
CONJONCTURE AGRICOLE 

Haute-Savoie 

1er trimestre 2015 

1er TRIMESTRE 2015 

LAIT 
&  PRODUITS 
LAITIERS 

Collecte laitière 
Hausse des livraisons de + 3,5 % . 

Prix net producteur 
Progression de + 0,9 % en lien à la hausse appliquée en 
avril 2014 de + 20 € /1000 L . 

Vente de fromages 
Trimestre moyen. Stocks en hausse en fin de période.  

PRODUCTIONS 

VÉGÉTALES 

Arboriculture 
Déstockage important mais valorisation décevante  
(- 10 %). 

Viticulture 
Marché stable par rapport à 2014. Offre toujours limitée. 

Céréales 
Stocks mondiaux pléthoriques et cours sous pression. 

Veaux 8 jours 
Hausse des cours de + 7 %. 

Femelles de réforme 
Hausse saisonnière marquée mais cours toujours en deçà 
de 2014. 

Viande ovine 
Progression des cotations de + 2,2 %. 

PRODUCTIONS 

ANIMALES 

Ce trimestre s’est illustré par 
des conditions climatiques 
douces sur janvier et mars.  

Les précipitations sont globa-
lement équivalentes aux nor-
males de saison, bien que la 
fin du trimestre ait été parti-
culièrement pluvieuse.  

En revanche, l’ensoleillement a 
été déficitaire. 

Ces conditions climatiques 
n’ont pas eu d‘incidences par-
ticulières sur le développe-
ment végétatif des vergers des 
vignes ou des céréales d’hiver. 

CLIMAT & ETAT 
DES CULTURES 
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LAIT & PRODUITS LAITIERS 

Lait sous cahier des charges qualité 
Collecte : livraisons toujours en hausse + 3,5 % 

Sur ce trimestre, la collecte haut-
savoyarde poursuit sa progression com-
parativement à 2014 à la même période. 
Cette hausse s’établit à + 3,5 % pour 
l’ensemble des zones d’appellation, avec 

une hausse de + 4,5 % pour la zone IGP 
Tomme-Emmental, + 3,8 % pour la 
zone AOP Abondance, et + 2,8 % pour 
la zone AOP reblochon. 

Ce début d’année marque la fin des 
quotas laitiers au niveau européen au 1er 
avril 2015. Pour les filières laitières sa-
voyardes sous signe de qualité, 2015 
sera une année de transition avec l’appli-
cation des RRO (Règles de Régulation 
de l’Offre) autorisées par Bruxelles avec 
le Paquet Lait pour les filières Beaufort 
et Reblochon. 

Concernant la zone IGP, l’ambition de 
l’ODG (Organisme de Défense et de 
Gestion) est de proposer des règles de 

régulation de l’offre opérationnelles pour 
la fin d’année. 

Au niveau national, la collecte est en 
net retrait de - 2 % en janvier et - 5 % 
début avril comparativement à 2014. De 
manière récurrente, le 1er trimestre s’il-
lustre par un ralentissement de la col-
lecte nationale, en lien à la fin de cam-
pagne laitière et à l’application des po-
tentielles pénalités pour dépassement de 
quotas. Toutefois, l’érosion des livraisons 
reste corrélée au prix du lait à la pro-
duction, qui sur ce début d’année est en 
baisse significative, de - 55 € /1000 L 
jusqu’à - 100 € /1000 L selon les trans-
formateurs. 

Collecte en hausse pour l’ensemble des zones d’appellation 

Sur ce trimestre, le prix net produc-
teur progresse de + 0,9 % par rapport 
à 2014, en lien à la hausse de  
+ 20 € /1000 L appliquée pour l’en-
semble des zones d’appellation depuis 
le 1er avril 2014. 

Pour rappel, cette évolution relève 
d’une majoration soit du prix de base, 
soit de la variable coopérative, ou 
d’une diminution de la retenue, en 
fonction des stratégies spécifiques à 
chaque coopérative. 

En moyenne, le prix du lait savoyard 
avant redevances professionnelles 

s’établit ce trimestre à 495 € /1000 L 
contre 490 € /1000 L en 2014. 

Par zones d’appellation, le prix net 
producteur après redevances profes-
sionnelles s’élève à : 

 437 € /1000 L pour la zone IGP ; 

 523 € /1000 L pour la zone AOP 
Reblochon ; 

 504 € /1000 L pour la zone AOP 
Abondance. 

