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Grandes cultures et prairies

Volailles et oeufs

Les températures moyennes mensuelles du premier trimestre sont supérieures aux normales de saison. Cumulée,
la pluviométrie est déficitaire de 28 % sur le trimestre. Cependant, le BRGM (Bureau de recherches géologiques et
minières) Bretagne constate des niveaux des nappes d’eau
souterraine majoritairement conformes à la « normale » de
mars.
La progression des cultures s’effectue convenablement. Les
conditions climatiques ont permis de semer dans de très
bonnes conditions les pois, féveroles et lupins de printemps
et sont favorables au pâturage.
Les prix du blé, de l’orge et du maïs grain « rendu Pontivy »
dépassent fortement (+ 16 à 24 %) ceux du premier trimestre
2018.

Sur les deux premiers mois de l’année, les volumes de
volailles abattues en Bretagne se contractent de 2,7 %
entre 2018 et 2019. Ils continuent d’augmenter en poulets
(+ 1,4 %) et de reculer en dindes (– 9,1 %). Entre février 2018
et février 2019, les cours moyens à la production continuent
de progresser : + 4,7 % en poulet et + 3,6 % en dinde. Par
ailleurs, la baisse, depuis l’automne, des indices de coût de
l’aliment calculés par l’Itavi (Institut technique de l’aviculture)
se poursuit, mais ils demeurent encore supérieurs à ceux de
mars 2018. Les exportations vers la Chine de pattes, têtes et
ailes de poulets congelés français devraient reprendre prochainement après la levée, fin mars, de l’embargo chinois en
vigueur depuis décembre 2015 au motif de grippe aviaire.
Au premier trimestre, les cours des œufs sont très inférieurs à ceux, élevés, d’il y a un an. Ils sont en repli de 15,1 % pour les œufs coquille et de 28,3 %
pour les œufs destinés à la transformation.

Lait
Cumulée sur les deux premiers mois de l’année, la collecte
laitière bretonne progresse de 0,5 % par rapport à 2018. Le
prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues)
payé aux producteurs laitiers bretons est lui en hausse de
3 %. Les coûts de production augmentent (+ 3,7 % pour
l’Ipampa, Indice des prix d’achat des moyens de production
agricole, lait de vache entre février 2018 et février 2019) mais
le marché des produits laitiers industriels est plus équilibré.
La collecte laitière européenne recule depuis août et, suite à
la liquidation totale des stocks européens de poudre de lait
écrémé, les cours des produits laitiers industriels (beurre et
poudre) progressent.

Fruits & légumes
Avec une avance de plusieurs semaines sur le calendrier,
la fin de campagne du chou-fleur se profile en Bretagne. La
douceur des températures provoque une production abondante et une consommation modeste qui font baisser le prix
en dépit d’une demande à l’export soutenue et de prélèvements pour la surgélation. Les prix de l’endive ne cessent
de se replier en raison des apports très importants des producteurs du nord de la France et d’une consommation qui a
fait défaut. L’échalote traditionnelle rémunère très bien ses
producteurs.

Viande bovine
Les volumes de gros bovins abattus sur les deux premiers
mois diminuent de 1 % entre 2018 et 2019. Les prix des gros
bovins dans le Grand Ouest sont légèrement inférieurs à
ceux de début 2018. Le cours moyen du veau de boucherie
rosé clair O baisse de 5 %.

Viande porcine
Sur le premier trimestre, l’activité d’abattage est supérieure
de 1 % à celle de 2018. L’offre en production demeure toujours importante en France tandis qu’on constate une baisse
saisonnière de l’offre dans les autres bassins européens
alors que la demande se développe très fortement. À l’export
vers les pays tiers, la demande chinoise, déjà forte, s’accroît
encore et d’autres grands pays importateurs comme le Japon et la Corée du Sud augmentent également leurs achats
afin de constituer des stocks dans la crainte d’une pénurie
provoquée par la peste porcine africaine. En conséquence,
le prix de base en production au Marché du porc breton, quasi stable en janvier et février, bondit de 15,6 ct/kg en mars
(+ 13 %) et termine à 1,333 €/kg.
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