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CONJONCTURE 
AGRICOLE 
DE SAVOIE MONT-BLANC

COLLECTE LAITIÈRE (mai à juillet 2021)
Production soutenue en mai et juin, en Haute-Savoie particulièrement, et proche de la normale à 
partir de juillet.

FABRICATIONS FROMAGERES (mai à juillet 2021)
Soutenues également, surtout en AOP. Le lait de zone IGP est davantage orienté vers l’Emmental de 
Savoie, fromage de garde, que sur Tomme et Raclettes de Savoie qui ont des affinages plus courts et 
qui sont moins consommées l’été.

VEAUX DE 8 JOURS
Baisse saisonnière classique, malgré une offre contenue.

VACHES DE RÉFORME
Des cours au plus haut, les confinements et le retour des repas de midi à domicile ont modifié 
durablement les équilibres. La viande « origine France » est demandée par les consommateurs.

VIANDE OVINE (agneau)
L’offre réduite soutient toujours les cours.

CÉRÉALES, GRANDES CULTURES
Perte de rendement et de qualité pour les céréales d’hiver, situation plus enviable pour les céréales 
d’été. Les cotations sont certes élevées mais, dans les Savoie qui achètent plus qu’elles ne vendent, 
les cours pèsent sur les coûts de production des élevages.

ARBORICULTURE (pommes et poires)
Récolte quasi nulle en poire et réduite de 30 à 50% en pommes, avec davantage de second choix 
ou déclassement industrie. Année difficile pour les arboriculteurs.

LÉGUMES
Le climat froid et humide jusqu’à début août a dégradé la production et la commercialisation des 
maraîchers, mais la situation s’est redressée à partir d’août. Le manque à gagner reste significatif sur la 
campagne (-15% de chiffre d’affaires).

APICULTURE 
Année très compliquée aussi pour l’apiculture, plus assimilable à une production végétale 
qu’animale dans son fonctionnement… Le gel d’avril a stoppé la production de pollen donc réduit 
les effectifs des colonies qui ont moins produit de mai à juillet….

VITICULTURE
Campagne commerciale 20-21 « maîtrisée » en dépit de l’absence de saison touristique d’hiver 
et de la longue fermeture des restaurants. L’export a rattrapé en partie le manque de débouchés 
locaux. La nouvelle récolte en revanche est en très forte baisse.

3e trimestre 2021

CLIMAT

A l’image des 3 mois qui précèdent, 
juillet est frais, très pluvieux et peu 
ensoleillé. Les épisodes orageux se 
succèdent, le cumul des précipitations 
dépasse partout 150 mm, jusqu’à 
300 mm sur les reliefs (3 fois la 
normale). L’excès d’humidité retarde 
les moissons des céréales à paille et 
complique les récoltes de foin et de 
regain : il est également préjudiciable 
aux productions végétales (fruits, 
légumes, vignes). Ce régime perturbé 
se poursuit jusqu’au 8 août, puis cède 
enfin la place à un climat estival. Les 
précipitations deviennent déficitaires 
(-30% partout sauf Giffre et Pays du 
Mont-Blanc) mais l’agriculture ne se 
plaint pas et rattrape le retard des 
foins et regains !

Septembre enfin est remarquable par 
sa douceur (+2°C/normale) et reste 
déficitaire en précipitation. Mais rien 
de pénalisant pour les sols et pour 
la pousse de l’herbe. Au contraire, 
les vendanges et la cueillette des 
pommes et poires, débutées 15 jours 
plus tard qu’en 2020, bénéficient de 
conditions météo optimales.

La campagne 2021, marquée par le gel, 
la grêle puis l’excès de précipitations, 
finit sous les meilleures auspices. Par 
ailleurs, l’année 2021 interrompt la 
série des étés secs que connaissait la 
région AURA depuis 2015.