Au niveau national, le prix du lait 
chute sur ce trimestre. Il descend à 

 313 € /1000 L, soit pratiquement  
- 20 % comparativement à 2014 . 

Prix du lait en hausse de + 0,9 % 
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LAIT & PRODUITS LAITIERS 

Les fromages 
Trimestre moyen 

Pour la deuxième année consécutive, les 
conditions météorologiques douces de 
cet hiver ont plombé les ventes de fro-
mages savoyards. 

Pourtant traditionnellement, la période 
hivernale est favorable aux ventes de 
fromages savoyards en particuliers, ceux 
dont la consommation est saisonnière 
(Reblochon et Raclette). Coté tarif, les 
transformateurs, ont pu globalement 
reconduire les prix. 

A noter que localement, les ventes sont 
décevantes avec le faible enneigement 
et la fréquentation moyenne en station. 

Reblochon 

Concernant le 
Reblochon, les 
marchés ont pu 
être couverts 
grâce à une 
marchandise suffisante, et une collecte 
dynamique (+ 2 % sur le trimestre). Les 
stocks en début de trimestre étaient 
normaux, comparativement à une saison 
moyenne. En revanche, ils se sont alour-
dis tout au long du trimestre et surtout à 
la mi-mars, où les ventes se sont signifi-
cativement réduites. Les tarifs sont main-
tenus comparativement à 2014.  

Pour le Reblochon fermier les ventes 
sont jugées normales pour la période, en 
particulier en station où les ventes sont 
traditionnellement portées par l’activité 
touristique hivernale. Les prix départ 
cave sont comparables à ceux de 2014. 
Le marché a été plus dynamique que 
pour le Reblochon laitier. 

Tomme de Savoie 

Malgré sa grande 
régularité, le mar-
ché de la Tomme 
de Savoie sur ce 
trimestre s’est 
ralenti en début de période. Les fabrica-
tions sont en baisse. Les transactions en 
fin de trimestre sont décevantes et les 
stocks se sont renchéris. Les tarifs ont 
toutefois bénéficié d’une hausse de 
l’ordre de + 1,5 %. 

Emmental de Savoie 

La production 
d’Emmental de 
Savoie est en 
retrait sur janvier 
et février, com-
parativement à 
2014 à la même période. Les profes-
sionnels constatent en effet un lissage de 
plus en plus grand sur l’année des fabri-
cations pour ce fromage. 

Les ventes sur ce trimestre sont en pro-
gression. Le 1er trimestre reste, en effet, 
une période importante pour les anima-
tions en magasin qui favorisent les tran-
sactions. Pour ce fromage, le marché est 
dynamique et les tarifs sont stables par 
rapport à 2014. 

Raclette de Savoie 

Les ventes de ce 
fromage ont été 
pénalisées par les 
conditions clima-
tiques anormale-
ment douces du 
trimestre en particulier à la mi-mars. 
Elles sont cependant supérieures en vo-
lume par rapport à 2014 à la même 
période.  

Avec une hausse de la collecte IGP tout 
au long de l’année 2014, l’offre en ra-
clette de Savoie reste encore impor-
tante. A fin mars, les stocks sont encore 
élevés pour certains opérateurs, et le 
déstockage est globalement moyen.  Les 
tarifs restent fermes par rapport au 4ème 
trimestre (+ 1,5 %) malgré une offre 
disponible importante. 

Beaufort 

Le déstockage 
des Beauforts 
d’été a été im-
portant tout au long de la période. La 
marchandise reste rare (déclassement 
de certains fromages d’août) et bien 
valorisée. Quant aux fromages d’hiver, la 
qualité est au rendez-vous, et les stocks 
sont corrects. La hausse de + 30 cts /kg 
reconduite en ce début d’année, n’a pas 
ralenti les transactions.  

Abondance 

Sur ce trimestre, 
les ventes sont 
moyennes. Les 
stocks sont encore sains, mais le marché 
est chargé. L’offre pléthorique de fin 
d’année, liée au report de lait à Reblo-
chon vers la production d’Abondance, a 
saturé le marché. Dans ce contexte, les 
prix sont sous pression. On constate 
quelques baisses de tarif pour ce fro-
mage comparativement à 2014 à la 
même période. 

