
T E N D A N C E S

CONJONCTURE 
AGRICOLE 
DE SAVOIE MONT-BLANC

COLLECTE LAITIÈRE (mai, juin, juillet 2019)
A contre-courant du mouvement national, reprise spectaculaire de la production 
laitière en mai et juin. La chaleur apparue en juin donne en coup d’arrêt à partir 
du 20 juillet. La collecte du trimestre clôture 5.8% au-dessus de sa moyenne 
quinquennale.

FABRICATIONS FROMAGERES (mai, juin, juillet 2019)
Les fabrications suivent la tendance de la production. A l’exception de l’Emmental 
et de la Tome des Bauges, toutes les fabrications sont en hausse. Et, sauf pour le 
Beaufort, les ventes sont soutenues.

VEAUX 8 JOURS
Marché encombré, du fait d’une offre abondante et d’une demande des 
engraisseurs en recul.

VACHES DE RÉFORME
Cours moyens mais marché fluide.

VIANDE OVINE (agneau)
Marché intérieur saturé par les importations irlandaises aux cours inférieurs.

CÉRÉALES, GRANDES CULTURES
Bonnes moissons pour les céréales à paille, moyennes pour le maïs et les oléo-
protéagineux. Les cours se sont redressés mais le marché physique reste calme.

ARBORICULTURE (pommes et poires)
Récolte 2019 très satisfaisante mais lent démarrage de la campagne commerciale. 
Le cours sont plutôt élevés.

LÉGUMES
Eté difficile pour la production à cause des fortes chaleurs. Commercialisation 
très dynamique sur le marché local.

VITICULTURE
Millésime contenu en volume mais de très bonne qualité pour les vins de Savoie.
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A G R O -
M É T É O
ETE CHAUD  
ET ENSOLEILLÉ, 
2° C AU-DESSUS  
DES NORMALES

Sur juillet, les épisodes orageux qui 
se succèdent en début et fin de mois 
confèrent une pluviométrie proche de 
la normale mais ils s’accompagnent 
de grêle et de rafales de vent à l’origine 
d’importants dégâts agricoles. Le 
soleil est radieux, un nouvel épisode 
caniculaire survient entre le 22 et le 26. 
Même scénario en août : c’est à nouveau 
un mois chaud (+2°C/normales), mais 
les épisodes pluvio-orageux en 1ère et 
3ème décade soutiennent la végétation 
et en font un mois excédentaire en 
précipitations, à l’exception notable 
de la Maurienne et de la Tarentaise. 
Le retour des pluies est providentiel 
pour les productions végétales non 
irriguées  : prairies (pâturage), vignes 
et vergers, maïs. Septembre enfin est 
remarquable pas sa chaleur, avec des 
températures en 2ème décade 8° à 10°C  
au-dessus des normales, notamment 
en montagne. Les précipitations sont 
partout très déficitaires (-40 à -80%). 
Combinées aux fortes chaleurs, elles 
plongent la montagne de Savoie en 
situation de sécheresse : les descentes 
d’alpages sont anticipées de 15 jours en 
moyenne (jusqu’à 1 mois) faute d’herbe 
suffisante ou d’eau pour l’abreuvement 
des animaux.
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P R O D U C T I O N  L A I T I È R E (de mai à juillet 2019)

F R O M A G E  (de mai à juillet 2019)

Une collecte marquée par les épisodes climatiques difficiles
En France, même si la collecte continue de fléchir, le décrochage 
par rapport à 2018 se réduit au cours de la période de mai à juillet, 
avec une baisse globale de seulement 0,6%. A fin juillet, la collecte 
nationale cumulée depuis le début de l’année civile n’est plus en 
recul que de 1,1% par rapport à 2018. Les incidents climatiques, 
en particulier l’épisode caniculaire de la fin juin, sont le principal 
facteur explicatif de la poursuite du repli de la collecte malgré des 
prix revalorisés. Le prix réel du lait atteint 368 €/1 000 l en juillet, 
amenant à 5,1% la hausse cumulée depuis le début de l’année. 
Les évolutions sont les mêmes en Auvergne Rhône-Alpes, avec, 
à fin juillet, une collecte à -4,5% en cumul depuis le début de 
l’année, et un prix réel du lait à 401€/1 000 l, soit une progression 
de 4,4% en cumul depuis le début de l’année. Le mois de juillet 
apparaît particulièrement impacté par la canicule, avec un recul 
de 6,8% de la collecte par rapport à juin, dans un contexte où 
l’indice de rendement des prairies de la région se place à 71% par 
rapport à la période de référence.

