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Le mois de décembre se caractérise par des températures conformes aux normales saisonnières mais une
pluviométrie excédentaire sur l'ensemble du territoire, sauf sur le pourtour méditerranéen. Ces zones
souffrent, au contraire, d’une des plus graves sécheresse hivernale des dix dernières années. Hormis dans le
Sud-Est, la pluviométrie a été favorable aux développements végétatifs des cultures.
L’activité de commercialisation sur le marché des vins reste soutenue. Pour les filières animales, les marchés
des bovins et ovins restent stables avec des cours bien orientés en fin d’année. Le prix du lait de vache
bénéficie d’une conjoncture favorable et se maintient à un niveau élevé pour l’instant.

LAITUE

Des surfaces en régression

Les surfaces régionales de plein champ
continuent leur inexorable diminution en 201 7,
en particulier dans les Pyrénées Orientales.
Cette régression commence à s'observer
également pour le sous-abri en raison du
démontage de serres mais aussi du
remplacement par d'autres légumes. Des
exploitations,
jusqu'à
présent
en
monoproduction de salades, diversifient leurs
productions avec du céleri, du chou, de la
patate douce ou de la pomme de terre
primeur. La laitue Batavia est devenue la
variété prépondérante devant la laitue pommée. Depuis
le début de la campagne en novembre, la météo assez
douce a favorisé la production mais la demande est faible
et la concurrence nationale forte. Les prix chutent et
malgré l'arrivée du froid en fin d'année, les cours ne
remontent pas.
.

Raffermissement des cours en fin de mois
Laitue pommée
cotation stade expédition
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Les cours des vins retrouvent les niveaux de 201 6

VITICULTURE
Forte activité sur le marché des vins

L’activité du marché des vins, en cette première
partie de la campagne, a été très nettement
supérieure à l’année dernière, conséquence de
l’existence de volumes de stocks disponibles à
la vente et d’une récolte régionale et nationale
historiquement faible. On retrouve ainsi des
volumes totaux de transactions comparables à
ceux de la campagne 201 4/1 5. Cette
progression des volumes est particulièrement
notable sur le marché des vins sans IG du
bassin Languedoc-Roussillon qui progresse de
1 33 % sur l’an dernier.
Les transactions actuelles sur les vins de la
nouvelle récolte s’effectuent dans un cadre global de
raffermissement très sensible des cours et
particulièrement sur les vins rosés.
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Les prix moyens cumulés retrouvent ainsi
progressivement un niveau proche de l’an dernier, avec
un prix moyen supérieur pour les vins rosés et inférieur
pour les vins blancs. D’une manière générale, compte
tenu de la faiblesse de la récolte nationale et mondiale,
la hausse des cours est restée aujourd’hui modérée sur
la globalité du marché.

Cours stables proches de la moyenne 201 2-201 6
en fin d'année

B OVINS DE BOUCHERIE

Marchés stabilisés, prix soutenus

En novembre les abattages totaux de bovins
progressent pour le deuxième mois consécutif
par rapport au mois précédent et au même
mois 201 6 de +1 ,5%. Cette hausse est due à
l’augmentation des abattages de vaches
allaitantes et de génisses.
L’offre de vaches laitières en retrait par rapport
à 201 6 a soutenu les cours nettement audessus de ceux de l’an dernier (+8% en
moyenne annuelle 201 7 par rapport à 201 6).
En race à viande, les abattages plus nombreux
ont fait pression sur les cours, sans provoquer de repli
sévère. Ces cours se sont améliorés au cours de l’année.
Les cotations* de la vache mixte « O » se maintiennent en
201 7, supérieures à celles de 201 6, exceptionnellement
basses.

Vache de réforme "O" cotation
entrée abattoir - bassin Grand sud
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Les cours des veaux de boucherie continuent leur
hausse saisonnière grâce à un marché équilibré. En
décembre, ils restent toutefois inférieurs de 1 % à ceux
de décembre 201 6. Le cours moyen du veau « non élevé
au pis » rosé clair, classé « U » pour le bassin Grand
Sud atteint 7,40 €/ kg carcasse.

* au stade entrée abattoir

O VINS

Cours haussier de l'agneau

Cours moyen de l'agneau supérieur à 201 6

La fièvre catarrhale ovine (FCO) de sérotype 4,
apparue en novembre, a été confirmée en HauteSavoie. Elle perturbe temporairement les
transactions par un afflux d’animaux sur le
marché. En décembre, les cours sont toujours
bien orientés grâce à une demande soutenue
durant les fêtes de fin d’année. Le cours* moyen
de l’agneau couvert «R» 1 6-1 9 kg carcasse pour
le bassin Grand Sud atteint 6,76 €/ kg carcasse,
en hausse de 2 cts d’euros par rapport au mois
dernier. Sur l’ensemble de l’année le cours
moyen atteint 6,40 €/kg carcasse en 201 7, contre 6,36 € en
201 6.
* au stade entrée abattoir

Agneau couvert
"R"exportés
1 6-1 9kg issus
cotation
Broutards
6-1 8 mois
entrée abattoir
- bassinOccitanie
Grand sud"
d'exploitation
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LAIT DE VACHE

Collecte régionale en retrait

Avec près de 56 500 millions de litres de lait livrés
par les éleveurs d’Occitanie, la collecte se replie
encore de 4,5% en novembre 201 7 par rapport à
novembre 201 6. Malgré une conjoncture plus
favorable et un prix du lait en hausse, les
livraisons de lait de vache en Occitanie ne
décollent pas, contrairement à la collecte
nationale qui a rebondi depuis le mois d’août et
enregistre une hausse de 2.6% au troisième
trimestre.
Le prix moyen du lait régional s’établit à 338 € /
1 000 litres, en novembre, stable par rapport à octobre. Ce
niveau de prix est supérieur de 46€ /1 000 litres, soit +1 6%
par rapport à novembre 201 6. Le prix du lait payé aux
producteurs reste au niveau national comme régional à un
niveau relativement élevé par rapport à 201 6 mais dans la
moyenne 201 2-201 6. Les perspectives de reprise de la
production laitière au niveau national comme dans l’Union
européenne risquent de fragiliser l’équilibre global du marché
du lait et se répercuter sur le prix du lait.
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Hausse du prix du lait ne suffit pour relancer
la collecte régionale
Lait standard (38g de MG/35g MP)
prix régional payé au producteur
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