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TENDANCES 

AGRO-METEO 
Printemps doux mais instable 
Le mois d’avril chaud et sec rompt avec un mois de mars hivernal. Le déficit hydrique de 50% est peu pénalisant. La chaleur accélère la saison végé-
tative (pousse de l’herbe, fruits et légumes) qui a rattrapé son retard à la fin avril.     
Mai est conforme aux normales de températures et précipitation, excepté sur les massifs frontaliers où la sécheresse est marquée. En revanche,  
en zone de piémont, l’abondance des orages n’offre pas les 4 jours consécutifs sans pluie qui sont nécessaires à la récolte et au séchage du foin. 
Seules les exploitations équipées de séchage en grange ont pu profiter des deux fenêtres météo de 3 jours et faucher au bon stade. 

La 1ère quinzaine de juin subit le même régime, très pénalisant pour l’élevage laitier (perte de valeur alimentaire des foins, boue au pâturage). Le 
15 juin, l’arrivée de l’anticyclone des Açores chasse les nuages et plonge les Savoie dans l’été. Le déficit hydrique sera sévère en montagne (-75%) 
mais offre des conditions optimales pour la récolte de foin et la montée des animaux en alpage. Les réserves en eau sont satisfaisantes. 

LAIT   
(Février à avril  2018) 

Production laitière 
En France, la situation se dégrade au fil du trimestre 
Si la collecte laitière cumulée depuis le début de l’année reste 
supérieure à la période équivalente de 2017 (+1,4% sur la période 
janvier à mai), l’écart entre les deux années s’est réduit 
progressivement au fur et à mesure des mois, en raison d’une 
météo défavorable, qui a limité la pousse de l’herbe et retardé la 
sortie des vaches. 
Après une forte diminution au cours du 1er trimestre (-14 € / 
1 000 litres), le prix du lait réel se stabilise aux alentours de 335 € / 
1 000 litres au cours du 2ème trimestre. En raison de la part 
importante de lait AOP/IGP, le prix du lait réel payé en Auvergne-
Rhône-Alpes se tient mieux, avec 355 € / 1 000 litres en mai. 
Enfin, les coûts de production poursuivent la hausse entamée 
depuis mi-2017, entraînant une dégradation de la marge des 
élevages laitiers. 
En pays de Savoie, le trimestre a été contrasté, avec des 
évolutions différenciées en fonction de l’altitude et des systèmes 
fourragers. 

Pour le bas du territoire, l’humidité des sols en sortie d’hiver a retardé le 
démarrage de l’herbe. Le coup de chaud de la fin avril a conduit à une 
brusque accélération de la pousse, qui s’est ensuite maintenue à un niveau 
élevé. La multiplication des épisodes pluvieux qui a suivi jusqu’à la mi-juin a 
cependant compliqué la 1ère coupe pour les systèmes en balles rondes. Celle-
ci n’a pu avoir lieu qu’au cours de la deuxième quinzaine de juin, produisant 
des volumes importants mais d’une valeur alimentaire moyenne. La succes-
sion d’orages a moins affecté les systèmes avec séchage en grange, qui ont 
pu réaliser deux coupes de bonne qualité, à un volume équivalent aux sys-
tèmes balles rondes. 
Sur le haut du territoire, de nombreuses exploitations ont dû acheter du foin 
pour finir la période en bâtiment. La qualité médiocre de ces foins s’en est 
ressentie sur la production. La mise à l’herbe et la première coupe ont par 
contre été plus faciles qu’en bas, avec une pousse très bonne et des condi-
tions météo favorables à la coupe. Enfin, en raison du fort enneigement, la 
montée en alpage a été plus tardive qu’à l’accoutumée pour les alpages 
supérieurs à 2 000 m. 

Collecte laitière (Février mars avril) 
Production laitière très élevée en zone de piémont (+7% par 
rapport à la moyenne quinquennale), relancée en mars par la 
mise à l’herbe. 

Vente de fromages (Février mars avril) 
Très bon trimestre, toutes appellations confondues. Les 
ventes sont tirées par la bonne fréquentation touristique. 

Veaux 8 jours 
Hausse saisonnière accentuée qui se prolonge sur l’été du 
fait d’une demande limitée.  

Vaches de réforme 
Cours en hausse. Mêmes causes, mêmes effets. Les cours 
élevées se prolongent sur l’été, les sorties limitées en ré-
formes mettent le marché sous tension. 

Viande ovine 
Bonne tenue des cours. La baisse des abattages français et le 
repli des importations après  Pâques concourent à soutenir 
les cours. 

Céréales, grandes cultures 
Fin de campagne morose, les hausses de cours ne se traduisent 
pas en transactions commerciales.   

Arboriculture (pommes et poires) 
Fin de campagne commerciale dynamique mais survenue 45 
jours plus tôt faute de récolte suffisante en 2017. Bonnes con-
ditions de production en 2018. 

Légumes 
Conditions de production compliquées à partir du mois de mai 
du fait des pluies abondantes. La production n’est pas pénali-
sée pour l’instant et la demande en légumes locaux est soute-
nue. 

