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L’ESSENTIEL 

Collecte laitière  
Repli marqué en juillet du fait de la sécheresse,  
redressement en septembre. 
 
Vente de fromages 
Dynamique, grâce à une bonne fréquentation touristique. 

Veaux 8 jours 
Baisse saisonnière, aggravée cette année par la crise FCO fin septembre. 

 
Femelles de réforme 
Maintien relatif des cours malgré l’encombrement du marché intérieur. 

 

Viande ovine 
Demande ralentie, exceptée pour les produits différenciés. 

Céréales, grandes cultures 
Cours volatiles mais marché attentiste. Fort déficit de récolte sur le maïs. 

 
Légumes 
Pertes de production mais cours soutenus. Manque de légumes de garde. 

 
Arboriculture (pommes et poires)  
Pertes globales de rendement, accentuées sur les variétés précoces. 

 
Viticulture 
Un qualité de vendange exceptionnelle pour un millésime prometteur. 

PRODUCTIONS 
ANIMALES 

PRODUCTIONS 
VÉGÉTALES 

LAIT 
PRODUITS 
LAITIERS 

Climat et situation des cultures 
Chaleur en juillet, douceur en août, fraicheur en septembre 

Sécheresse, fort ensoleillement et 
pics de chaleurs, le mercure en juillet 
2015 atteint des sommets (après 
avoir battu les records inverses en 
juillet 2014). Avec des températures 
situées de 2 à 4°C au dessus de la 
moyenne et des déficits hydriques de 
70%, les Savoie ont connu deux mois 
de sécheresse sans précédent depuis 
2003. Les rendements fourragers et 
les productions de céréales d’été sont 
très impactés dans l’Ouest des Pays 
de Savoie, tout particulièrement dans 

l’avant-pays haut-savoyard :Albanais, 
Usses, Bornes, Semine, Vallée de 
l’Arve et Bas-Chablais.  
 
Le retour des précipitations au 15 
août relance la végétation et permet 
de compenser une partie des pertes 
des 2 mois précédents mais il manque 
jusqu’à 40% de foin-regain et de maïs 
dans les secteurs les plus impactés. 
Les céréales à paille en revanche 
échappent aux effets de la sécheresse 
puisque en fin de cycle au moment 

des pointes de chaleur et du déficit 
hydrique. 
Septembre, 1°C en dessous de la  
normale saisonnière, met un terme à 
six mois consécutifs au dessus. La 
fraîcheur surprend mais la nature 
réagit de façon printanière : la forte 
minéralisation des sols et les pluies 
régulières permettent dans les 
prairies une spectaculaire croissance 
compensatrice de l’herbe. Une pousse 
miraculeuse généralement trop 
tardive pour être fanée mais 
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
Lait (Recul de la collecte en juillet, reprise en septembre) 

AU NIVEAU NATIONAL 
 
Le secteur laitier connaît une crise 
importante, le prix du lait industriel 
perd 15%. En effet, l’offre abondante 
fait face à une demande moins 
dynamique, en particulier de la part 
de la Chine et de la Russie. Après la 
fin des quotas, la collecte laitière 
européenne rebondit, ce qui a 
d’ailleurs participé à ce déséquilibre 
offre – demande.  
 
Fin août, à l’opposé de la tendance 
européenne, la collecte France est en 
recul de 2,3 % par rapport à l’année 
passée. 
 
En juillet, le prix du lait standard se 
situe à 317 €/1 000 L (en baisse de 
62 € par rapport à l’année passée) . 

 
EN PAYS DE SAVOIE 
En zone Beaufort 
Au niveau de la production, après 
une légère baisse au mois de juin, on 
assiste à une chute importante de 
production sur juillet/août sur la 
Tarentaise et le Beaufortain : entre 3 
et 6% comparée aux mêmes mois 
2014, eux-mêmes déjà bas par 
rapport à une année normale (la 
Maurienne n’a pas été impactée). Sur 
septembre, la production a repris à 
un niveau supérieur de 6% par 
rapport à la campagne dernière, 
permettant de compenser pour 
moitié la perte de production de l’été. 
 
Au niveau du marché, les stocks sont 
très bas, liés d’une part à la baisse 
de production, mais également à une 
dynamique des ventes favorables. Le 
marché est actif et les coopératives 

sont même amenées à restreindre 
leurs clients, avec le risque d’un 
report d’achats de ces derniers sur 
d’autres fromages à pâte dure. La 
production ne suit plus les ventes. 
 
