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Conjoncture agricole Bretagne 3e trimestre 2019

Grandes cultures et productions fourragères
Les températures moyennes mensuelles du troisième trimestre sont un peu supérieures aux normales de saison.
Cumulée sur ce trimestre, la pluviométrie est significativement déficitaire par rapport aux normales. Le BRGM (Bureau
de Recherches Géologiques et Minières) de Bretagne constate que, fin septembre, les niveaux des nappes d’eau souterraine sont majoritairement inférieurs aux normales saisonnières.
Les récoltes se sont réalisées dans de bonnes conditions. Les rendements en colza (de l’ordre de 36 q/ha) sont dans la
moyenne, ceux de céréales à paille (estimés à 80 q/ha en blé et 71 en orge) sont supérieurs à ceux de 2018 et la qualité
est au rendez-vous.
Sur ce troisième trimestre, les prix « rendu Pontivy » du blé fourrager, de l’orge fourragère et du maïs grain s’érodent
(de – 2,8% à – 5 %) et sont en forte baisse par rapport à ceux, très élevés, du troisième trimestre 2018.
La pousse estivale de l’herbe a été faible mais, grâce à l’excellente pousse de printemps, la production cumulée des
prairies permanentes productives est très proche de la normale. En revanche, le rendement en maïs fourrage sera certainement en baisse en raison du stress hydrique accentué par la canicule.

Fruits et légumes
Les fortes chaleurs pénalisent la demande en artichaut qui demeure plutôt prudente à la rentrée. Par contre, la canicule en juillet exacerbe la demande en tomate provoquant une flambée des cours pendant cette période. Les cours
reviennent ensuite à des niveaux plus conformes à la période. L’échalote traditionnelle bretonne connaît un début de
campagne normal.

Lait
Par rapport à l’été 2018, la collecte laitière bretonne ne fléchit que très modérément en juillet-août (– 0,5 %). Cumulée
sur les huit premiers mois de l’année, elle progresse de 1 % par rapport à 2018.
Le prix moyen (à teneurs réelles, toutes qualités confondues) payé aux producteurs laitiers bretons progresse de près
de 5 %, alors que les coûts de production restent stables (+ 0,5 % pour l’Ipampa - Indice des prix d’achat des moyens de
production agricole - lait de vache entre août 2018 et août 2019).
Le manque de dynamisme de la production laitière dans les grands bassins exportateurs mondiaux devrait soutenir les
cours pendant les prochains mois, mais les variations attendues resteront certainement modérées.

Viande bovine
Cumulés, en juillet-août, les volumes de gros bovins abattus se contractent de 3,4 % entre 2018 et 2019. Les prix des
bovins dans le Grand Ouest évoluent de façon divergente : en baisse pour la vache de réforme et le veau de boucherie,
mais en hausse pour le jeune bovin viande.
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Viande porcine
Au Marché du porc breton, le prix de base en production continue de progresser rapidement et fortement pour, mi-septembre, franchir le seuil et se stabiliser à 1,70 € /kg soit une hausse de 42 % par rapport à fin septembre 2018. Depuis
le début de l’année, le prix de l’aliment industriel pour porc à l’engrais reste pratiquement stable.
Sur la zone Uniporc Ouest, l’activité d’abattage, cumulée depuis le début de l’année, affiche un bilan très légèrement
positif (+ 0,3 %) par rapport à 2018. Dans les autres bassins européens, malgré une offre en augmentation, la très
forte demande à l’export des pays asiatiques, notamment de la Chine, permet la stabilité des cours alors que ceux-ci
connaissaient habituellement une baisse à cette période. En Chine, la réduction importante du cheptel en raison de la
peste porcine africaine se poursuit, ce qui y provoque une hausse spectaculaire des prix du vif qui dépasse désormais
les + 91 % sur un an.

Volailles et œufs
En juillet-août, les volumes de volailles abattues en Bretagne progressent de 4,7 % entre 2018 et 2019. Ils continuent
d’augmenter en poulets (+ 6,3 %) et de reculer en dindes (– 2,6 %). Depuis juin, les indices aliments volailles se replient.
Ainsi, entre septembre 2018 et septembre 2019, l’indice poulet standard recule de 8,6 %, l’indice dinde de 9 % et l’indice
poule pondeuse de 10,3 %.
Au troisième trimestre, les cours des œufs, coquille comme destinés à la transformation, progressent. Ainsi, entre septembre 2018 et septembre 2019, la moyenne de la cotation TNO synthèse (œufs coquille) progresse de 12,7 % et celle
de la cotation TNO industrie progresse de 3,6 %.

Rédacteur : Stéphane Bréhier, Srise
Voir aussi la rubrique Conjoncture agricole sur le site internet de la Draaf Bretagne :

http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Conjoncture-agricole,18
2

