
T E N D A N C E S

CONJONCTURE 
AGRICOLE 
DE SAVOIE MONT-BLANC

COLLECTE LAITIÈRE (août, septembre, octobre 2019)
La progression de la collecte s’accentue sur ces trois mois. Les épisodes secs de juin-
juillet puis de septembre ont heureusement été tempérés par des pluies salvatrices en 
août, sauf dans la haute montagne de Savoie. En zone Beaufort, la production laitière 
décroche en août et beaucoup de démontagnées sont anticipées de 2 à 3 semaines.

FABRICATIONS FROMAGERES (août, septembre, octobre 2019)
L’essentiel des fabrications est en hausse, sauf l’AOP Beaufort qui subit les effets de la 
sécheresse en Maurienne et en Tarentaise. Les ventes progressent en août, la situation 
est plus hétérogène sur l’automne mais est jugée correcte.

VEAUX DE 8 JOURS
Marché encombré, l’offre est pourtant contenue mais les veaux laitiers de petit format 
sont délaissés par les engraisseurs au profit des veaux croisés.

VACHES DE RÉFORME
Cours moyens mais marché fluide.

VIANDE OVINE (agneau)
Marché étonnement fluide pour l’automne. Les cours s’apprécient.

CÉRÉALES, GRANDES CULTURES
Les cours du blé continuent leur progression, entrainant la hausse de l’orge et du maïs 
par le jeu des substitutions. Même hausse pour le colza, tiré vers le haut par le cours 
de l’huile de palme. Mais quand les cours montent, les échanges physiques diminuent.

ARBORICULTURE (pommes et poires)
Récolte 2019 globalement satisfaisante, grâce à l’irrigation. A contre-courant national, 
le marché de la Poire de Savoie est très dynamique et contribue à tirer le marché de la 
pomme Golden, alourdi par une offre européenne abondante. Les cours reculent de 5 
à 10%.

LÉGUMES
Après le manque d’eau estival pénalisant pour la production, l’excès cet automne 
pénalise les récoltes des légumes de garde. Quelques cultures de carottes sont même 
restées en terre… Heureusement que la saison avait 15 jours d’avance, au retour des 
pluies le 5 octobre beaucoup de cultures étaient déjà rentrées.

VITICULTURE
Le millésime 2019 tient ses promesses pour les vins de Savoie : plus contenu en volume 
que 2018 (116 000 hl, -7%) mais de très bonne qualité. Sur 2019, les cours du vrac 
reculent de 8% en moyenne pondérée du fait de l’accroissement des disponibilités.
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DERNIER TRIMESTRE DOUX 
ET TRES PLUVIEUX

Après 9 mois déficitaires en précipitations, 
le dernier trimestre est excédentaire de 40% 
au point de presque combler (à 5% près) le 
manque de pluie en 2019 sur Savoie Mont-
Blanc. Les températures en revanche restent 
très élevées (+2°C au-dessus de la normale), 
faisant de 2019 la 3ème année la plus 
chaude depuis 100 ans, après 2014 et 2018.  
Le retour attendu des pluies les deux 1ères 
décades d’octobre relance la pousse de 
l’herbe en avant-pays mais pas en montagne 
où la saison est trop avancée. La douceur 
accélère la maturité des fruits et légumes, les 
récoltes s’achèvent plus tôt que d’habitude.  
Novembre est également très perturbé. Les 
précipitations réduisent le déficit marqué de 2019 
mais n’ont plus d’impact sur les productions 
hormis de retarder les récoltes de maïs et les 
semis de céréales d’hiver. Les températures sont 
contrastées : la 2ème décade est hivernale. Dans 
la vallée du Rhône, les chutes de neige les 14 et 
15 novembre causent d’importants dégâts sur 
les serres et les vergers. Décembre est à nouveau 
très doux et très humide : 165 mm à Annecy,  
225 mm à Chambéry au lieu des 110 mm moyens. 
Cette pluviométrie a le mérite de recharger les 
nappes, même si beaucoup d’eau ruisselle et 
si la limite pluie-neige à plus de 2 000 m ne 
permet pas de retenir autant de précipitations 
qu’il faudrait. En 2019, la sécheresse a frappé 65 
départements français : l’agriculture, qui souffre  
de ces répartitions de précipitations de plus en 
plus aléatoires, souhaite augmenter le nombre 
de retenues collinaires afin de stocker de l’eau en 
période excédentaire pour la réutiliser en période 
de déficit.
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P R O D U C T I O N  L A I T I È R E (août à octobre 2019)

F R O M A G E  (août à octobre 2019)