Concernant les fourrages, les foins 
ont été au « rendez vous » tant en 
quantité qu’en qualité : après une 
1ère coupe correcte, la 2ème coupe a 
été particulièrement abondante et de 
bonne qualité. 

Sur les zones hors Beaufort  
Au niveau de la production, le lait a 
subi sur le mois de juillet une baisse 
de l’ordre de 3%, puis une 
augmentation sur le mois d’août de 
3% et enfin une forte reprise au mois 
de septembre avec une nouvelle 
augmentation comprise entre 4 et 
8% par rapport aux mêmes mois 
2014. 
Mes mises en marché semblent 

correctes et les prix se maintiennent. 
 
Au niveau des fourrages, la 
production d’herbe a été très 
contrastée. Après une perte 
généralisée d’un cycle de végétation 
sur  le  mois  de  ju i l l et ,  le 
reverdissement à été constaté depuis 
mi-août mais avec une très forte 
disparité selon les territoires, liée aux 
types de sols et à la pluviométrie très 
localisée : La Savoie et quelques 
zones de Haute-Savoie ont pu 
bénéficier d’orages limitant le stress 
hydrique et permettant un retour du 
pâturage et de la fauche le 15 août ; 
tandis que certaines autres zones de 
Haute-Savoie (Bornes, bas Chablais, 
Arve, Plateau de Gavot, Copponex) 
ont été plus gravement atteintes, la 
végétation est restée bloquée  
jusqu’au 25 août et le froid de 
septembre n’a pas permis la 
croissance compensatrice. Un grand 
nombre de producteurs ont donc été 
obligés de puiser dans les stocks 
fourragers de l’hiver (parfois 
l’équivalent de deux mois) et auront  
recours à l’achat massif de fourrage à 
partir de janvier. 
 

Le prix du lait est stable sur la 
période de mai à juillet 2015. 
 
 

Fièvre catarrhale ovine 
De grandes craintes pèsent sur 
l’extension de la FCO aux portes des 
Savoie (l’ouest des Savoie est passé 
en zone de surveillance début 
octobre). La vigilance est donc de 
mise d’autant que des incertitudes 
demeurent sur la maîtrise de la 
maladie cet automne (disponibilité de 
vaccins…), avec sans doute des 
répercuss i ons  sur  ce r ta ines 
exploitations laitières. 

-4%

-2%

+0%
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
Avec la contribution de l’AFTAlp, Association des Fromages Traditionnels des Alpes savoyardes 

Fromages (mai à juillet 2015) 

REBLOCHON 
Seul le mois de 
juillet est en retrait 
par rapport à 2014, 
car particulièrement 
chaud donc peu 
propice à la consommation de 
Reblochon. Les mois de juin et août 
sont positifs et permettent de 
maintenir les ventes stables de 
janvier à fin août par rapport à 2014. 

 
 
TOMME DE SAVOIE 
Les mois de mai et 
juin ont été plutôt 
dynamiques au 
niveau des ventes 
( + 1 , 1 %  e n 
moyenne), du fait 
d'un bon mois de mai qui a compensé 
le mauvais mois de juillet. Les 
fabrications sont en léger recul sur la 
période, du fait d'un report de stocks 
en début d'année. 

EMMENTAL DE 
SAVOIE 
Les fabr i cat ions 
(+0,4%) comme les 
ventes (+4,8%) sont 
en hausse sur la 
période, et sont le reflet du 
dynamisme sur ce marché. 

 
 
RACLETTE DE 
SAVOIE 
La période de mai 
à  j u i l l e t 
correspond à une 
part minime des 
ventes sur le marché de la raclette 
(10% des ventes annuelles). Elles 
sont en recul par rapport à 2014, du 
fait de la météo défavorable à la 
consommation de raclette cette 
année. Les fabrications sont en 
hausse, et absorbent en partie la 
hausse de production laitière 
constatée sur la zone IGP. 

 
ABONDANCE 
Les fabrications 
d ’ A b o n d a n c e 
laitier repartent 
à la hausse à 
partir de juin. 
Les ventes marquent un petit repli 
sur juillet mais restent positives en 
moyenne depuis le début de l’année. 
Les stocks sont sains. Le marché du 
fermier est toujours porteur. 

 
 
 
TOME DES BAUGES 
Les ventes se sont 
ralenties au mois 
de juin mais ont 
b i e n  r e p r i s 
pendant l’été ce 
qui a permis 
d ’assaini r  les 
stocks. 