Fin mars, les conditions de produc-
tion sont encore favorables pour les 
producteurs. La collecte est dyna-
mique, et les charges opérationnelles 
en retrait (baisse des prix des con-
centrés, principalement). Toutefois, 
l’année 2015 sera sans doute une 
année charnière, avec la sortie des 
quotas programmée à partir du 2ème 
trimestre, et  une offre en lait poten-
tiellement importante, y compris sur 
les marchés de dégagement.  

Côté régulation de l’offre en lait sous 
signe de qualité, les Règles de Régu-
lation de l’Offre sont désormais fonc-
tionnelles pour le Reblochon et le 
Beaufort. Une proposition de RRO 
pour la zone IGP devrait être opéra-
tionnelle pour la fin de l’année ; 

Concernant les négociations commer-
ciales avec la grande distribution, les 
fromagers ont pu maintenir les tarifs 
malgré l’offre abondante. Cependant, 
le 2ème trimestre a démarré sous de 
moins bons auspices. La baisse sai-
sonnières des ventes est marquée, et 
les marchés de dégagement faible-
ment valorisés. 
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VEAUX DE 8 JOURS 

Progression des cours, demande ferme 

La faiblesse de l’offre a tiré les cours à la 
hausse sur janvier mais surtout sur fé-
vrier. En moyenne trimestrielle, les cota-
tions progressent de + 7 % pour les 
veaux mâles laitiers, et de + 11,3 % pour 
les veaux race Abondance. L’offre fran-
çaise est toujours privilégiée par les ate-
liers d’engraissement, les débouchés 
commerciaux « Veaux nés, élevés et 
abattus en France » se développant ré-
gulièrement. Sur la période, la demande 
est soutenue du côté des intégrateurs 
pour les sorties de fin d’été. 

Les cotations pour les veaux mâles croi-
sés-mixte 50-60kg, s’établissent sur le 
trimestre à 434 € /tête, soit une pro-
gression de + 9 %. Pour les veaux 
Abondance mâles, les prix atteignent 
130 € /tête contre 113 € /tête en 2014. 

FEMELLES DE RÉFORME 

Hausse saisonnière marquée 

Sur ce trimestre, l’offre nationale en ré-
forme laitière reste importante avec des 
sorties toujours soutenues, + 10 % par 
rapport à 2014 sur la même période.  

Les cours amorcent leur traditionnelle 
hausse saisonnière et atteignent en 
moyenne 2,72 € /kg pour la vache 
« O » et 2,65 € /kg pour la vache « P ». 
Toutefois, les prix restent en deçà de 
leurs niveaux de 2014, avec respective-
ment - 11,4 % et - 4,5 %  pour la vache 
« O » et la vache « P ». 

A noter que la hausse saisonnière s’est 
également opérée en Allemagne. Cette 
progression a été accélérée par la baisse 
des abattages de vaches en janvier et 
février, les éleveurs allemands anticipant 
l’après-quota et les opportunités de 
marchés. 

Côté consommation, les ménages privi-
légient toujours sur ce trimestre les 
achats de hachés frais (+ 8 %). Les 
ventes de morceaux piecés et hachés 
surgelés reculent en revanche de - 2 % 
(source : Panel Kantar). 

OVINS 
Baisse saisonnière limitée 

Très classiquement pour cette filière, la 
faiblesse de l’offre nationale et des im-
portations en retrait soutiennent les 
cours nationaux de l’agneau. Sur le tri-
mestre, les cotations s’établissent à  
6,48 € /kg carcasse contre 6,34 € /kg 
carcasse en 2014, soit une hausse de  
+ 2,2 %. 

La consommation suit traditionnellement 
le calendrier des fêtes religieuses, et sur 
le 1er trimestre, elles restent logiquement 
moyennes. Le panel Kantar annonce une 
baisse de la consommation des ménages 
de - 10 % sur le début d’année, en lien 
aux prix à l’étal toujours élevés et aux 
disponibilités globalement faibles.  

EN BREF... 
JEUNES BOVINS 

Marché en tension avec une offre en 
retrait 

La baisse saisonnière des cours de JB 
viande a été stoppée en février par la 
faiblesse de l’offre. Les JB laitiers profi-
tent quant à eux de la bonne tenue 
des cours de réforme laitière. En 
moyenne trimestrielle, les prix des JB 
« U » s’établissent à 3,85 € /Kg car-
casse, soit pratiquement au même 
niveau qu’en 2014 à la même période.  

