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Une année inédite sous l’effet de la crise sanitaire
La crise sanitaire est inattendue et nécessite une grande réactivité de la part des acteurs de la chaîne alimentaire. Après un
automne humide et un hiver doux, l’année 2020 est chaude et sèche. Ces conditions climatiques font baisser les rendements
des grandes cultures et des fourrages. Les viticulteurs souffrent de la fermeture des bars et restaurants, de l’annulation des
salons professionnels et de la taxe américaine. La commercialisation de certains fruits ou légumes est pénalisée par la crise
sanitaire mais compensée par une hausse globale des prix. Face au risque d’engorgement des marchés et d’effondrement des
prix, les éleveurs laitiers sont invités à diminuer leur production. Le marché de la viande bovine, très concurrentiel en Europe,
est perturbé par la crise sanitaire, ce qui impacte les cours des broutards. La crise sanitaire pénalise également le prix du porc.
Inversement, le cours de l’agneau est historiquement élevé grâce à de moindres importations. Certaines volailles souffrent de la
fermeture des restaurants. Enfin, les apiculteurs bénéficient d’une année 2020 assez proche de la moyenne.
Encore une année chaude et sèche
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La récolte en châtaigne est en hausse

Il faut trouver des moyens de stocker

La collecte régionale de lait de chèvre

de 35 % par rapport à la moyenne

les fromages fermiers et sous signes

progresse de 4,9 % par rapport à

quinquennale. La commercialisation

de qualité, menacés de destruction

2019. Les livraisons destinées à

est difficile, il y a moins de débouchés

faute de débouchés. La situation

l’industrie sont moins impactées par

et la concurrence est accrue avec

s’assainit à partir de juin mais les cours

la crise sanitaire que la production

une production européenne en

du lait diminuent pour retrouver ceux

fermière. Les livraisons sont toujours

augmentation.

de 2019. Le prix moyen 2020 pour la

supérieures à celles de 2019 pour

L’offre en salade reste stable avec

région est de 367 €/1 000 litres pour

répondre à une demande active de

27 200 tonnes. En début de crise

le lait non bio hors Savoie (+ 0,6 % sur

l’industrie. Le pic de production est

sanitaire les cours augmentent de

un an et + 8 % sur 5 ans) et de 469 €

atteint plus tôt pour répondre aux

Cette tendance baissière devient
conjoncturelle et met progressivement

10 %. Au quatrième trimestre les cours

pour le lait bio hors Savoie (égal à 2019

consignes professionnelles de maitrise

reculent de 9 % avec la fermeture de

et + 3 % sur 5 ans).

de la production régionale lors du

la restauration hors domicile et la

Malgré une baisse volontaire de la

premier confinement. Le prix moyen

recherche par le consommateur de

production de 2 à 3 % entre avril et

régional poursuit sa hausse (+ 3 % par

légumes moins périssables.

juin, la production annuelle régionale

rapport à 2019) car la demande reste

est supérieure de 1 % à celle de

forte. La collecte nationale dépasse

Une campagne fourragère très
déficitaire

2019. Elle est portée par le lait bio,

de 3,9 % celle de 2019 avec un prix en

dont les livraisons augmentent de

hausse de 3,2 % sur un an.

Après un mois de mars favorable, la

14 % par rapport à 2019. Néanmoins

sècheresse printanière et les gelées

les conversions marquent le pas

de début avril ralentissent la pousse

après une forte hausse en 2017

Fort impact de la crise sanitaire sur les
marchés bovins

de l’herbe. Malgré le retour de

et 2018. Les tendances nationales

La situation du marché des broutards,

conditions plus favorables en mai et

sont sensiblement identiques. La

légèrement dégradée fin 2019, a

juin, le déficit de production est parfois

décapitalisation du cheptel laitier se

empiré avec la crise sanitaire. Le

conséquent dans certains secteurs. Le

poursuit en région comme en France

confinement généralisé en Europe

bénéfice des pluies de juin s’évapore

à un rythme régulier de 2 à 3 % par an.

déséquilibre les marchés de la viande

rapidement avec l’été chaud et sec
qui bloque la végétation jusqu’au
retour de conditions favorables fin

Livraisons et prix moyens du lait régional

octobre. Au final, le déficit fourrager
régional dépasse les 22 % avec des
départements très touchés : Rhône
- 44 %, Loire - 39 %.

million de l

600

2 500

550
2 000

500

1 500

Production de lait de vache
volontairement contenue
L’année 2020 s’annonçait favorable
pour les éleveurs laitiers avant que

0

marchés. Le confinement induit un
risque important d’excédent laitier et

450

1 000
500

la crise sanitaire ne bouleverse les

€/1 000 l

400
350
2015 2016

2 Savoie

300
2015 2016
2017
2018
2019
2020
2 Savoie
bio hors Savoie
non bio hors Savoie
non bio hors Savoie
tous laits

2017 2018 2019 2020

bio hors Savoie

Source : Enquête mensuelle SSP-FranceAgriMer

agreste AUVERGNE-RHÔNE-ALPES|CONJONCTURE|MARS 2021 N°HORS SERIE - BILAN CONJONCTUREL 2020

3

grâce à la mise en avant de l’agneau
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La crise sanitaire pénalise les volailles
consommées hors domicile
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semble être en retrait par rapport à
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Le prix de l’agneau atteint un record

car moins pénalisée par la sécheresse

subit la crise sanitaire de plein fouet. Il

Le cours annuel de l’agneau est proche
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