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Italie : Malheureusement le mauvais temps persiste en Italie, de ce fait les paysans ne peuvent pas 

récolter le riz. Du coup tout le marché est bloquer car ils ne vendaient que les lots qu’ils 

n’arrivaient pas stocker et ce problème ne se pose plus pour l’instant. Hier au marché de Vercelli 

ils ne vendaient pas un grain de paddy, enfin à moins que quelqu’un soit prêt à payer des prix très 

élevés….  

 

Il va devenir très difficile pour les rizeries de résister et de ne pas céder en acceptant tout et 

n’importe quel prix. Certaines doivent livrer leurs clients, mais si certaines commencent à accepter 

ces prix de fou (exemple €30-€50/TM de plus que le prix du marché), nous savons déjà tous 

quelles en seront les conséquences…. Les paysans vont se dire que si une rizerie peut payer ces 

prix les autres aussi et le marché montera…  

 

Malheureusement une augmentation de prix est attendue sur les paddy rond, la volonté des 

paysans est obtenir €350/TM du rond generico (qui est le prix aujourd’hui du Selenio), bien 

entendu vouloir et avoir sont deux choses différentes. Comme évoqué plus haut, vu qu’ils n’ont 

pas de problème de stockage en pratique, ils ne vendent pas de rond en-dessous de €320/TM (s’ils 

acceptent de vendre)…  

Des plus en plus de rizeries commencent à penser que la qualité des ronds sera moins bonne que le 

récolte précédente, d’avantage de tachés et de crayeux. Cependant gardons à l’esprit qu’une 

grande partie de la récolte est toujours dans les champs.  

 

L’Arborio a augmenté lui aussi tout comme le Carnaoli, alors que nous nous attendions plutôt à 

des diminutions de prix sur ces variétés. Les optimistes vous dirons que c’est toujours que mieux 

que les €800/TM ou €1000/TM qu’il fallait dépenser il y a 6-4 mois pour le paddy. 
 

 

1. Situation du Paddy         

Produits Prix en € y compris TVA Tendance Rendement 

  min.         en to/m     max.    Prix p. 100 kg. 

Carnaroli /Karnak/Carnise   600 

 

 60 

Vialone Nano   n.q 

 

  

Arborio, Volano    550 

 

 60 

Loto      330 340   

Augusto    330 340   

Luna  300    

Crono  n.q    

Dardo, Ronaldo 300    

Nemesis 300 

 

  

St.Andrea   350    

mailto:info@tapex.ch


Roma      400  -  

Baldo      350 360   

Selenio    350 

 

  

Balilla   320    

Centauro    320 

 

  

Sole 310 320   

Indica   290 

 

  

 

2. Riz blanchi BIO 5% - en BB sur palette à perdre 

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix Livraison 

Indica Blanchi –  

   

 

Rond Blanchi – 

   

 

Indica Parboiled –  

   

 

 

3. Riz blanchi 2° max. 5% brisures 

Prix indicatifs dans l’attente de définir la 

qualité 

  

(Cotations du jour) 

  

  

    

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en  to/m. Prix livraison 

Rond max.1.5% défauts Selenio 560 

  

 

Rond max.1.5% défauts Generico 530 

  

 

Carnaroli / Carnise 1020 

  

 

Baldo  630 640 

 

 

Ribe / Loto – veille récolte 540 550 

 

 

Type Loto  540 550   

Luna  500    

Roma 700    

Arborio  950  

 

 

Sant'Andrea    580 590 

 

 

INDICA  470 480 

 

 

INDICA 15% brisures 460 470 

 

 

PARFUME italien 

 

 

 

 

Basmati Pusa 

 

  

  

4. Riz  p a r b o i l e d   max. 5%  brisures        

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix livraison 

Type Ariete / Ribe (loto–Augusto) 600 615    

Autre long A (Nemesis, Dardo) 580 590   

INDICA 570 580 

 

 

  

5. Brisures de riz blanchi         

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix Livraison 

Brisures Brasserie  nominale 300 

 

   

Mezzagrana Japonica   nominale 340 350    

Corpetto/Corpettone    nominale 360 370    

Rejects Parboiled  nominale 290 295    



Brisures Indica blanchi nominale 

 

   

 Brisures Indica PARBOILED sortexé         

Bris. Indica PARBOILED non-sortexée         
  

Ce sont des prix INDICATIFS à la to/métrique – en vrac – camion départ rizerie.  

Pour obtenir des prix fermes, merci de nous faire parvenir une demande détaillée. 
 

Avec nos meilleures salutations OWG – Tapex Sàrl 

 Sabrina Ruchet 