 

La commercialisation marque le pas à partir du 15 juin, sous l’effet des fortes chaleurs. La 
production laitière élevée en mai juin maintient un niveau de fabrication élevé : des stocks 
bienvenus avant la chute de production laitière juillet et août consécutive à la sécheresse. 
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PRODUCTIONS ANIMALES 

Femelles de réforme: 
Encombrement du marché intérieur 

Les conditions climatiques de juillet et la conjoncture laitière 
nationale stimulent les sorties. Les cours affichent donc sur juillet / 
août des niveaux peu satisfaisants. 

Sur juillet et août les cours se sont stabilisés et suivent les niveaux 
de 2014 (autour de 3,30 €/kg) et se placent même au dessus des 
niveaux de 2014 en septembre (3,26 €/kg). Toutefois, ce niveau 
demeure 5,5% en dessous du niveau de 2013. 

 
 
Broutards: 
Suspension des cotations du fait de la FCO 

Les exportations françaises de bovins maigres vers la Turquie ont 
continué sur leur lancée en juillet et en août. Les stocks sont donc 
en baisse. Toutefois, depuis la FCO les échanges avec la Turquie ont 
été bloqués. 
Jusqu'à début octobre, les prix du broutard charolais se sont 
globalement bien maintenus. De début juillet à fin septembre, les 
cours se sont stabilisés à 2,55 €/kg. Sur début octobre, du fait de la 
FCO, les broutards n’ont pas été cotés. 

Si la FCO devait persister, le marché risque d’être menacé et l’on 
peut craindre une forte baisse des prix. 

 
 
Veaux de 8 jours:   
Un marché lourd 

Le cours des veaux structurellement bas a suivi le niveau des cours 

2014. 

Depuis le début de la FCO, le cours s’est effondré en semaine 40 
perdant jusqu’à -50 €/tête pour quasiment toutes les catégories (les 
veaux croisés ont été les plus touchés). En semaine 41, on assiste à 
un léger redressement en veaux laitiers du fait de la reprise des 
échanges avec l’Espagne. 
 
 
Ovins: 
Fin de la baisse saisonnière des cours 

Le cours des agneaux a été particulièrement bas sur juillet août 
(entre 6,20 et 6,40 €/kg, en retrait de 3% par rapport à son niveau 
2014.Toutefois, il se redresse de 4% en semaine 40 au moment de 
la fête de l’Aïd (24 septembre). 

Seuls les agneaux différenciés par un signe de qualité sortent leur 
épingle du jeu sur le marché national.  

Viandes (juillet à septembre 2015) 
La découverte d’un cas clinique de FCO sérotype 8 dans la Loire début octobre entraîne l’appli-
cation de mesures de police sanitaire dans les élevages des espèces sensibles (bovins et petit 
ruminants) et la mise en place de restrictions de mouvements pour l’ensemble des cheptels. 
202 communes de la Savoie et Haute Savoie (ouest des départements) entrent dans la zone de 
surveillance (rayon de 150 km à partir des foyers confirmés). La perte de la France de son sta-
tut « indemne » pour l’export entraîne une chute des cours des animaux destinés à l’exporta-
tion et a des répercussions sur l’ensemble du marché de la viande bovine. Une campagne de 
vaccination a débuté. Parallèlement, le gouvernement négocie des protocoles avec les princi-
paux pays importateurs. L’Espagne est le premier pays à avoir signé un protocole d’échange. 
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES 
Céréales (Le climat se dérègle, les cours s’affolent) 
Au plan national, 

Les cours des trois céréales Blé/
Orge/Maïs augmentent brusquement 
en juillet (+15%) après l’annonce 
des craintes sur les rendements liées 
à El Niño dans l’hémisphère sud, à la 
sécheresse en Europe et dans l’Ouest 
des Etats-Unis, aux inondations dans 
l’Est… Fausse alerte ?  

Après des moissons de blé et d’orge 
satisfaisantes en Europe et Russie, 
les cours dévissent en dessous de 
leurs niveaux de juin avant la 
hausse, entrainant dans leur chute le 
maïs pourtant annoncé nettement 
déficitaire dans toute l’Europe. Et 

malheureusement les prévisions se 
sont confirmées. 

En Pays de Savoie,  

les récoltes des céréales à paille sont 
satisfaisantes, la sécheresse n’a 
pénalisé « que » la qualité 
boulangère de certaines variétés 
tardives (perte d’un point de taux 
protéique qui aura conduit au 
déclassement de 25% des blés 
panifiables en blé fourragers).  
Les cours sont bas et le marché 
attentiste. L’ambiance est morose. 