Viticulture 
La filière est toujours pénalisée par un manque de disponibilité. 
La demande est dynamique, les cours du vin en vrac sont en 
hausse, mais les opérateurs peinent à répondre aux marchés. 
L’appellation Savoie a démarré un plan de restructuration en 
vue de replanter au moins 100 ha de Jacquère, le cépage de 
l’Abymes et de l’Apremont, mais aussi le cépage savoyard ma-
joritaire dans l’élaboration du Crémant blanc de Savoie. 

2018 2017 2018 2017

Février 20 286 18 385 11 201 10 368

Mars 22 388 20 733 13 027 12 335

Avril 21 873 20 813 13 775 13 340

Total (kL) 64 547 59 932 38 004 36 043

Evolution

Livraisons de 

lait

HAUTE-SAVOIE SAVOIE

+7,7% +5,4%



 

 

Veaux de 8 jours 
Hausse saisonnière accentuée. Après une très forte hausse depuis début 2018, 
les cotations des veaux nourrissons laitiers semblent avoir atteint un plafond 
fin juin, bien supérieur à celui des années précédentes. Les cours sont tirés par 
la demande espagnole et le recul des naissances. 

Vaches laitières de réforme 
Les cours des vaches demeurent globalement soutenus. La hausse saisonnière 
se poursuit jusqu’à fin mai. Les cours atteignent le pic de prix de l’été 2017. 
L'amélioration de la conjoncture laitière devrait continuer à limiter les ré-
formes dans les mois qui viennent et donc à soutenir les cours. 

Broutards 
Manque structurel de disponibilités. Plutôt élevés depuis le début de l’année, 
les prix des broutards ont de nouveau progressé. Les disponibilités limitées 
peinent à satisfaire une demande toujours solide à l’export. Le sérotype 4 de la 
FCO reste pénalisant pour l’export vers les marchés secondaires. 

Ovins 
Bonne tenue  des cours. La baisse des abattages et la chute de la pression à 
l’import soutiennent la cotation de l’agneau français. Les importations du 
Royaume-Unis chutent de 21% après Pâques. 

  

FROMAGE (Frévrier Mars Avril  2018) 
Encore un très bon trimestre pour les fromages de Savoie, avec un mois de mars particulièrement dyna-
mique pour les ventes.  

VIANDE 

Le bon début d’année 2018 se confirme, sur les mois de février à avril, 
avec une production et des ventes qui se maintiennent bien (idem 2017 
sur la même période). 

L’Emmental de Savoie poursuit sa croissance : des niveaux de fabrication 
et de vente record depuis 2012 sur les mois de février à mars. Les ventes 
de mars sont remarquables. Les niveaux de stocks sont habituels. 

Les fabrications d’Abondance laitier sont toujours en hausse par rapport 
au début d’année 2017. Les ventes sont correctes. L’Abondance fermier 
est toujours aussi porteur. 

La production est toujours plus élevée qu’en 2017 mais la différence est 
un peu moindre. Le rythme des ventes progresse mais pas au même  

niveau que celui des ventes sur les 6 derniers mois La conséquence est 
une augmentation des stocks. 

Les fabrications de Tomme de Savoie sont en hausse par rapport au 
même trimestre 2017. Mais elles restent en deçà des niveaux des années 
précédentes. Les ventes sont quant à elles excellentes, avec un trimestre 
record, et des ventes qui se sont envolées sur le mois de mars. 

C’est encore un bon trimestre pour la Raclette de Savoie : des niveaux de 
fabrications et de ventes record jusqu’en mars. Le mois d’avril se 
caractérise par un décrochage habituel des ventes. 

De bonnes ventes en Reblochon de Savoie depuis le début de l’année en 
laitier comme en fermier. 

TOME DES BAUGES AOP 

TOMME DE SAVOIE IGP 

RACLETTE DE SAVOIE IGP 

MOYENNE  
TRIMESTRIELLE 
Bourg en Bresse  

Unités T2 
2018 

T2 
2017 

% / 
2016 

VEAU NOURISSON  (10 j à 4 sem)  
Abondance Mâle Standard 

50-60 kg 
€/Tête 234 172 +36% 

BROUTARD 
Charolais « R » Mâle  

300-350 kg 
€/Kg 2,63 2,55 +3,1% 

VACHE DE RÉFORME  
Mixte « O » 

€/Kg 3,10 3,09 +0,3% 

AGNEAU  
Zone Sud R3  16-19 Kg €/Kg 6,61 6,22 +6,3% 

Avec la contribution de l’AFTAlp, Association des Fromages Traditionnels des Alpes savoyardes 

EMMENTAL DE SAVOIE IGP 

REBLOCHON DE SAVOIE AOP 

ABONDANCE AOP 
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VÉGÉTAL 

LÉGUMES 

ARBORICULTURE 

VITICULTURE (VINS AOP SAVOIE ROUSSETTE ET SEYSSEL) 

Amélioration en trompe l’œil 

En France, la campagne commerciale s’est ache-
vée dans la morosité. Les soubresauts des cours 
du blé début juin n’ont pas été transformées en 
transactions physiques. Maïs et Orge chutent à 
nouveau suite à l’annonce de reports de stocks 
sur la prochaine campagne. Mêmes les oléagi-
neux (Colza, Tournesol, Soja) restent insensibles 
aux remous médiatiques (importation d’huile de 
Palme, bataille du Soja sino-américaine). 
Pas de reports de stocks en Savoie Mont-Blanc, les moissons d’Orge sont satis-
faisantes mais les rendements sont décevants en Blé et Colza. Peut-être un élé-
ment de remontée des cours ? 