A G R O -
M É T É O

Saint-Baldoph    40 rue du Terraillet
                              73190 Saint-Baldoph

www.services.casmb.fr
contact@smb.chambagri.fr

Annecy    52 avenue des Iles
                 74994 Annecy Cedex 09

Avec le soutien de :

C H A M B R E  D ’ A G R I C U L T U R E  S A V O I E  M O N T - B L A N C



P R O D U C T I O N  L A I T I È R E (de mai à juillet 2021)

Au niveau national, les mois de mai et juin sont marqués par 
une reprise de la collecte par rapport à l’année précédente, 
permettant de résorber progressivement le retard de collecte 
pris depuis le début de l’année. En lien notamment avec la 
météo pluvieuse et fraîche, le mois de juillet revient sur une 
baisse de la collecte, après trois mois consécutifs de hausse.  
Au final, la collecte cumulée de janvier à juillet recule de 1,3% par 
rapport à la période équivalente de 2020. Dans le même temps, 
le prix réel progresse nettement sur l’ensemble du trimestre, pour 
atteindre 386 €/1 000 L en juillet. Les fabrications de fromages à 
pâte pressé cuite et non cuite augmentent au cours de l’ensemble 
de la période de mai à juillet.

En Auvergne Rhône-Alpes, l’évolution de la collecte suit la même 
tendance qu’au niveau national, avec une collecte cumulée de 
janvier à juillet en recul de 1,8% par rapport à 2020. De même pour 
le prix réel du lait, qui atteint 426 €/1 000 L en juillet.

Les Savoie affichent une hausse conséquente de la collecte au 
cours de l’ensemble de la période, même si cette hausse se réduit 
progressivement au fil du trimestre. De 7,1% en mai à 1,1% en juillet, 
la progression de la collecte finit ce trimestre sur une moyenne de 
+4,3%. Cette progression est nettement plus marquée en Haute-
Savoie (+5,3%) que sur la zone hors Beaufort de Savoie (+1,8%)
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LIVRAISONS
DE LAIT

HAUTE-SAVOIE SAVOIE HORS BEAUFORT

2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021

Mai 23 018 21 364 8 520 8 096

Juin 19 882 18 854 7 250 7 157

Juillet 18 879 18 472 16 685 6 809

Total (KL) 61 779 58 689 22 455 22 062

Évolution +5.3 % +1.8 %

F R O M A G E  (de mai à  juillet 2021)

Les fabrications sont en hausse, en fonction des demandes respectives et dans le cadre des Règlements de Régulation de l’Offre. 
Les ventes sont très dynamiques, en AOP surtout, en dépit d’un mois de juillet avec une fréquentation touristique en recul. Hormis 
pour l’Emmental, traditionnel fromage de report du lait de printemps et d’été, tous les stocks sont en baisse. Ils  sont même 
souvent tendus pour le Reblochon de Savoie. 

REBLOCHON AOP
La production laitière est maîtrisée mais, hormis en juin, les ventes 
sont très dynamiques depuis le mois de mars. Dans ce contexte, 
beaucoup d’opérateurs prévoient des situations de rupture d’ici la 
fin de l’année, voire y sont déjà confrontés.

TOMME DE SAVOIE IGP
Les fabrications et ventes étaient en hausse sur mai, mais celles-ci  
sont en baisse depuis. 
Les stocks sont en baisse.

EMMENTAL DE SAVOIE IGP
Les fabrications et ventes étaient en forte hausse sur mai, mais 
celles-ci sont en baisse depuis. 
Les stocks sont en hausse.

ABONDANCE AOP
Les fabrications d’Abondance laitier progressent sur juin et juillet. 
Les ventes d’Abondance (laitier et fermier) sont bonnes.

TOME DES BAUGES AOP
Une production qui repart à la hausse grâce à des ventes très 
dynamiques en août et septembre après un mois de juillet assez 
calme du fait de la mauvaise météo et donc d’une fréquentation 
touristique en demi-teinte.

RACLETTE DE SAVOIE
Les fabrications et les ventes connaissent une forte hausse malgré 
une légère baisse des ventes observée sur le mois de juin. 
Les stocks sont en baisse.

