
T E N D A N C E S

CONJONCTURE 
AGRICOLE 
DE SAVOIE MONT-BLANC

COLLECTE LAITIÈRE (février mars avril)
Effet de la sécheresse 2018 et des foins tardifs de mauvaise qualité en avant-pays, 
les livraisons poursuivent leur baisse en fin d’hiver.

VENTE DE FROMAGES (février mars avril)
Repli logique des ventes en mars avril, même si les AOP Beaufort et Abondance et 
l’IGP Raclette de Savoie jouent les prolongations hivernales.

VEAUX 8 JOURS
Hausse saisonnière en Savoie Mont-Blanc mais pas au niveau national.

VACHES DE RÉFORME
Les prix progressent sensiblement, tirés par une reprise de la demande et une 
offre contrainte.

VIANDE OVINE (agneau)
La demande recule fortement sur ce trimestre. L’offre intérieure et la reprise des 
importations font chuter les cours.

CÉRÉALES, GRANDES CULTURES
Trimestre calme pour les échanges. Les intempéries généralisées en juin 
réveillent les cours mais l’embellie pourrait être temporaire. En Pays de Savoie, 
les stocks sont achevés.

ARBORICULTURE (pommes et poires)
Des sorties régulières et des cours maintenus sur le trimestre. La campagne 
s’achève fin mai (un mois plus tard qu’en 2018) mais dans de bonnes conditions.

LÉGUMES
Commercialisation satisfaisante en avril, plus chaotique en mai et juin. Hormis 
dans les secteurs grêlés, les conditions de production sont satisfaisantes.

VITICULTURE
A l’image du 1er, le 2ème trimestre est très satisfaisant au plan commercial, en local 
mais aussi à l’export. La reconstitution de stocks libère les ventes : au 31 mai 
2019, +4.4% de sorties propriétés par rapport au 31 mai 2018.

2ème trimestre 2019

A G R O -
M É T É O
DÉBUT DE PRINTEMPS 
FRAIS ET PEU ARROSÉ, 
DÉBUT D’ÉTÉ TROPICAL

Le mois d’avril débute fraichement 
avec des gels nocturnes en plaine et 
il finit sous la chaleur. La température 
moyenne est donc proche des 
normales mais les précipitations 
sont encore déficitaires de 20 à 40%. 
La recharge hivernale des nappes 
phréatiques est très diminuée. 
Le mois de mai est froid (-3°C/
normales), le dernier épisode de gel 
en plaine le 7 mai sera le 8ème en un 
mois : un record pour les Savoie et 
une épreuve pour les arboriculteurs 
et les viticulteurs. Les précipitations 
en revanche sont quasi-normales, un 
bon point pour la pousse de l’herbe. 
Sans transition le mois de juin est 
estival, avec des températures 
élevées (voire caniculaires à partir 
du 24). Les orages sur la 2ème 
décade procurent des précipitations 
significatives (de 60 mm dans les 
Alpes internes à 140  mm sur les 
Bornes). Hélas, plusieurs épisodes 
de grêle se succèdent à partir du 15, 
dévastateurs pour les productions 
végétales. Des rafales de vent à 
plus de 120 km/h sont également 
à l’origine de gros dégâts dans les 
vergers.
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P R O D U C T I O N  L A I T I È R E (de février à avril 2019)

F R O M A G E  (de février à avril 2019)

La réduction de la collecte française dynamise les prix
Au cours de la période de mars à mai 2019, l’infléchissement 
de la collecte laitière nationale se maintient, avec un recul 
de l’ordre de 1% par rapport à la période équivalente de 
l’année précédente. Ce recul de la collecte nationale, qui 
rejoint l’évolution des principaux bassins internationaux de 
production, soutient les prix. Le prix réel du lait atteint ainsi 
365 €/1 000 litres au mois d’avril, soit 27 € de plus qu’en avril 
2018 et 3,7% de hausse cumulée depuis le début de l’année.
En région Auvergne Rhône-Alpes, la baisse de la collecte est 
plus prononcée, même si le retard par rapport à 2018 tend à 
se combler au fil du trimestre. En mars et avril, le recul est 
d’environ 4%, tandis qu’en mai il approche les 1%. Toutefois 
le cumul annuel reste négatif, avec un retard de l’ordre de 6% 
par rapport à 2018. Le prix du lait progresse comme au niveau 
national, avec une hausse cumulée de 2,4% depuis le début de 
l’année.