BROUTARDS 
Hausse saisonnière significative 

Les cotations des animaux maigres 
amorcent leur hausse saisonnière sur ce 
trimestre avec + 14 cts /kg vif pour les 
mâles de plus de 300 kg et + 15 cts /kg 
vif pour les femelles. La demande est 
soutenue par les pays tiers, en particu-
liers la Turquie et la Tunisie. Toutefois, 
les cours en début d’année restent en 
deçà de leur niveau de 2014 de l’ordre 
de -  5 % pour les mâles et - 10 % pour 
les femelles.   

VEAUX GRAS 

Activité soutenu en janvier et février 

Sur ce trimestre les sorties d’animaux se 
sont accélérées de + 2,5 % par rapport 
à 2014, signe du dynamisme du secteur. 
Les cotations du veau « rosé clair » 
classe « R » se maintiennent sur la pé-
riode autour de 6,68 € /kg carcasse. Les 
prix à la production sont cependant en 
retrait de - 1,6 % comparativement à 
l’année précédente.  

PORCS 
Remontée des cours en fin de trimestre 

Les cours européen du porc charcutier 
sont plutôt équilibrés sur la période. Ils 
se renchérissement en mars grâce à  une 
demande soutenues par les vacances de 
Pâques. En moyenne trimestrielle, les 
prix à la production s’établissent à  
1,22 € /kg carcasse, en baisse de - 17 % 
par rapport à 2014 à la même période. 

VIANDE 
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES 

Viticulture 
Disponibilités toujours tenues pour les vins AOP de Savoie 

En France 

Au niveau national, la récolte 2014 de 
vins AOP est en hausse de + 18 % par 
rapport à la précédente campagne et de 
+ 4 % par rapport à la moyenne quin-
quennale. 

Les stocks de report sont en retrait de 
l’ordre de - 10 %. Au final, les disponibi-
lités en début de campagne de commer-
cialisation sont proches de l’année pré-
cédente, en légère hausse + 3 %. 

Côté valorisation, les prix des vins tran-
quilles AOP sont orientés à la baisse 
bien que supérieurs à 2014. 

Localement 

Pour les vins de Savoie, la situation con-
traste avec la conjoncture nationale. La 
récolte progresse certes par rapport aux 
faibles récoltes 2012 et 2013, mais dans 
une moindre proportion : + 5 %. Le 
stock de report est en retrait, et les dis-
ponibilités en début de campagne sont  

finalement sensiblement identiques à 
2013. 

Les ventes en fin d’année 2014 et au 1er 
trimestre 2015 sont équivalentes en 
volumes à la précédente campagne, 
dans un contexte d’offre ténue. Les prix 
de vente sont en revanche en progres-
sion significative. Mais les petites récoltes 
successives ont mis à mal les équilibres 
financiers des exploitations. La situation 
reste fragile. 

Céréales 
Offre pléthorique, cours sous pression 

Au niveau mondial 

Les disponibilités toutes céréales con-
fondues, atteignent 2000 millions de 
tonnes. Les stocks de report sont à leur 
plus haut niveau depuis 15 ans et attei-
gnent 309 millions de tonnes. Dans ce 
contexte d’offre pléthorique et d’une 
demande constante, les cours sont sous 
pression. Par ailleurs les prévisions de 
récolte 2015 sont certes à la baisse, mais 
les estimations de consommations aussi. 
Les prévisions de stocks de report sont 
encore importantes et ne permettent 
pas un raffermissement des cours. 

A noter toutefois que pour le maïs, les 
prévisions de récolte sont en retrait si-
gnificatif, et que les stocks de report 
devraient baisser également pour la pro-
chaine campagne. 

Au niveau européen 

La demande en blé sur la campagne 
2014/2015 est revue à la baisse, en par-
ticulier pour le bassin méditerranéen. 
Les stocks européens restent dans ce 
contexte encore importants. Par ailleurs, 
les conditions climatiques favorables de 
début d’année pourraient permettre une 

récolte européenne 2015 conséquente. 
Les disponibilités semblent donc confor-
tables et pèsent sur les cours. Toutefois, 
avec un euro compétitif face au dollar, 
les exportations européennes et fran-
çaises ont étés dynamiques sur ce tri-
mestre, et les prix progressent en fin de 
trimestre de + 1 % pour le blé et de  
+ 3 % pour l’orge. 