En pays de Savoie, la tendance s’inverse à partir de mai, 
qui voit la collecte (hors zone Beaufort) rattraper celle 
de la campagne précédente. Ainsi, sur l’ensemble de la 
période de mai à juillet, la collecte progresse de 1,3% par 
rapport à la période équivalente de 2018. L’écart avec la 
moyenne quinquennale s’accentue, à +5,8% sur la période.  
Le printemps froid a globalement contenu la pousse de 
l’herbe. Sur l’ensemble du territoire, cette situation a facilité 
une gestion optimale de la qualité de l’herbe jusqu’à l’épisode 
caniculaire qui s’est étendu du 20 juin au 8 juillet. Pour les 
zones du bas du département, le pâturage a ainsi apporté une 
herbe de très bonne qualité, et les coupes de foin ont pu se 
faire tôt, avec une qualité élevée. A partir de la canicule, les 
courbes de croissance de l’herbe ont nettement décroché. En 
altitude, comme les coupes ont été plus tardives, les chaleurs 
ont réduit les rendements dans les parcelles non irriguées 
(ex : 30% de foin en moins sur certaines parcelles en Haute-
Tarentaise). A cette période en zone IGP, les animaux ont été 
rentrés en bâtiment et le manque d’herbe a été compensé 
par l’introduction d’une ration sèche et éventuellement 
d’affouragement en vert. Les pluies de la fin juillet ont permis 
un retour au pâturage à partir de la première quinzaine d’août.

ABONDANCE AOP
Les fabrications d’Abondance laitier connaissent une hausse 
soutenue. Les ventes se développent encore. Un niveau bas de 
stock en Abondance fermier est observé.

REBLOCHON
Les ventes de Reblochon laitier sont à +11,3 % en mai ; +47,6 en 
juin et +2,6 % en juillet par rapport à une année 2018 atypique 
sur cette période. Le bilan des ventes sur les 7 premiers mois 
de l’année est de +1,02 % en laitier et de -0,87 % en fermier. 
On note également un assainissement des stocks sur les 9 
derniers mois.

TOME DES BAUGES AOP
Une diminution de la production sur ces 3 mois avec des ventes 
qui n’ont pas baissé en cette période touristique, les stocks 
sont relativement bas. La production se reprend légèrement 
sur le mois d’août.

RACLETTE DE SAVOIE
Le marché de la Raclette de Savoie continue sur sa dynamique : 
des fabrications toujours en hausse depuis l’obtention de l’IGP, 
des ventes en croissance de +15% sur des mois où le volume 
vendu est relativement faible pour ce fromage.

TOMME DE SAVOIE IGP
La hausse de fabrication constatée en début d’année se 
poursuit sur les mois de mai à juillet. Les ventes sont quant à 
elles stables par rapport à la précédente campagne. Les stocks 
sont très sains, signe d’un marché plutôt dynamique et de 
perspectives optimistes sur les ventes.

EMMENTAL DE SAVOIE IGP
Les fabrications d’Emmental de Savoie se tassent sur la période, 
certainement du fait d’un report de lait vers la fabrication de 
Raclette de Savoie. Les ventes sont elles aussi en léger recul de 
-2%, du fait d’un décrochage sur le mois de juin.

BEAUFORT AOP
La production est en hausse par rapport à 2018. On peut 
l’expliquer par la volonté de retarder une partie des vêlages sur 
la période de printemps afin de produire plus en été comme 
l’incite la mise en place des références « saison hivernale » et 
« saison estivale ». Les conditions météorologiques ont aussi 
été favorables. Par contre ces mêmes conditions n’ont pas 
favorisé un maintien de la consommation. Aussi la situation des 
stocks est-elle équivalente à celle de 2018 sur la même période.