En pays de Savoie, la baisse de production se poursuit comme 
au niveau national : -4,2% sur mars et –5,4% avril toutes zones 
confondues. Elle reste néanmoins à un niveau supérieur de 
4,2% à la moyenne quinquennale. En raison des faibles stocks 
de fourrages et pour éviter des achats, la mise à l’herbe s’est 
faite au plus tôt dans de nombreuses exploitations. Elle a été 
favorisée à la fois par la douceur de l’hiver et par la chaleur 
d’avril, qui ont favorisé la pousse précoce de l’herbe (excepté 
en Haute-Maurienne et Haute-Tarentaise confrontés au 
sec). Les faibles températures du mois de mai ont limité la 
croissance de l’herbe, elle a eu lieu à partir de la mi-mai en 
montagne, et de fin mai – début juin en haute-montagne, où 
elle a été plus marquée qu’à l’habitude. Les premières coupes 
de foin ont été globalement bonnes, aussi bien en qualité 
qu’en quantité, contrairement à ce que l’on avait pu craindre 
au vu du climat des semaines qui avaient précédé. L’évolution 
de la production au cours des mois à venir dépendra 
essentiellementdes conditions météorologiques. Si l’épisode 
caniculaire de juin semble avoir peu entamé la pousse de 
l’herbe, des précipitations régulières vont être vite nécessaires 
pour que le pâturage se maintienne dans la ration.

ABONDANCE AOP
Une baisse de production en Abondance laitier est enregistrée 
en février tandis que mars et avril sont en hausse. Le marché 
de l’Abondance se porte bien, en laitier comme en fermier.

TOME DES BAUGES AOP
La production repart à la hausse sur février-mars-avril par 
rapport à la même période sur 2018. Les ventes sont en léger 
repli mais l’augmentation des stocks reste relativement faible.

RACLETTE DE SAVOIE IGP
Les fabrications de Raclette de Savoie sont en hausse ce 
trimestre. C’est le mois d’avril qui fait gonfler le niveau des 
fabrications. Côté ventes, c’est de nouveau un trimestre record 
qui vient de se terminer. Les ventes sont bien évidemment 
en décroissance sur les 4 premiers mois de l’année, comme 
à l’habitude, mais la baisse est plus amortie. Les stocks sont 
stables.

TOMME DE SAVOIE IGP
Les fabrications de Tomme de Savoie renouent avec la 
croissance sur ce trimestre. A l’inverse, les ventes sont en 
baisse sur les trois mois. Pour autant, le niveau de stocks atteint 
à fin avril est le plus bas pour un mois d’avril depuis 2012.

EMMENTAL DE SAVOIE IGP
La production est très comparable à celle du début d’année 
2018. Les ventes sont en baisse sur tout le trimestre, et plus 
particulièrement sur mars, qui habituellement est un mois de 
pic de vente. Les stocks sont à leur niveau habituel.

BEAUFORT AOP
La baisse de la production amorcée depuis novembre s’est 
confirmée. Dans le même temps le dynamisme des ventes 
s’est lui aussi confirmé et a atteint des records, du fait des très 
bonnes conditions climatiques hivernale propices à la venue 
des vacanciers. Les stocks diminuent.