Marché local porteur mais conditions de production difficiles 
La mois d’avril a été propice aux démarrage de la culture plein champ mais les con-
ditions se sont gâtées en mai et juin pour les mises en culture et pour la gestion de 
l’enherbement. Les seules fenêtres météo se sont présentées le week-end : pénali-
sant dans des systèmes où en printemps-été la moitié de la main d’œuvre est sala-
riée... 
On déplore aussi quelques épisodes de grêle, très impactant sur les légumes 
feuilles (salades, épinards), mais aussi sur les courges (retard de maturité, appari-
tion de maladies cryptogamiques).  
Pas de difficultés en revanche sur le plan commercial : malgré une offre nationale 
abondante, les prix locaux se sont maintenus y compris sur le marché demi-gros. 

Forte demande, fin de campagne précoce 

Le manque de production dû au gel 2017 s’est ressenti sur la campagne commer-
ciale qui s’est achevée 1 à 2 mois plus tôt dans les stations s’expédition. 
En pomme, la demande en gros calibre a tiré les prix vers le haut à partir de 
mars. En poire, les cours ont peu évolué mais les calibres plus petits ont trouvé 
preneur. 
En juin 2018, les conditions de récolte s’annoncent satisfaisantes malgré un mois 
de mai chaud et humide favorable aux maladies fongiques (tavelure). La propor-
tion de fruits de catégorie 2 devrait être plus importante (fruits destinés à la 
transformation, valorisés à 0,30 €/kg).  

La longue période chaude et humide du 1er mai au 15 juin pouvait laisser craindre une saison compliquée pour les grandes cul-
tures, les fruits et les légumes (maladies, difficultés de récoltes). Le retour du soleil mi juin a rattrapé la situation. Seules les fenai-
sons ont pâti de cette météo instable en zone de piémont et moyenne montagne. 

CÉRÉALES, GRANDES CULTURES 

LÉGUMES DE SAISON 

Cours indicatif T2 2018 T2 2017 

Salade 0.85 €/u 0.80 

Radis 1.40 €/botte 1.20 

Pomme de terre  

primeur 

De 6 €/kg début avril 

à 2.80 €/kg fin juin 
6 €—3.5 € 

Cours indicatif demi gros, 

plateau, départ station 
T2 2018 T2 2017 

Pomme Golden IGP Savoie  

catégorie 1 
1,40 €/kg 1,15 €/kg 

Poire Comice IGP Savoie  

catégorie 1 
Epuisé Epuisé 

Poire Passe Crassane IGP Sa-

voie catégorie 1 
1,65 €/kg 1,60 €/kg 
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Cours blé- Cotations quotidiennes
Blé (source : FranceAgriMer)

Blé rendu Rouen Orge rendu Rouen Maïs rendu Bordeaux

Difficile reconstitution des stocks 
Le gel survenu en 2017 a conduit à un recul de récolte des vins de Savoie de 
16% par rapport à 2016 (104 000 hl au lieu de 123 400 hl). Les stocks de 
vins de Savoie, historiquement situés à plus de 800 000 hl en fin de cam-
pagne (31/07), avaient déjà chuté de 20% entre 2012 et 2015 suite à trois 
années consécutives de petite récolte. La bonne vendange 2016 avait per-
mis de reconstituer une partie des stocks en cave mais à nouveau les vo-
lumes repartent à la baisse dès le début de l’hiver 2017-2018.  
En effet, la saison touristique hivernale a été porteuse pour la consomma-
tion. Les caves particulières peuvent décider de limiter la vente de certaines 
cuvées au domaine « pour laisser vieillir le vin » mais les segments restau-
ration et GMS sont dynamiques quand la neige est au rendez-vous. 
Au 30 juin, la vendange 2018 s’annonce prometteuse. Le vignoble et ses 
opérateurs auraient besoin d’un bon rendement pour retrouver le fonds de 
roulement nécessaire au marché. 

Vente de vins en GMS. Les vins de Savoie AOP, vendus à 80% sur les Alpes du Nord, sont de plus en plus présents en Grande Distribution. En 
2017, 37 000 hl ont été sur ce marché (hors AOP ROUSSETTE ET SEYSSEL), soit 40% des sorties propriété. 

Source : CIVS-A3 CONSULT—Juin 2018 