LIVRAISON
DE LAIT

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

Mai 21 603 21 591 8 326 8 357

Juin 18 644 18 247 7 267 6 988

Juillet 17 661 17 381 6 492 6 417

Total (KL) 57 909 57 218 22 085 21 762

Evolution +1,2% +1,5%
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Fabrications en hausse pour tous les fromages sauf l’Emmental et la Tome de Savoie, corrélées à la hausse de production 
laitière. Les ventes sont majoritairement soutenues, à souligner pour une période « estivale » de basse saison touristique.
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V I A N D E

VEAUX DE 8 JOURS
Marché sélectif 
L’offre a atteint son pic annuel en août, les cours ont commencé 
à chuter en juillet et ne devraient pas remonter avant janvier, 
période où les vêlages diminuent fortement. L’encombrement 
actuel du marché est accentué par le repli des achats par 
les engraisseurs, échaudés par l’effondrement des prix de la 
viande de veau sur le premier semestre. L’export sur l’Espagne 
constitue le premier débouché actuellement.

VACHES LAITIÈRES DE RÉFORME (O3)
Baisse saisonnière mais marché fluide 

L’offre atteint également son sommet annuel mais le volume 
national est en retrait (du fait notamment de la hausse du prix 
du lait qui contribue à diminuer les réformes). Par ailleurs, 
la consommation se maintient ce trimestre, le marché est 
fluide donc les cours résistent. La décapitalisation observée 
sur le troupeau allaitant n’a que peu d’influence. Seul point 
de vigilance : les importations repartent à la hausse en 2019 
(+4%/2018, +8%/2017). Effet Brexit, l’Irlande est le premier 
fournisseur.

BROUTARDS (CHAROLAIS U)
Marché sous pression 

La baisse des cours entamée début juillet se poursuit tout 
le trimestre. La baisse de rendement annoncée des maïs 
fourrages du fait de la sécheresse  a pu freiner la demande 
des engraisseurs. Seul le marché italien reste dynamique et 
assure un débouché pour les animaux lourds (>450 kg).

OVINS
Marché national encombré 

Déjà confronté à une demande intérieure morose, l’agneau 
français subit encore ce trimestre la pression des importations 
britanniques « bon marché », à l’approche d’une nouvelle 
date de Brexit annoncée le 31 octobre. Les cours peinent à se 
redresser, ce qui est pénalisant pour les Savoie où les ventes 
sont à leur pic annuel après la descente d’alpage.
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MOYENNE TRIMESTRIELLE
Bourg-en-Bresse Unités

T3
2019

T3
2018 %

Petit veau (10 j. à 4 sem.)
Abondance Mâle Standard 50-60 kg €/Tête 123 175 -30%

Broutard
Charolais “R” 300-350 kg

€/Kg 2,43 2,63 -8%

Vache de réforme
Mixte “O”

€/Kg 2,97 3,06 -3%

Agneau
Zone Sud R3 16-19 kg

€/Kg 6,39 6,67 -4%
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Conjoncture morose pour la viande. A l’exception de la viande porcine qui profite des importations chinoises 
(comblant les effets de la peste porcine), tous les cours sont baissiers alors que l’offre est à son maximum annuel.



V É G É T A L
VITICULTURE 
(Vins AOP savoie roussette et seyssel)
Volumes contraints  mais millésime de qualité
En France, la vendange 2019 devrait atteindre 43 millions d’Hl, 
soit un recul de 13% par rapport à la l’exceptionnelle récolte 
2018 mais à -4% de la référence quinquennale 2014-2018. Val 
de Loire et Bourgogne sont les deux bassins les plus impactés 
par la baisse (gels de printemps, orages de grêle, déficit de 
précipitations). Mais la filière viticole française est surtout 
préoccupée par les hausses de 25% des tarifs douaniers mises 
en place le 18 octobre par les Etats-Unis sur les vins de 4 pays 
communautaires dont la France et l’Espagne mais pas l’Italie… 
Les USA constituent le marché export des vins français et 
représentaient en 2018 un milliard d’euros par an.
En Savoie Mont-Blanc, la prévision de récolte est évaluée à 
116 000 hl (-7% / aux 125 000 hl de 2018), la grêle du 15 juin 
représente à elle seule 3 000 hl de perte de vendange. La 
sécheresse aurait également pu être très pénalisante, les 
pluies du moins d’août ont rattrapé la situation in extremis.
Le mois de septembre chaud et sec a offert une vendange 
parfaite au point de vue sanitaire et prometteuse au point de 
vue œnologique.