LIVRAISON
DE LAIT

HAUTE-SAVOIE SAVOIE
2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018

Février 19 532 20 286 10 577 11 201

Mars 21 987 22 388 11 928 13 027

Avril 21 518 21 873 12 234 13 801

Total 63 036 64 547 34 740 38 029

Evolution -2,3% -8,6%

2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018
Février 19 532 20 286 10 577 11 201
Mars 21 987 22 388 11 928 13 027
Avril 21 518 21 873 12 234 13 801

Total (kL) 63 036 64 547 34 740 38 029
Evolution
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Les fabrications AOP/IGP se maintiennent en fin d’hiver, malgré la baisse de production du lait. Les fromagers ont réduits les 
fabrications hors appellation. Les ventes reculent logiquement en mars avril avec la fin de la saison touristique et l’arrivée 
des beaux jours, mais les AOP Abondance et Beaufort ainsi que et la Raclette de Savoie IGP voient quand même leurs ventes 
augmenter.

2



V I A N D E

VEAUX DE 8 JOURS
Cours redressés avec le creux des naissances 

Pas de hausse saisonnière au niveau national, les difficultés de 
la filière « veaux de boucherie » liées à une baisse marquée de 
la consommation des ménages se répercute sur le marché des 
veaux nourrissons. Situation plus conforme en Savoie Mont-
Blanc.

VACHES LAITIÈRES DE RÉFORME (O3)
Cours haussiers dus à un marché déficitaire 

La demande se redresse ce trimestre après un recul marqué 
en début d’année. Les cours s’apprécient dans un contexte 
d’offre limitée : la vache O3 se situe au niveau de son cours 
2018. Même si cette hausse de cotation fléchit en juin, le 
ralentissement pourrait être passager car les abattages 
reculent de 2% par rapport à 2018. Les importations en hausse 
contribuent à limiter l’appréciation.

BROUTARDS (CHAROLAIS U)
Cours haussiers 

En moyenne française, les cours se maintiennent à un bon 
niveau cette année en raison d’une offre limitée et d’une 
demande stable. Le recul des naissances se poursuit du fait de 
la baisse structurelle du cheptel allaitant national. La situation 
régionale est plus mitigée mais évolue dans le bon sens.

OVINS
Baisse saisonnière plus marquée qu’en 2018 

La chute de la demande après Pâques se heurte à des 
sorties d’agneaux importantes et à un regain de pression 
des importations du Royaume-Unis avant Brexit (Irlande 
notamment). Les cours se dégradent. La présence du loup 
dans les Alpes du Sud incite les éleveurs à produire des 
agneaux de printemps au détriment de l’agneau d’alpage.
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MOYENNE TRIMESTRIELLE
Bourg-en-Bresse Unités T2

2019
T2

2018
%/

2018

Petit veau (10 j. à 4 sem.)
Abondance Mâle Standard 50-60 kg

€/Tête 166 234 -29%

Broutard
Charolais “R” 300-350 kg

€/Kg 2,59 2,63 -2%

Vache de réforme
Mixte “O”

€/Kg 3,10 3,10 =

Agneau
Zone Sud R3 16-19 kg

€/Kg 6,45 6,61 -2%
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V É G É T A L

2ème trimestre éprouvant pour les productions végétales : les gels nocturnes se sont succédés jusqu’au 7 mai en plaine, 
occasionnant des pertes de récolte en arboriculture et en viticulture. Le mois de mai frais mais suffisamment arrosé a rapporté 
un peu de sérénité. Juin en revanche a été chaud et perturbé : les orages souvent accompagnés de vent et de grêles ont causé 
d’importants dégâts en maraîchage, légume plein champs, viticulture, arboriculture et grandes cultures.

VITICULTURE 
(Vins AOP savoie roussette et seyssel)
Des disponibilités croissantes
Les vins français connaissent un très bon début d’année 
à l’export, en particulier aux Etats-Unis (+12%/2018) et au 
Royaume-Unis (+24%, Brexit à l’origine d’achats de précaution). 
Le marché national en revanche est beaucoup plus chaotique, 
en particulier sur le segment Grande Distribution. De janvier 
à avril 2019, l’activité Négoce recule de 8% par rapport à 2018 
année de faible disponibilité.
En Savoie Mont-Blanc, la généreuse récolte 2018 permet de 
reconstituer des stocks très affaiblis, tandis que les sorties 
propriété retrouvent un bon niveau ; au 31 mai 2019 sur 12 mois
glissants, les ventes consommations progressent sur les 3 
couleurs de 4.4% en moyenne.

