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Italie : A ce jour nous n’avons pas encore beaucoup de prévision pour la nouvelle récolte. Tout le 

monde semble d’accord sur le fait qu’elle aura un léger retard qu’elle débutera autour du 20-25 

septembre. Concernant la qualité il est encore trop tôt pour savoir, certains disent qu’elle a souffert 

de la grêle, d’autres qu’elle s’annonce belle, à confirmer.  
 

Au niveau des prix, vu que depuis plusieurs années maintenant les agriculteurs ont des capacités de 

stockages importantes, ils n’ont donc plus la nécessité de vendre afin de pouvoir continuer à récolter 

le riz, ce qui leur donner un avantage. Ils peuvent attendre d’obtenir ou du moins d’approcher le 

prix désiré avant de vendre. De plus, cette année dû à la situation sanitaire, la PAC leur sera versée 

en avance, ce qui leur donner un avantage financier supplémentaire. 
 

Il y a également un autre élément à prendre en compte, les rizeries se sont acheté et vendu du paddy 

entre elles ces derniers mois. Ce qui laisse à penser que certaines pourraient se précipiter à l’achat 

dès l’arrivée sur le marché de la nouvelle récolte, encore un point à l’avantage des agriculteurs. 
 

Il ne m’est pas possible de compléter les listes prix pour l’instant.  
 

 

1. Situation du Paddy         

Produits Prix en € y compris TVA Tendance Rendement 

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

Carnaroli  

Caravaggio /Karnak /Carnise, etc      

Vialone Nano       

Groupe Arborio      

Loto          

Augusto     

Nemesis     

Luna     

Dardo, Ronaldo       

Crono      

Gloria     

St. Andrea      

Roma / Barone      

Baldo / Cammeo     

Selenio      

Balilla      

Centauro     

Sole      

Indica      
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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 

  

(Cotations du jour) 

 

    

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en  to/m. Prix Livraison 

Rond max.1.5% défauts Selenio     

Rond max.1.5% défauts Generico     

Carnaroli  

Type Carnaroli     

 

Baldo / Cammeo  

Qualité pour la Turquie C&F     

 

Loto / Type Loto      

Ribe / Long A      

Roma / Barone     

Groupe Arborio     

Sant'Andrea        

INDICA      

INDICA 15% brisures     

 

4. Riz  parboiled   max. 5%  brisures       

Produits  

Prix en € 

en to/m 

Tendance 

Prix 

Période de 

Livraison 

Type Ariete / Ribe (loto–Augusto)     

Autre long A (Dardo)     

INDICA     

  

5. Brisures de riz blanchi         

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix Livraison 

Brisures Brasserie       

Mezzagrana Japonica        

Corpetto/Corpettone         

Rejects Parboiled       

Brisures Indica blanchi      

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 