Une collecte marquée par les épisodes climatiques difficiles
Au niveau national, A partir du mois d’août, la collecte nationale 
est passée au-dessus de sa valeur 2018. Cette évolution a vite 
rattrapé le retard cumulé depuis janvier 2019 : il n’est plus que 
de  – 0,5% à fin octobre.
Les effets de loi Egalim, même s’ils restent nettement en deçà 
des objectifs initiaux, semblent se faire ressentir au niveau des 
prix. Dans la continuité du 1er semestre, le trimestre d’août à 
octobre voit le prix réel augmenter, pour atteindre fin octobre un 
cumul de + 4,8% à 372 € /1 000 litres.
En Auvergne Rhône-Alpes, l’évolution de la collecte est similaire 
au niveau national, même si le retard cumulé depuis le début 
de l’année est plus significatif, avec – 2,8% à fin octobre (effet 
sécheresse). De même, le prix réel du lait se place à 397 € /1 000 
litres en fin de période, soit + 5,2% en cumul annuel. La région 
achève la saison avec déficit de pousse d’herbe de 38%, la moitié 
Ouest du territoire étant la plus affectée.

Dans les Savoie, la progression de la collecte par rapport à 
2018 s’est accentuée au fil des mois, avec une moyenne de 
+3,4% sur la période d’août à octobre : le retard de collecte 
par rapport à 2018 est à peu près résorbé fin octobre (– 0,1%). 
La fin du mois de juillet et le début du mois d’août avaient 
constitué un moment charnière dans l’évolution des 
conditions de production. La persistance de la sécheresse 
au-delà de la fin juillet aurait pu conduire à une année 
difficile. Les précipitations importantes de la fin juillet, puis 
les pluies régulières d’août ont relancé la pousse d’herbe et 
ont permis de garantir au moins la moitié des rations grâce 
au pâturage. En avant-pays, ce pâturage s’est prolongé 
jusqu’à mi-novembre, l’hivernage des animaux dans les 
bâtiments s’est fait avec des stocks de fourrages conséquents 
et de qualité correcte, aussi bien en foin qu’en regains. 
En haute-montagne en revanche, en particulier en Maurienne 
et Tarentaise, le mois d’août n’a pas toujours été pluvieux. 
Les descentes d’alpages ont souvent été avancées de 2 à 3 
semaines, amenant les troupeaux à pâturer des surfaces 
normalement destinées à la fauche des regains. Les sols 
superficiels ont aussi subi de façon plus importante les effets 
de la sécheresse du fait d’une nouvelle période de sec en 
septembre. Le retour de pluies importantes seulement en 
octobre n’y aura rien changé, il a même conduit des éleveurs à 
écourter la période de pâturage afin de ne pas trop détériorer 
les prairies. La ration d’hiver commence 3 semaines plus tôt 
avec moins de regain en stocks.

ABONDANCE AOP
Les fabrications d’Abondance laitier restent très dynamiques 
jusqu’à fin novembre, par rapport à 2018. Les ventes sont 
jugées satisfaisantes. Et la conjoncture est toujours au beau 
fixe pour l’Abondance fermier.

RACLETTE DE SAVOIE
Le marché de la Raclette de Savoie se porte bien avec une 
production de + 55% en moyenne sur cette période, avec des 
ventes également en hausse comparées à 2018.

TOMME DE SAVOIE IGP
La fabrication de Tomme de Savoie est en hausse par rapport 
à l’année 2018, ce qui confirme les tendances observées dans 
la première moitié de l’année. Les ventes restent relativement 
stables tout comme les stocks.

EMMENTAL DE SAVOIE IGP
La production d’Emmental de Savoie est en baisse sur le début 
d’automne mais laisse apparaitre une hausse à l’approche de 
l’hiver. Cependant les ventes ainsi que les stocks sont en baisse.

REBLOCHON
Le marché est solide en Reblochon fermier mais plus variable 
en laitier : très bonnes ventes en août (+ 13,6 % /2018), en léger 
recul les 3 mois qui suivent (-3%). Le bilan des ventes sur les 
11 premiers mois de l’année est de + 0,67 % en laitier et de  
+ 1,52 % en fermier par rapport à 2018.

TOME DES BAUGES AOP
Les volumes de fabrication de septembre à novembre sont 
similaires à ceux de 2018 : une hausse en fin d’été compense 
une légère baisse sur le début d’automne qui se stabilise en 
novembre. Même scénario pour les ventes : hausse en fin 
d’été et baisse à l’automne conduisent à un marché stabilisé 
en novembre.

BEAUFORT AOP
Après une saison estivale où la production a d’abord augmenté, 
elle a accusé une baisse conséquente à partir d’août du fait 
de la sècheresse. Les ventes ont évolué à l’inverse, en baisse 
en début de saison estivale, elles ont augmenté en début 
d’automne.