La situation du maïs est encore 
moins enviable : le déficit de récolte 

est majeur (-30% en Pays de Savoie, 
-50% en Rhône-Alpes) car beaucoup 
de parcelles ont été récoltées en 
fourrages et les maïs moissonnés 
affichent des rendements 25% en 
dessous de la moyenne.  

En dépit de ce déficit, les cours sont 
très moyens (arbitrés par ceux du blé 
fourrager et par des stocks mondiaux 
de maïs pour l’instant corrects).  

Par ailleurs, en Pays de Savoie la 
récolte du maïs traîne en longueur 
tant les indices de maturité sont 
hétérogènes. La campagne ne devrait 
pas s’achever avant le 15 novembre. 
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES 

Arbo : pertes globales de rendement, accentuées sur les 
variétés précoces 

Au niveau national, au 1er septembre 2015, la 
production de pommes augmenterait de 4% par rapport à 
la récolte 2014, mais demeurerait inférieure de 3% par 
rapport à la moyenne quinquennale. Elle progresserait de 
1% en poire comparé à 2014 (-6% en Rhône Alpes). La 
saison démarre lentement et en léger retard dans le Sud-
Est. 

En pomme, la commercialisation est plus importante vers 
l’Europe du Nord et vers le grand export, que vers le 
marché national. En poire, le marché de début de 
campagne est peu actif et les cours inférieurs à la 
moyenne quinquennale (-11%) 

Sur les Savoie, le manque d’eau sur juillet a conduit les 
exploitations à avoir recours à l’irrigation pour les 
exploitations qui le pouvaient. Pour les vergers non 

irrigués, le folletage sur la poire Conférence (variété 
précoce et sensible à la défoliation) a conduit à une perte 
de calibre marquée. Les autres variétés ont été moins 
marquées. 

Au niveau de la production le développement de la 
végétation a été très contrasté entre la Savoie et la Haute 
Savoie, la Savoie ayant pu bénéficier de quelques orages 
sur juillet et donc moins subi de stress hydrique. 

Sur la Haute Savoie, les variétés précoces, notamment 
Conférence, mais également Gala et Reine des Reinettes 
ont été impactées avec des rendements plus faibles et 
une diminution significative de la production, liés en 
partie à un blocage de la végétation sur juillet. Toutefois, 
les autres variétés présentent une production légèrement 
inférieure à une année normale, mais avec des calibres 
correctes.  

Sur la Savoie, la production a été très satisfaisante, avec 
de bons rendements et des fruits de « beau » calibre, 
notamment sur les vergers qui avaient été irrigués. 

Au niveau du marché, le début de campagne qui a 
démarré fin août – début septembre se présente plutôt 
dynamique : l’écoulement des fruits se fait bien 
notamment poires, légèrement plus tendu ces derniers 
jours en pommes du fait des premières promotions en 
GMS. Les prix se maintiennent à des niveaux 10% 
supérieurs à ceux de la campagne dernière en pommes, 
voire plus en poires. 

Toutefois, il n’est pas encore possible de dégager des 
tendances. Il faut attendre fin octobre pour se faire une 
idée du marché de l’automne. 

Légumes : productions en recul mais cours soutenus 

Les chaleurs extrêmes de juillet ont eu un impact sur les 
rendements, y compris sur les cultures bénéficiant d’une 
irrigation suffisante. Brûlure de feuilles, avortement de 
fleurs en tomates, courgettes, haricots verts, montée en 
graine des salades, blocage de germination des légumes 
racines… le stress physiologique a affecté toutes les 
espèces occasionnant 20 à 30% de pertes de production 
(jusqu’à 70% en pommes de terre ou céleris rave dans 
les sols filtrants). Les effets se mesurent encore en 
septembre lors de la récolte des légumes de garde 
(carottes, courges) : le manque de récolte laisse présager 
pour les maraîchers savoyards une rupture dans 
commercialisation à partir de février ou mars 2016.  

Le manque d’offre sur l’été a eu un effet positif sur le 
marché de gros : les cours, normalement baissier sur 
l’été, se sont maintenus sur l’ensemble de la période. 

