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Grandes cultures et prairies
Les températures moyennes mensuelles du quatrième trimestre
sont un peu supérieures aux normales de saison.
Cumulée sur ce trimestre, la pluviométrie est très excédentaire
(+ 61 %) par rapport aux normales. Dès fin novembre, les niveaux
d’eau souterraine bretonne étaient supérieurs à très supérieurs à
la normale saisonnière et, en décembre, les sols étant saturés, de
nombreux cours d’eau ont débordé.
La récolte de maïs grain a été compliquée et retardée (pas achevée
fin décembre) par ces pluies importantes mais le rendement moyen
régional, de l’ordre de 88 q/ha, est cependant légèrement supérieur à la moyenne décennale. Les semis d’automne de céréales
à paille ont également pris beaucoup de retard voire sont ajournés
au printemps.
Sur ce quatrième trimestre, les prix « rendu Pontivy » du blé fourrager, de l’orge fourragère et du maïs grain sont en repli (– 14 % pour
le blé, – 20 % pour l’orge, – 4 % pour le maïs) par rapport à ceux,
élevés, du quatrième trimestre 2018.
Finalement, en 2019, le rendement des prairies est en déficit de
3 % par rapport au rendement annuel de référence. Le rendement
de printemps a été en hausse de 14 % mais la pousse été/automne
a été en baisse de 34 %.

Fruits & légumes
La campagne de choux-fleurs, au départ poussive en raison des
conditions climatiques peu favorables à la consommation, connaît
ensuite des niveaux de prix élevés sous l’influence d’une demande
à l’export dynamique avant de subir un léger repli pendant la période des fêtes où apparaissent les premiers invendus. Les volumes de tomates encore abondants à l’automne provoquent un
affaiblissement des cours, résorbé par l’épuisement progressif des
disponibilités. Avec la baisse progressive des volumes d’artichauts,
leurs cours atteignent de bons niveaux en fin de campagne. Les
faibles rendements de la production d’endives sont bien valorisés.
En échalote, des lots de mauvaise qualité et des difficultés d’écoulement des plus gros calibres perturbent le marché, ses cours se
maintiennent à un niveau inférieur à la moyenne quinquennale.

Lait
Cet automne, la collecte laitière en Bretagne ne fléchit pas. Cumulée sur les onze premiers mois de l’année, elle progresse de 1 %
par rapport à 2018.
En octobre-novembre, le prix moyen (à teneurs réelles, toutes
qualités confondues) payé aux producteurs laitiers bretons est en
hausse de 0,7 % sur un an. La marge des éleveurs laitiers continue de s’améliorer, soutenue par la revalorisation du prix du lait et
le repli des coûts de production grâce notamment à la baisse des
coûts des aliments achetés.

Viande bovine
Cumulés, en octobre-novembre, les volumes de gros bovins
abattus se contractent de 4 % entre 2018 et 2019, particulièrement en bœufs et vaches laitières.
Comparativement au dernier trimestre 2018, le prix de la
vache de réforme continue de baisser alors que ceux du
jeune bovin et du veau se redressent.

Viande porcine
Au Marché du porc breton, le prix de base en production
s’éloigne peu du seuil de 1,70 €/kg franchi mi-septembre.
En 2019, sous l’action de la très forte demande chinoise, son
prix moyen s’établit à 1,496 €/kg (plus haut niveau depuis
1992) soit une hausse de 25 % par rapport à 2018. En fin
d’année, le prix de l’aliment industriel pour porc à l’engrais
baisse.
Sur la zone Uniporc Ouest, le nombre de porcs abattus en
2019 est légèrement supérieur (+ 0,7%) à celui de 2018. De
plus, le poids moyen annuel du porc charcutier affiche une
hausse de 650 g pour s’établir à 95,52 kg de carcasse.

Volailles et oeufs
En octobre-novembre, les volumes de volailles
abattues en Bretagne progressent de 1,4 % entre
2018 et 2019. Ils augmentent surtout en poulets
(+ 4,5 %). À partir de septembre, les indices aliments volailles repartent à la hausse mais demeurent encore inférieurs à leurs niveaux de fin 2018.
Au quatrième trimestre, le cours des œufs coquille progresse (9,19 €/100 œufs en décembre soit + 3,9 % par
rapport à décembre 2018) alors que celui des œufs
destinés à la transformation régresse (0,993 €/kg en
décembre soit – 8,7 % par rapport à décembre 2018).
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