LÉGUMES
Mois de juin décevant
Le trimestre a bien débuté avec des mois d’avril et mai 
satisfaisants en production comme en commercialisation, 
malgré la météo fraiche pour la saison. Le chiffre d’affaires du 
mois de mai a cependant été très corrélé aux températures : 
élevé en début et fin de mois, plus faible la 2ème décade moins 
propice à la consommation de crudités.
Juin en revanche est décevant commercialement, tous 
segments confondus (marché, paniers, magasins). La chaleur 
(paradoxalement...) et aussi une offre locale moins diversifiée
ont peut-être détourné les consommateurs sur les GMS.
Le fait marquant du trimestre est le violent orage de grêle du 
15 juin. Si les abris ont généralement résisté, les cultures de 
plein champs ont été détruites particulièrement sur la région 
du Genevois (salades, pommes de terre, oignons).

ARBORICULTURE 
(Pommes et poires de savoie IGP)
Fin de campagne retardée mais cours soutenus
Les cours se sont maintenus à des niveaux assez élevés et 
les sorties ont été régulières jusqu’à la fin de la campagne. 
Le marché s’est ralenti auprès des grossistes mais centrales 
d’achat et GMS étaient au rendez-vous. Le retard commercial 
observé au premier trimestre a rallongé d’un mois la campagne 
par rapport à 2018 mais pas de report de stocks sur la prochaine 
saison commerciale 2019-2020. Comme pour les légumes, le 
fait marquant du trimestre est l’orage de grêle du 15 juin, qui 
a endommagé les vergers notamment du Genevois et de la 
Semine. Même sous protection de filets paragrêle, la perte de 
récolte peut atteindre 70% sur certains secteurs à cause du vent 
(filets déchirés, arbres couchés, ancres et poteaux arrachés).

CÉRÉALES, GRANDES CULTURES
Effet canicule en fin de trimestre
Trimestre morose en France avec des projections de récolte 
élevées en Russie. Mais rebond fin juin suite à des intempéries 
nombreuses (pluies lors des semis de maïs dans le Midwest 
américain, sécheresse sur les blés en Russie et Australie, 
canicule et orages de grêle en Europe). Rien d’alarmant pour 
des stocks mondiaux toujours très élevés mais les marchés 
réagissent et amplifient les effets météo (Weather Market). 
Excepté l’orge souvent moissonnée fin juin, les cours se 
redressent en France ; mais l’annonce du traité de libre échange 
entre l’UE et le Mercosur pourrait vite inverser la tendance.
Le contexte en Savoie Mont-Blanc est tout aussi calme. Peu de 
transactions car la sécheresse 2018 avait réduit la récolte mais 
pas plus de hausse de cours car des lots de blé et maïs étaient 
régulièrement libérés sur le marché. Toutefois, pas de report de 
stock sur la prochaine campagne.
Heureusement car côté production, les récoltes des orges 2019 
sont abondantes (près de 70q/ha de moyenne) et les blés n’ont 
pas souffert de la canicule. Seules ombres au tableau : les maïs 
qui ont connu d’importantes difficultés d’implantation à cause 
des dégâts de corbeaux (les resemis lèvent moins bien), et la 
grêle qui de façon localisée a pu endommager fortement les 
blés et les cultures d’été.
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COURS INDICATIF DEMI GROS,
PLATEAU, DÉPART STATION T2 2019 T2 2018

Pomme Golden IGP Savoie catégorie 1 1,40 €/kg 1,40 €/kg

Pomme Fuji IGP Savoie catégorie 1 1,45 €/kg Epuisé

Poire Passe Crassane IGP Savoie  catégorie 1 1,45 €/kg 1,65 €/kg

LÉGUMES DE SAISON

COURS INDICATIF T2 2019 T2 2018

Salade 0,85 €/u 0,85 €/u

Radis 1,40 €/botte 1,40 €/botte

Pomme de terre primeur De 6,80 €/kg en avril
à 3 €/kg en juin

De 6 €/kg en avril
à 2,80 €/kg en juin
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