BEAUFORT AOP
La production plus importante qu’en 2020 n’atteint pas pour autant 
le niveau de l’été 2019. Les ventes sont correctes, un peu supérieures 
à 2019 mais en deçà de l’été 2020 qui avait connu un « rattrapage »  
par rapport aux ventes très faibles du printemps en période de 
confinement Covid. 
L’état des stocks est satisfaisant.



VACHES LAITIÈRES DE RÉFORME
Des cours au plus haut 

La pousse de l’herbe et le prix du lait plutôt élevé en France 
limitent le nombre des réformes cet été. Les cotations atteignent 
début octobre des niveaux records. Côté consommation, le 
redressement de l’activité de restauration en début d’été tire 
vers le haut des importations, mais les habitudes d’achat prises 
par les consommateurs français lors des confinements successifs 
perdurent et soutiennent la viande d’origine « France ».

BROUTARD (CHAROLAIS R)
Pas de baisse saisonnière

A rebours de la tendance saisonnière, les cours sont en hausse cet 
été et ce début d’automne, période où les animaux descendent 
d’alpage et sont mis en marché. L’offre est toutefois limitée en 
France dans les races allaitantes (effet décapitalisation du cheptel 
depuis 5 ans), tandis que la demande est forte chez les engraisseurs 
italiens.

VEAUX DE 8 JOURS
Baisse saisonnière confirmée 

Seule ombre au tableau de la viande bovine, les prix des veaux 
nourrissons, déjà bas structurellement, entament leur baisse 
saisonnière jusqu’à leur cours plancher en septembre lors du pic 
des naissances. Mais, si les engraisseurs français achètent peu, 
leurs collègues espagnols se montrent beaucoup offensifs et 
profitent de l’offre française.

OVINS
L’offre réduite soutient les cours, toujours
C’est désormais devenu structurel, la production nationale ovine 
a tellement reculé que, même avec une demande consommateur 
contenue, les cours grimpent tant les disponibilités sont faibles sur 
le marché. La hausse saisonnière débutée fin juin est ininterrompue 
pour atteindre début octobre le cours record de 7.88 €/kgc (+7% / 
2020, +21% / 2019).

V I A N D E
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Face à une demande soutenue et une offre limitée, les cotations continuent leur progression. Par ailleurs, les bonnes disponibilités 
fourragères cet été 2021 ne poussent pas les éleveurs à vendre des animaux, ce qui accentue encore le manque sur le marché 
donc la hausse des cours. Même les veaux gras connaissent des cotations haussières en fin d’été, fait rare en cette saison.
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MOYENNE TRIMESTRIELLE
Bourg-en-Bresse Unités

T3
2021

T3
2020 %

Petit veau (10 j. à 4 sem.)
Montbéliard Mâle Standard 45-50 kg €/Tête 83 73 14%

Broutard
Charolais “R” 300-350 kg €/Kg 2,37 2,34 1%

Vache de réforme
Mixte “O” €/Kg 3,25 2.94 11%

Agneau zone Sud R3 16-19 kg €/Kg 7,62 7,05 8%



V É G É T A L

CÉRÉALES, GRANDES CULTURES
Grandes cultures : moissons tardives des céréales à paille, 
perte de qualité

Comme partout en France, les moissons des blés et orges ont été 
tardives mais elles ont eu lieu. Les blés semés précocement ont 
davantage souffert de l’excès d’eau puis de la sécheresse en avril au 
moment de la floraison. Les rendements moyens reculent de 15% 
en blé et 30% en orges. Les céréales l’été à l’inverse ont profité du 
début d’été pluvieux puis du soleil d’aout et septembre. Les récoltes 
de maïs sont en cours mais les rendements sont prometteurs.
Côté cours, c’est l’affolement mais l’effet est à relativiser car l’essentiel 
des céréales produites en Pays de Savoie sont autoconsommées 
par les animaux, et même si les collecteurs locaux exportent du blé 
fourrager, les départements sont plus acheteurs que vendeurs.