LIVRAISON
DE LAIT

HAUTE-SAVOIE SAVOIE HORS BEAUFORT
2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019

Août 17 642 17 036 6 340 6 049

Septembre 17 731 17 237  6 155 6 030

Octobre 19 164 18 397 6 600 6 455

Total (KL) 54 537 52 669 19 095 18 534

Evolution +3,5% +3%

La Raclette toujours en tête !
La raclette de Savoie poursuit sa croissance record : +55% ce trimestre ! Pour les autres fromages, l’été a été globalement bon 
autant pour les fabrications que pour les ventes, seule la fabrication du Beaufort fléchit sous l’effet de la baisse de production 
laitière liée à la sécheresse en Maurienne et Tarentaise.
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V I A N D E

VEAUX DE 8 JOURS
Prix faibles mais dans la moyenne... 
Excepté au printemps, le marché des veaux laitiers est devenu 
structurellement difficile 9 mois sur 12. Les veaux mâles de 
petit gabarit n’intéressent pas les engraisseurs. Malgré un 
recul des naissances de 3% en 2019, les marché reste très 
encombré cet automne. Seuls les veaux bien conformés et les 
veaux croisés issus d’un père allaitant se négocient encore. 
Les autres sont « ramassés », quelques fois sans prix, ou 
doivent rester 3 à 5 semaines sur l’exploitation laitière jusqu’à 
atteindre un poids suffisant pour intéresser l’acheteur.

VACHES LAITIÈRES DE RÉFORME
Baisse saisonnière moins marquée 

La baisse des cours avait démarré plus tôt cet été : des 
réformes ayant été anticipées probablement sous l’effet de 
la sécheresse. Finalement, la baisse a marqué une pause en 
septembre et n’a pas suivi la chute enregistrée en 2018, année 
sèche y compris à l’automne.

BROUTARDS (CHAROLAIS U)
Stabilité après une chute saisonnière accentuée 

L’afflux d’animaux en septembre et la demande qui se 
contracte en octobre conduisent à des cours planchers sur 
tout le trimestre. La stabilité laisse espérer un marché à 
l’équilibre à l’approche de la reprise saisonnière de janvier. 
Le marché français est très dépendant de l’exportation vers 
l’Espagne et l’Italie. La reprise des envois vers pays tiers 
(Algérie, Tunisie) est appréciable mais reste marginale et ne 
suffit pas à redresser les cours.

OVINS
Les cours résistent
Seule bonne surprise de cette conjoncture, le cours de 
l’agneau connaît un pic après la descente d’alpage, période où 
les animaux sont le plus vendus en Savoie Mont-Blanc. On sait 
que la présence de loup dans les Alpes du sud a bousculé les 
systèmes d’élevage : les bergers arrêtent l’agneau d’alpage 
au profit de l’agneau de printemps vendu en juin. Est-ce 
l’explication ? A l’inverse des bovins broutards, le marché 
régional de l’agneau est assez léger cet automne. Alors même 
que les importations d’Irlande et de Nouvelle-Zélande restent 
toujours élevées.

MOYENNE TRIMESTRIELLE
Bourg-en-Bresse Unités

T4
2019

T4
2018 %

Petit Veau (10 j. à 4 sem.)
Abondance Mâle Standard 50-60 kg €/Tête 57,92 30,42 90%

Broutard
Charolais “R” 300-350 kg

€/Kg 2,25 2,38 -6%

Vache de réforme
Mixte “O”

€/Kg 2,76 2,66 4%

Agneau
Zone Sud R3 16-19 kg

€/Kg 6,76 6,74 0% 
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Conjoncture morose pour la viande mais hélas classique en cette saison d’afflux d’animaux sur le marché français et européen. 
Seuls les cours de l’agneau retrouvent des couleurs, ce qui constitue une bonne nouvelle pour cette filière fragile mais 
essentielle pour les territoires savoyards.