Arboriculture 
Déstockage important en pommes et poires, mais valorisation décevante  

En France 

A fin mars 2015, les stocks de pommes 
sont inférieurs de - 20 % par rapport à 
2014. Ce résultat s’explique par des 
ventes « export pays tiers » soutenues, 
et par des campagnes promotionnelles 
importantes sur le territoire national. 
Toutefois, si les ventes sont supérieures 
à la campagne précédente, la valorisation 
des produits restent décevante. Les prix 

se sont maintenus à des niveaux plus 
faibles, de - 12 % au 4ème trimestre 2014 
à - 6 % au 1er trimestre 2015. 

Pour la poire, les stocks sont historique-
ment bas, - 62 % par rapport à 2014 et  
- 48 % par rapport à la moyenne quin-
quennale. Le marché a été particulière-
ment dynamique sur octobre et no-
vembre. Février marque le ralentisse-
ment net des transactions. Malgré les 
faibles disponibilités, les cours se sont 
certes renchéris, entre le début de cam-
pagne de commercialisation et le début 
d’année 2015, mais ils n’ont jamais at-
teints leurs niveaux de 2014. Ils restent 

globalement inférieurs de - 11 % par 
rapport à la moyenne quinquennale.  

Localement 

Localement, les ventes ont été dyna-
miques de septembre à février pour la 
filière IGP. Le déstockage est jugé satis-
faisant par les professionnels. Côté prix, 
la campagne de commercialisation a 
démarré à des niveaux inférieurs à la 
précédente campagne. Les cotations ont 
été globalement stables entre octobre et 
février. Elles se sont faiblement renchéris 
en début d’année mais restent déce-
vantes (- 10 % par rapport à 2014). 
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2014 
 

2015 

La collecte laitière Haute-Savoie 

CHIFFRES 

2015 2014 

+ 0,9 % 

Décembre * (définitif) 

Prix net producteur du lait (€ / 1 000 L) 

Janvier* 509,46 

Février* 511,24 

Mars* (provisoire) 467,57 

Moyenne pondérée trimestrielle 495,25 

509,08 

505,80 

506,53 

461,73 

490,62 

2014 2015 

*Hors prélèvements fonds RPRD, écrêtements et régularisations diverses 

Les livraisons de lait (hl) 

Janvier* 219 900 

Février* 201 900 

Mars* (provisoire) 230 400 

Total 652 200  

214 300 

195 400 

220 300 

630 000  + 3,5 % 

Décembre* (définitif) 208 700 

+ 3,0 % 

Prix de base du lait (€ / 1 000 L) 

Janvier 400,62 

Février 400,56 

Mars (provisoire) 400,52 

Moyenne pondérée trimestrielle 400,57 

388,99 

389,01 

388,89 

388,96 

Décembre (définitif) 400,37 

*Modification de l’échantillon depuis Avril 2012 (adjonction de litrages de 2 coopératives en zone AOP Reblochon) 
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EMMENTAL DE SAVOIE 

2014 2015 

Les fromages 

Prix moyen Emmental * 

TOMME 40 % 

2014 2015 Départ affiné 

Meule Savoyard  
(rendu grossiste) 

Janvier nc nc Janvier 
Février nc nc Février 
Mars nc nc Mars 

Franco net-net emballé 
qualité extra 

Moyenne trimestrielle nc nc Moyenne trimestrielle 0 % 

Janvier  

 
 
 
 

 Janvier 
Février   Février 
Mars   Mars 
Moyenne trimestrielle   Moyenne trimestrielle + 1,5 % + 0 % 

REBLOCHON FERMIER 

2014 2015 Départ  

REBLOCHON LAITIER 

2014 2015 Départ  

Franco net-net emballé 
qualité extra 

Janvier   Janvier 
Février   Février 
Mars   Mars 

Franco net-net emballé 
qualité extra 

Moyenne trimestrielle   Moyenne trimestrielle 

Janvier   Janvier 
Février   Février 
Mars   Mars 
Moyenne trimestrielle   Moyenne trimestrielle 

