,52 Mt). Fontane occupe près des 2/3 des stocks (63 %), Challenger, 

Innovator et Bintje chacune de 3,5 à 5,5 %, et les autres variétés de l’ordre de 24 % (contre 

18 % l’an dernier). Ce panel confirme la large domination de Fontane, et la progression 

du groupe « autres variétés ».  

 
 

Graphique 1 : Stock total au 1er février 2023 – Fontane, Challenger, Bintje, Innovator et autres variétés (en 1.000 tonnes) 

 
 

Toutes variétés confondues, les volumes 

libres sont estimés à 510.000 tonnes, contre 

690.000 tonnes l’an dernier, et 710.000 

tonnes en moyenne des 3 récentes an-

nées. Le stock libre actuel est le plus faible 

depuis février 2019. Il représente 21 % du 

stock total, contre 31 % en moyenne pour 

ces 5 dernières saisons.  

Les volumes sous contrats atteignent 1,93 

millions de tonnes, contre 1,85 Mt l’an der-

nier et 1,81 Mt de moyenne sur 3 ans. Ils sont 

donc plutôt importants par rapport aux an-

nées récentes. Sur les 5 dernières années 

seul février 2021 montrait un stock con-

tracté plus élevé (1,98 Mt).
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Graphiques 2 à 6 : Evolution des stocks en Belgique pour Bintje, Challenger, Fontane, Innovator et autres - années de 

production 2010 à 2022 – production initiale, stock novembre, stock février, stock avril (sauf 2023), surfaces annuelles 

(ha – source : déclarations régionales PAC) et prix moyen FIWAP/PCA du marché libre sur la saison (partielle en 2022) : 
 

Bintje : toujours moins de 

Bintje produites en Belgique, 

de sorte que les stocks ac-

tuels sont estimés à seule-

ment 85.000 tonnes (chiffre à 

considérer avec prudence 

vu l’étroitesse du panel de 

producteurs encore concer-

nés). Ils étaient encore 

de150.000 à 200.000 tonnes 

ces 2 dernières années. Le 

stock actuel se répartit pour 

55.000 tonnes sous contrat et 

30.000 tonnes en libre. La pé-

riode mi-novembre – début 

février n’aurait dégagé que 

40.000 tonnes, dont 20.000 

tonnes sous contrat.

Challenger : production et 

stocks de Challenger en Bel-

gique ont aussi tendance à 

baisser ces dernières années. 

Les stocks actuels sont éva-

lués à +/- 130.000 tonnes, 

dont 40.000 tonnes libres et 

90.000 tonnes contractées. 

Alors que les stocks ces 3 der-

nières années ont varié entre 

140.000 et 240.000 tonnes.  

Selon l’enquête, la valorisa-

tion de Challenger a eu lieu 

pour moitié sortie champ 

(80.000 tonnes) et pour moitié 

entre mi-novembre et début 

février (70.000 tonnes).  

Fontane : Avec 1,53 Mt esti-

mées début février le stock 

de Fontane est inférieur aux 2 

dernières années (1,63 et 1,68 

Mt). L’essentiel du stock de 

Fontane est sous contrat (1,20 

Mt), soit 50.000 t de plus que 

l’an passé, mais 130.000 t de 

plus que la moyenne trien-

nale. Il reste donc 330.000 t 

de libre, c’est beaucoup 

moins que la moyenne des 3 

dernières saisons. Le déstock-

age a été similaire à l’an der-

nier, avec 260.000 tonnes sor-

tie champ et 340.000 tonnes 

depuis mi-novembre.   
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Innovator : l’enquête estime 

les stocks d’Innovator à 

120.000 tonnes, semblables à 

l’an dernier, soit moins que 

toutes les années récentes 

(voir figure ci-contre). La part 

libre est faible (seulement 

20.000 t). Les marchés sem-

blent avoir dégagé 80.000 

tonnes sortie champ, et 

90.000 tonnes depuis mi-mi-

novembre.

 
Autres variétés de conserva-

tion : avec 570.000 tonnes es-

timées au 1er février, les stocks 

sont bien supérieurs à toutes 

les années récentes (qui ont 

varié entre 330.000 et 510.000 

tonnes), confirmant ainsi le 

développement de la pa-

lette variétale à côté de Fon-

tane. La moyenne des 3 der-

nières années est de 460.000 

tonnes. Leur stock est très ma-

joritairement sous contrat 

(plus de 100.000 tonnes de 

plus que ces 3 dernière sai-

sons. Le stock libre est faible 

(de l’ordre de 80.000 tonnes). 

Seulement 60.000 tonnes au-

raient été bougées depuis 

mi-novembre. 

 

Dégagement de la récolte 2022 

Entre la récolte et le 1er février, 1,53 million de 

tonnes de pommes de terre ont été livrées 

(dont 0,27 million de tonnes de hâtives). Ce 

chiffre est inférieur à la moyenne quinquen-

nale (1,87 million de tonnes) et est unique-

ment dû à une forte baisse des ventes con-

tractuelles. 