ARBORICULTURE
(Pommes et poires de savoie IGP)
Pas de poires mais plus de pommes que prévu

La récolte de poire est quasi-nulle en 2021 dans les Savoie : 0 à 20% 
d’une récolte normale selon les exploitations. Les pertes de récoltes 
en pommes sont heureusement plus basses mais se situent quand 
même entre 30 et 45%, avec quelques territoires à plus de 50% 
(Combe de Savoie, Bornes, bas des Usses). Soit une perte moyenne 
de récolte de 50 % pour un verger savoyard composé à 80% de 
pommiers et 20% de poiriers… 
Par ailleurs, la proportion de second choix ou de fruits déclassés 
vers l’industrie est très élevée (10% en année normale, jusqu’à 80% 
cette année sur variétés précoces).
Les cours sont évidemment élevés.

LÉGUMES MARAICHERS
Amélioration ce trimestre mais retard de production 
pénalisant pour la vente

La production de légume avait peu souffert du gel d’avril, comparé 
à l’arbo ou la viticulture. En revanche, le temps frais et humide 
qui a sévi jusqu’à début août a retardé l’entrée en production des 
légumes d’été (tomates, courgettes etc.) et a également obéré leur 
rendement et leur qualité. Les producteurs ont perdu « sur deux 
tableaux » : moins de clients en juin-juillet faute de gamme d’été 
suffisante, et moins de prix faute de vente de légume « primeur ». 
Le manque de chiffre d’affaires représenterait 15% au moins d’un 
exercice annuel. L’arrière-saison heureusement est très favorable 
pour l’instant.
Les prix n’ont pas été revalorisés (particularité de la vente directe), 
sauf pour la tomate qui a conservé son prix de début de saison 
puisqu’elle n’a pas connu la surproduction habituelle du mois 
d’août.

APICULTURE 
-50 % à - 70 % de récolte par rapport à 2020

C’est une conséquence directe du gel d’avril : les colonies ont 
manqué de pollen au printemps pour croitre en effectif et la 
production d’été s’en ressent nettement : 5 à 8 kg/ruche au lieu de 
20 à 25 kg. Une demande de reconnaissance calamité a été déposée 
en août par le GAPS, relayée par le syndicalisme.

VITICULTURE 
Stocks maîtrisés mais nouvelle récolte en fort recul

Sur la dernière campagne (01/08/2020-31/07/2021), la France 
connaît une très forte reprise des transactions vrac et bouteille 
(+50% en volume). 
Seuls les vins rosés reculent du fait de la longue fermeture des 
restaurants et de la météo morose en juillet.
En Savoie Mont-Blanc, les sorties propriétés ont également retrouvé 
un niveau conforme (113 000 hl, au niveau de la récolte 2020), tirées 
par une politique offensive à l’export qui a permis de combler en 
partie l’absence de saison touristique hivernale et la fermeture des 
restaurants.
La récolte 2021 en revanche est très faible : on s‘achemine vers un 
minima historique, probablement en dessous de 100 000 hl.
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COURS INDICATIF DEMI GROS,
PLATEAU, DÉPART STATION

T3 2021 T3 2020

Pomme Golden face rosée IGP Savoie catégorie 1 1,65 €/kg +15%

Pomme Gala IGP Savoie catégorie 1 1,45€/kg +12%

Poire Comice IGP Savoie  catégorie 1 
(très rare sur le marché demi-gros) 2,90€/kg +70%

LÉGUMES DE SAISON

COURS INDICATIF T3 2021 T3 2020

Salade 0.90 €/kg =

Tomate ronde 2.90 €/kg +15%

Courgette 2.20 €/kg =

CONJONCTURE AGRICOLE DE SAVOIE MONT-BLANC  3e trimestre 2021

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

Embellie en trompe l’oeil
Les cours  des céréales, fruits et légumes sont en hausse ce trimestre, avec des niveaux parfois 30% au-dessus des cours de 
l’été 2020. Cette embellie, liée pour partie à la reprise du commerce mondial (demande chinoise en céréales et protéagineux), 
est surtout la conséquence de la chute drastique des récoltes 2021 en France et en Europe. Pour ce qui est de Savoie Mont-Blanc, 
-20% de céréales à paille, -40% en viticulture, -50% en fruits à pépins.