Le prix ne varient pas sur le marché de la vente directe, 
les volumes vendus ont été conformes sur juillet-août et 
en nette hausse sur septembre.  
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Viticulture (Vins AOP et IGP)  
(Des ventes en recul mais un millésime prometteur) 

En France, 

la plupart des vignobles connaissent un recul des ventes 
du fait d’une baisse de disponibilité. Le renchérissement 
des cours du vrac se répercute sur le prix « bouteilles » 
et les grandes appellations reculent sur les segments de 
la restauration ou de la grande distribution. Les cavistes 
en revanche ainsi que la vente directe à la propriété 
maintiennent généralement leur niveau d’activité. 

Les vendanges 2015 heureusement s’annoncent satisfai-
santes en quantité comme en qualité, et la France devrait 
reconstituer une partie des stocks nécessaires pour re-
trouver son volume commercial. 

En Pays de Savoie, 

comme dans le reste de Rhône-Alpes, les vendanges ont 
été précoces et de très bonne qualité, servies par un été 
sec peu propice aux maladies. Les rendements sont hété-
rogènes selon les sols et les cépages (le déficit hydrique a 
pu diminuer le poids des baies) mais en Pays de Savoie la 
récolte devrait s’approcher d’une année normale 
(125 000 hl), ce qui n’était pas arrivé depuis 2011. Elle 
ne suffira pas à reconstituer des stocks tombés à 60 000 
hl (-25% en 3 ans). Ce manque d’offre pénalise la com-
mercialisation, surtout les marchés extérieurs car cette 
dernière reste active localement dans les caveaux ou les 
restaurants. Le mois d’août notamment est dynamique du 
fait d’une bonne fréquentation touristique. 

 
Le Crémant de Savoie obtient officiellement l’AOP 

 
Le décret 215-11-35 paru au JO le 11 septembre 2015 vient couronner 10 années d’ef-
forts et de discussions avec l’Etat français et l’Union européenne. Il signe surtout la re-
connaissance de la qualité des vins effervescents de Savoie, du savoir-faire de ses vigne-
rons et de la typicité de ce produit élaboré au moins à 60% avec les cépages locaux Jac-
quère et Altesse. 

Le Crémant de Savoie est le 8ème à obtenir la reconnaissance AOP. Il représentera en 
2016 à peine 3% des volumes des vins de Savoie, mais l’objectif de la filière est d’attein-
dre 10% et plus d’ici 5 ans, comme l’ont fait les Crémants d’Alsace, de Bourgogne ou de 
Loire, grâce notamment à un marché export dynamique. 
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La viande 

    

T3 2015 
   

T3 2014 
   

PETIT VEAU (10 j à 4 sem) € / Tête         

Bourg en Bresse Abondance Mâle Standard - 50-60 kg            
  NC    119,00   - 

 
           

Moyenne trimestrielle  

    

T3 2015 
   

T3 2014 
   

VEAU GRAS Rosé clair « R » € / Kg         

National           
  6,29    6,74   - 6,7 % 

 
           

Moyenne trimestrielle  

    

T3 2015 
   

T3 2014 
   

BROUTARD € / Kg         

Charolais « R » Mâle 300-350 kg             
  2,55    2,50    + 2,0 % 

 
           

Moyenne trimestrielle  

    

T3 2015 
   

T3 2014 
   

VACHE DE RÉFORME Mixte « O »  € / Kg         

Moyenne trimestrielle    3,30    3,29   + 0,3 % 
 

           

    

T3 2015 
   

T3 2014 
   

VACHE DE RÉFORME Laitière « P »  € / Kg         

Moyenne trimestrielle    2,73    2,54   + 7,5 % 
 

           

    

T3 2015 

   

T3 2014 

   

AGNEAU  

Zone Sud R3 16-19 Kg 

€ / Kg         

Moyenne trimestrielle    6,4    6,52   - 1,8 % 
 

           

LES CHIFFRES 
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LES CHIFFRES 

   

2015 

   

2014 

   

Les livraisons de lait (hl)         

Mail   202 830    194 080    

Juin   176 040    171 080    

Juillet   162 590    166 070    

Total    501 460    531 230   + 1,9 % 
           

   

2015 

   

2014 

   

Les livraisons de lait (hl)         

Mai 
  

72 490 
   

73 080 
   

Juin   61 940    63 330    

Juillet   55 110    59 210    

Total    189 540    195 620   - 3,1 % 

 

  

 
       

Haute-Savoie (périmètre SAGEL) 

Savoie - bas du département (périmètre GIE quotas laitiers 73) 

La collecte laitière 
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