V É G É T A L

VITICULTURE 
(Vins AOP Savoie Roussette et Seyssel)
Hausse des disponibilités malgré une récolte 2019 contrainte 
pour les Savoie
En France, le recul annoncé de la production en 2019 s’est 
confirmé fin novembre : 42 millions d’hl, soit 7% de moins que 
la moyenne quinquennale. Les vignobles du sud et de l’ouest de 
la France surtout ont souffert de températures trop basses lors 
de la floraison puis trop hautes en juin juillet. Côté commercial, 
la mise en place des droits de douanes américains de 25% le 
18 octobre pèse sur la valorisation des vins français. Au-delà 
du conflit commercial à propos d’Airbus, ces mesures de 
rétorsions peuvent être rapprochées de la situation de crise de 
la viticulture nord-américaine qui connaît la pire sur production 
de son histoire.
En Savoie Mont-Blanc, le recul de production 2019 est moins 
marqué. L’excellente récolte 2018 a permis de reconstituer 
l’équivalent de un an et demi de stock ce qui n’était plus arrivé 
depuis 2012. Les sorties sont conformes sur la campagne en 
cours, en revanche les cours de vrac reculent de 8% en moyenne 
pondérée. 
Source : CIVS, A3 Consult

LÉGUMES MARAICHERS
Les pluies abondantes compliquent les récoltes
Après avoir dû irriguer tout l’été, les maraîchers ont subi les 
pluies abondantes d’octobre. Les sols gorgés d’eau à partir du 
10 octobre ont rendu les chantiers pénibles et n’ont pas toujours 
permis de tout récolter à temps (carottes). Heureusement, ces 
conditions humides n’ont pas eu d’impact pour l’instant sur la 
conservation des légumes en frigo.
Les ventes sont toujours satisfaisantes, en direct comme en 
demi-gros pour le marché local.

ARBORICULTURE 
(Pommes et poires de Savoie IGP)
Belle récolte mais marché lourd pour la Golden
Comme on s’y attendait, la récolte française est élevée en 
Golden et la concurrence est rude sur le marché national. La 
Golden face rosée en revanche, produite uniquement dans les 
vergers d’altitude, connaît un marché bien meilleur. 
En Savoie Mont-Blanc, les récoltes sont bonnes en quantité et 
en qualité, excepté sur les vergers de Canada insuffisamment 
irrigués, ou le manque de calibre affecte directement le 
rendement. Côté commercial, les Savoie n’échappent pas à 
la conjoncture nationale mais bénéficient de deux atouts : les 
fameuses Golden colorées d’une part, qui se différencient sur 
un marché « banalisé », et la présence de poires qui deviennent 
de plus en plus rares dans le verger français (60% des besoins 
sont importés de Belgique, Italie, Espagne et Portugal). Les 
producteurs expéditeurs savoyards retrouvent progressivement 
une notoriété sur la poire qui leur permet de mettre en marché 
également des lots de pommes qui seraient plus difficiles à 
vendre seuls.

CÉRÉALES, GRANDES CULTURES
Vraie amélioration sur le cours du blé
En France. Les cours du blé en baisse constante depuis un an se 
redressent en octobre, tirés par le retour de l’Egypte, premier 
acheteur mondial. La France produit annuellement 37 MT de blé 
et en exporte 60%. Malmenée depuis 5 ans par la concurrence 
des pays de la Mer Noire, elle retrouve des marchés sur le 
blé panifiable pour l’alimentation humaine, grâce à la haute 
qualité sanitaire de sa production. Maïs et orge bénéficient 
indirectement de cette embellie, puisqu’ils se substituent 
partiellement au blé dans la fabrication des aliments du bétail. 
Le Colza connaît également des cours haussiers (420 €/T, 
+15%) car il se substitue progressivement à l’huile de palme.
En Pays de Savoie, la situation est plus mitigée car face aux cours 
haussiers les acheteurs se montrent attentistes. Pas de retard 
pour autant dans les expéditions, les stocks sont conformes 
voire plutôt bas. La qualité des blés est très bonne (75% de 
blés panifiables pour 25% de blés fourragers, l’équilibre était 
presque inversé en 2018). Les rendements en maïs ont été bons 
proches de ceux de 2017, mais avec des taux d’humidité élevés 
à la récolte qui ont occasionné des frais de séchage importants.

COURS INDICATIF DEMI GROS,
PLATEAU, DÉPART STATION

T4 2019 T4 2018

Pomme Golden IGP Savoie catégorie 1 1,30 €/kg -4%

Pomme Golden face rosée IGP Savoie catégorie 1 1,45 €/kg -8%

Poire Comice IGP Savoie  catégorie 1 2,20 €/kg =

LÉGUMES DE SAISON

COURS INDICATIF T4 2019 T4 2018

Poireau 2,80 €/kg =

Salade rougette 5,20 €/kg =

Pomme de terre 
de consommation 1,40 €/kg -7%

Pomme de terre chair ferme 1,80 €/kg -15%
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L’année 2019 se solde assez positivement après la situation critique de juillet (orages de grêle puis pics de chaleur et début de 
sécheresse). Les pluies en août ont rattrapé l’essentiel des situations. Seules les productions de légumes et les céréales d’été 
pâtissent de l’automne pluvieux : les récoltes sont difficiles et traînent en longueur.
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