LÉGUMES MARAICHERS
Production ralentie mais commercialisation satisfaisante
La production d’été a été pénalisée par le manque de luminosité 
au printemps puis par les fortes chaleurs cet été. En production 
légumière, les hautes températures (>30°C) bloquent la 
physiologie des végétaux et s’avèrent plus préjudiciables que 
la sécheresse climatique dans la mesure où les productions 
sont irriguées. Les cultures sous tunnel ont particulièrement 
accusé le coup : tomates, poivrons, aubergines perdent 20% de 
rendement.
En revanche, les mises en place des cultures d’automne 
(carottes, oignons, choux, navets…) se sont déroulées dans de 
bonnes conditions et les rendements sont bons.
Les ventes, exclusivement locales, sont satisfaisantes. En vente 
directe notamment, le creux saisonnier lié aux départs en 
vacances s’est moins fait ressentir que les autres années.

ARBORICULTURE 
(Pommes et poires de savoie IGP)
Récolte européenne abondante en Golden
En dépit d’aléas climatiques à répétition (gel, grêle, sécheresse), 
la récolte française est élevée et laisse entrevoir un marché 
abondant en Golden. 
Les autres variétés de pommes connaissent un marché 
équilibré et la récolte de poire est en recul alors qu’elle est 
plutôt élevée en Pays de Savoie. 
La campagne commerciale se présente sous de bons auspices. 
Elle a tardé à démarrer car les fruits d’été abondaient sur les 
étals jusqu’au 15 septembre, la dernière semaine de septembre 
est rassurante, 15% au-dessus de 2018.

CÉRÉALES, GRANDES CULTURES
Moissons records en France
2019 est une bonne année pour les céréales à paille : les 
récoltes de blé et orge augmentent respectivement de 15% 
et 22% par rapport à 2018. Le maïs en revanche est stable 
(effet sécheresse). Les cours eux aussi sont en hausse, tirés 
par une reprise des exportations (Algérie, Maroc, Chine et 
plus récemment Turquie) et par des cotations encore plus 
élevées chez les principaux pays concurrents à l’export (Russie, 
Ukraine, Roumanie).
La situation est analogue en Pays de Savoie : les orges ont 
des rendements élevés (70 q/ha), les blés sont bons en qualité 
(technologique et sanitaire). Les maïs ont des rendements 
moyens et des taux d’humidité élevés (30% et plus), les colzas 
enfin sont décevants en rendement (<30 q/ha). 
Les cours, faibles en début d’été, se sont renchéris en juillet 
mais le marché reste très sélectif : les transactions ne 
portent que sur les meilleurs lots (teneur en protéines, poids 
spécifiques, force boulangère).
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COURS INDICATIF DEMI GROS,
PLATEAU, DÉPART STATION

T3 2019 T3 2018

Pomme Golden IGP Savoie catégorie 1 1,30 €/kg =

Pomme Golden face rosée IGP Savoie catégorie 1 1,60 €/kg =

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

LÉGUMES DE SAISON

COURS INDICATIF T3 2019 T3 2018

Salade 0,95 €/u +10%

Tomate ronde 2,50 €/kg =

Courgette 2,20 €/kg +10%

CONJONCTURE AGRICOLE DE SAVOIE MONT-BLANC  3ème trimestre 2019

Avec les contributions de : AFTAlp, CIVS, FDCL, IDELE, Jura Mont-Blanc, Syndicat des Fruits de Savoie4

Poids des principaux bassins viticoles dans la production française en 2019 (x 1 000 hl)
Source : AGRESTE, Ministère de l’agriculture, sept. 2019

Bassins 
Vendange 

2019 
(x 1 000 hl) 

Languedoc-Roussillon 11 500 
Charentes 7 935 
Bordelais 5 212 
Sud-Est 5 110 
Sud-Ouest 3 466 
Champagne 2 526 
Val de Loire 2 410 
Bourgogne-Beaujolais 1 926 
Alsace 1 020 
Corse 320 
Savoie 116 
Jura 60 
TOTAL 2019 (prévisions) 41 601 

 


