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Italie : Déjà la semaine dernière il y a eu des augmentations importants sur les prix paddy. Les 

paddy des riz risotto sont tous à €500/TM, les long A à €400/TM et le paddy Indica €350TM. 

Malgré ces prix élevés les agriculteurs ne vendent pas beaucoup. Les rizeries s’attendent à d’autres 

augmentations encore. Il est malheureusement difficile d’avoir des prix, la plus part des rizeries ne 

pouvant de toute manière plus rien charger sur avril et sur une grande partie du mois de mai, ils 

parlent de chargement sur juin. D’ici là, nous ne savons pas à quel sera le niveau de prix paddy.  

 

Quelques nouvelles du reste du monde :  

Inde, mardi le Premier ministre Mohdi a annoncé que le lockdown est maintenu jusqu’au 3 mai. 

Lundi le ministre indien de l'Intérieur a envoyé une circulaire à tous les secrétaires en chef de tous 

les États indiens dans laquelle il a rappelé que tout le trafic inter-États de tous les camions plein ou 

vide doit être autorisé, que tous les chauffeurs doivent être soutenus pour se rendre à leurs camions 

et tous les travailleurs des usines alimentaires doivent être autorisés à circuler librement.  

Les expéditions ne sont toujours pas revenues à la normale, de légers retards sont donc à prévoir. 

 

Le Vietnam samedi dernier, la lettre a été publiée, qui levait officiellement l'interdiction 

d'exporter et accordait un quota de 400’000 tonnes d'exportations de riz pour avril et prévoit la 

même chose avec une révision pour mai. 

Le quota autorisé a été atteint après la fin du week-end, puis lundi le ministère des Finances a 

annulé le dédouanement des 400’000 tonnes et a annoncé qu'il travaillerait sur un quota qui 

offrirait une meilleure chance à tous les exportateurs et ne le donnerait pas à ceux qui viennent de 

saisir les plus gros morceaux le plus rapidement. A suivre. 

 

Le Cambodge aucune autre nouvelle, si ce n'est que les autorités ont déclaré l'interdiction 

d'exporter un cas de force majeure. 

 

La Thaïlande comme d'habitude, l'activité se poursuit à des prix élevés. Le paddy Hom Mali 

conventionnel est bien au-dessus des prix minimaux du commerce équitable biologique et 

continue d'augmenter. 

 

Port de Singapour l'activité se poursuit normalement, pas d'autres nouvelles. 

 

Pakistan le lockdown se poursuit selon une stratégie modifiée: partout où un cas de Covid est 

trouvé, la zone (de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres environ) sera soumise à un 

verrouillage complet, puis un filtrage complet aura lieu. 

AUCUN blocage de camion, mais les plannings des navires ne sont toujours pas revenus à la 

normale.  
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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  500 510 + 60 

Vialone Nano   650 

 

+ 55-56 

Arborio-Volano et Telemaco  500 

 

+ 58 

Loto      400  + 58 

Augusto 400   58-60 

Nemesis 400  + 60-61 

Luna 400   + 60-61 

Dardo, Ronaldo   400  + 60-61 

Crono  400  + 60-61 

Gloria il n’y en a quasi plus 485  + 63-64 

St. Andrea  485 

 

+ 56-58 

Roma / Barrone 485  + 60 

Baldo / Cammeo 500 

 

+ 58 

Selenio  400 

 

- 58-60 

Balilla  400  + 58-60 

Centauro 400  

 

+ 60-61 

Sole  400   + 62  

Indica  350 

 

+ 60 

 

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

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix Livraison 

Indica Blanchi –  1240 

  

 

Rond Blanchi – 

   

 

Indica Parboiled –  1400 

  

 

 

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 700  -  

Rond max.1.5% défauts Generico 680  +  

Carnaroli  950 1000 +  

Baldo / Cammeo qualité premium 

€890-€940 850 900 + 

 

Loto / Type Loto 680  +  

Ribe / Long A  680  +  

Roma / Barrone 750 800   

Arborio, Volano  950 1000 +  

Sant'Andrea    845 900 +  

INDICA  650  +  

INDICA 15% brisures 640  +  

 

4. Riz  parboiled   max. 5%  brisures  

 

    



Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix livraison 

Type Ariete / Ribe (loto–Augusto) 780 800 +  

Autre long A (Dardo) 780 800 +  

INDICA 700 720 +  

  

5. Brisures de riz blanchi         

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix Livraison 

Brisures Brasserie  nominale 335 345   

Mezzagrana Japonica   nominale 370 

 

  

Corpetto/Corpettone    nominale 390 400   

Rejects Parboiled  nominale 300 310   

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 