Avant le 10 novembre, 0,66 million de tonnes 

de pommes de terre de conservation 

avaient déjà été livrées. Avec les hâtives, 

cela représente 0,92 million de tonnes. En 

pourcentage, les ventes se sont bien dérou-

lées (39 % de la production initiale), mais ex-

primées en tonnes, elles ont été un peu plus 

faibles que la saison dernière (-6 %). Elles sont 

également 14 % en dessous de la moyenne 

quinquennale. Malgré la baisse de la pro-

duction de pommes de terre libres, les ventes 

de pommes de terre libres ont été remarqua-

blement élevées, avec même plus de 30 % 

de ventes supplémentaires par rapport à la 

moyenne quinquennale.  

Si l'on considère spécifiquement Fontane, 

avant le 10 novembre, l’enquête enregistre 

des ventes supérieures d'un quart à celles 

des années précédentes. Ceci est entière-

ment dû aux pommes de terre libres : cette 

année, la quantité de Fontane libre a déjà 

plus que doublé par rapport aux cinq der-

nières années. En contrepartie, la quantité 

de contrats livrés a été inférieure d'un quart. 

Par rapport à la moyenne quinquennale, les 

ventes de Bintje, Challenger, Innovator et 
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des autres variétés de stockage ont été net-

tement inférieures. Pour Bintje et Challenger, 

ce constat vaut tant pour les pommes de 

terre libres que pour celles sous contrat. Pour 

Innovator et le groupe des autres variétés de 

conservation, les ventes des pommes de 

terre libres ont été plus élevées, mais pas 

celles des contrats. 

Entre le 10 novembre et le 1er février, 610.000 

tonnes ont été livrées, dont 1/3 de pommes 

de terre libres. Les ventes ont donc été plus 

faibles au cours des 2,5 derniers mois par rap-

port à la moyenne quinquennale, tant en 

termes de contrats que de pommes de terre 

libres. Seule la saison 2020-21 a dégagé 

moins de pommes de terre pendant cette 

période.  

Seule Fontane a été davantage dégagée 

(+8 %) par rapport à la moyenne quinquen-

nale (tant en libre qu'en contrat). La diffé-

rence avec la saison dernière est faible. Les 

ventes de Bintje, Challenger, Innovator et de 

l'autre groupe de variétés de conservation 

sont inférieures à celles de la saison dernière 

et à celles des cinq dernières années.  

 

Graphique 7 : Dégagement de la récolte de pommes de terre de consommation (de 2010 à 2022) 

 

Conclusions : 

L’enquête au 1er février montre des stocks 

belges – toutes variétés confondues – de 

l’ordre de 2,44 Mt, légèrement inférieurs aux 

2 dernières saisons (récoltes 2020 et 2021), et 

supérieurs aux 2 années encore précédentes 

(récoltes 2018 et 2019). Ces chiffres ne sont 

pas surprenants compte tenu de la faiblesse 

de la production 2022 qualifiée depuis le dé-

but de saison de « non excessive ». La part 

libre s’avère particulièrement faible avec 

seulement 500.000 tonnes encore négo-

ciables par les producteurs belges. C’est le 

résultat d’une ativité intense des marchés 

libres en début de saison. Simultanément 

cela signifie que les acheteurs ont davan-

tage de pommes de terre en main (près de 

2 millions de tonnes) que l’an dernier à la 

même date. 

Fontane domine la production belge 

puisqu’elle constitue plus de 60 % des stocks 

actuels. Parmi les autres variétés majeures, 

Innovator, Challenger et Bintje se tiennent de 

près mais elles ne totalisent plus que 10 à 15 

% des stocks à elles trois. Tandis que les autres 

variétés (dont Markies) tendent à se déve-

lopper toujours plus, signe que la recherche 

des variétés « du futur » se poursuit, en parti-

culier des variétés de longue conservation. 
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Gardons un œil sur les autres marchés d’ap-

provisionnement de nos usines. Rappelons 

qu’à l’échelle du NEPG (Allemagne, Bel-

gique, France et Pays-Bas), la production 

2022 était en baisse de 5 % par rapport à 

2021 (soit -1,2 million de tonnes), mais avec 

une grande disparité de situation puisque les 

Pays-Bas ont produit davantage (+430.000 

tonnes, soit +13 %), au contraire des autres 

pays (-1.640.000 tonnes ensemble). On sera 

donc attentif à la disponibilité plus élevée de 

pommes de terre aux Pays-Bas pour le reste 

de la saison. L’export en frais (vers l’Afrique, 

l’Europe du Sud et de l’Est) tourne néanmoins 

bien et dégage des volumes considérables 

en concurrence avec l’industrie de transfor-

mation). 

Les usines semblent tourner à régime régulier, 

et les acheteurs restent prudents dans leurs 

achats vu les incertitudes toujours bien pré-

sentes sur les marchés des produits finis. Ces 

incertitudes sont géopolitiques (liées à l’insta-

bilité du monde actuel), mais aussi écono-

miques (craintes de récession économique 

dans certaines parties du monde, réduction 

des ventes si le prix des produits finis devient 

réellement trop élevé). 

A court terme néanmoins, la demande glo-

bale (industrie + export frais) devrait se main-

tenir et l’état actuel des stocks belges n’est 

pas de nature à affaiblir les marchés, que du 

contraire. La bonne tenue des prix actuels sur 

les marchés libres le confirme.  

 
 

 

 

Graphique 8 : Répartition par saison des stocks libres vs sous contrat en Belgique  

 

La prochaine enquête des stocks est prévue début avril 2023.  
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