+ 1,6 % 

+1,5 % + 0 % 

ABONDANCE LAITIER 

2014 2015 Départ  

RACLETTE SAVOIE AU LAIT CRU 

2014 2015 Départ affiné 

Franco net-net emballé 
qualité extra 

Janvier   Janvier 
Février   Février 
Mars   Mars 

Franco net-net emballé 
qualité extra 

Moyenne trimestrielle    Moyenne trimestrielle 

Janvier   Janvier 
Février   Février 
Mars   Mars 
Moyenne trimestrielle   Moyenne trimestrielle - 0,6  % 

BEAUFORT D’ETE 

Départ cave net 

Janvier  
Février   
Mars   
Moyenne trimestrielle  

+ 0 % 

- 0,7 % 

+ 2,7 % 

2015 2014 

CHIFFRES 

7,4 - 7,7 
7,4 - 7,7 
7,4 - 7,7 

7,60 

6,6 - 6,8 
6,6 - 6,8 
6,6 - 6,8 

6,70 

8,3 - 9,0 
8,3 - 9,0 
8,3 - 9,0 

8,60 

 7,2 - 7,8 
 7,2 - 7,8 
 7,2 - 7,8 

7,30 

7,7 - 8,4 
7,7 - 8,4 
7,7 - 8,4 

7,90 

11,1 - 11,35 
11,1 - 11,35 
11,1 - 11,35 

 11,20 

5,9 - 6,2 
5,9 - 6,2 
5,9 - 6,2 
 6,00 

6,3 - 6,9 
6,3 - 6,9 
6,3 - 6,9 

6,70 

 6,0 - 6,4 
 6,0 - 6,4 
 6,0 - 6,4 

6,10 

6,6 - 7,1 
6,6 - 7,1 
6,6 - 7,1 

6,80 

5,6 - 5,9 
5,6 - 5,9 
5,6 - 5,9 

5,45 

6,3 - 6,8 
6,3 - 6,8 
6,3 - 6,8 

6,40 

+1,8 % 

+1,5 % 

* Depuis Avril 2009, le SIGF ne publie plus le prix moyen de l’Emmental. 

 
 

7,4 - 7,7 
7,4 - 7,7 
7,4 - 7,7 

7,60 

5,9 - 6,2 
5,9 - 6,2 
5,9 - 6,2 
 6,00 

6,3 - 7,0 
6,3 - 7,0 
6,3 - 7,0 

6,80 

 6,0 - 6,5 
 6,0 - 6,5 
 6,0 - 6,5 

6,2 

6,7 - 7,2 
6,7 - 7,2 
6,7 - 7,2 

6,90 

5,6 - 6,0 
5,6 - 6,0 
5,6 - 6,0 

5,55 

6,3 - 6,9 
6,3 - 6,9 
6,3 - 6,9 

6,50 

6,6 - 6,8 
6,6 - 6,8 
6,6 - 6,8 

6,70 

8,3 - 9,0 
8,3 - 9,0 
8,3 - 9,0 

8,60 

 7,2 - 7,5 
 7,2 - 7,5 
 7,2 - 7,5 

7,25 

7,7 - 8,1 
7,7 - 8,1 
7,7 - 8,1 

7,85 

11,4 - 11,65 
11,4 - 11,65 
11,4 - 11,65 

 11,50 
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La viande 

VEAU GRAS Rosé clair « R »  
Centre-Est / Est € / kg 

Moyenne trimestrielle 6,68 6,79 - 1,6 % 

2014 2015 

BROUTARD  € / kg 
Charolais « R » Mâle 300-350 kg 

Moyenne trimestrielle 2,46 2,58 - 4,7 % 

2014 2015 

PORC Classe E (moyenne nationale) € / kg 

Moyenne trimestrielle 1,22 1,47 - 17,1 % 

2013 2014 

AGNEAU € / kg 

Moyenne trimestrielle 6,48 6,09 + 6,3 % 

2014 2015 

VACHE DE RÉFORME Mixte « O » € / kg 

Moyenne trimestrielle 2,99 

2014 2015 

3,25 - 8,1 % 

VACHE DE RÉFORME Laitière « O » € / kg 

Moyenne trimestrielle 2,59 

2014 2015 

2,98 - 13,1 % 

CHIFFRES 

Moyenne trimestrielle * 130 

2014 2015 
PETIT VEAU (10 j à 4 sem) € / tête 
Bourg en Bresse Abondance Mâle Standard - 50-60 kg  

113 + 14,8 % 

*  Rupture des cotations due à la nouvelle grille de cotations (entrée en vigueur en avril 2012) 
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