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Italie : Comme prévu il a beaucoup plu la semaine dernière et cette semaine ça n’est pas beaucoup 

mieux donc les agriculteurs n’ont pas pu récolter beaucoup, il doit rester env. 25% à récolter. 

Les agriculteurs n’étaient pas contents avec les prix la semaine dernière, ils espéraient des 

augmentations. Des rumeurs disaient qu’ils auraient déjà reçu une partie de la PAC, ils n’auraient 

donc pas de besoin d’argent à court terme et ils n’ont aucun problème de stockage vu le retard 

dans la récolte. Pour ces raisons ils n’avaient pas de grande volonté de vendre la semaine dernière 

et cette semaine les prix paddy ont pris l’ascenseur. 

Des augmentations de €50/tm sont à noter sur les paddy rond, le Sole est quoté à €400/tm, le 

Selenio à €450/tm. Même augmentation sur le Carnaroli et les types Carnaroli. Le St-Andrea est 

vendu à plus de €400/tm. Les longs A sont passés à €350/tm, l’Augusto est arrivé à €380/tm. 

Le paddy Indica est à €300-320/tm selon les conditions de payement. 

Il est très difficile de donner des prix car malgré ces augmentations officielles, les agriculteurs ne 

vendent toujours pas…   

Certaines rizeries n’ont plus beaucoup de stock, ils se pourraient qu’elles soient obligées de 

dépenser encore plus afin de se couvrir et de pouvoir honorer les contrats qu’elles ont avec leurs 

clients. D’autre n’ont pas beaucoup de travail et vu que le 1
er

 novembre est férié, elles ont déjà 

arrêté la production à partir de mercredi après-midi. 

 

Les sous-produits ont également subi des augmentations. Il y a peu de disponibilité, d’un côté dû 

au manque de travail et d’un autre côté en ce qui concerne les brisures Indica par exemple, dû au 

très bon rendement des premiers lots de la nouvelle récolte. 
 

 

1. Situation du Paddy         

Produits Prix en € y compris TVA Tendance Rendement 

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

Carnaroli /Karnak /Carnise  €420-430 450 

 

 55-56 

Vialone Nano   550 

 

 55-56 

Arborio, Volano  400 

 

 56-60 

Loto      370   58 

Augusto  380   58-60 

Nemesis 350   60-61 

Luna 350   60-61 

Dardo, Ronaldo   350   60-61 

Crono  350   60-61 

Gloria 380   56-58 

St. Andrea  420 430  56-58 

Roma (Barrone )  380 390  58-59 

Baldo (Cammeo)  400 

 

 58-59 

Selenio  450 

 

 58-60 

Balilla  400   58-60 
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Centauro  400 

 

 60-61 

Sole  400   55-56  

Indica   300 320  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 –  

   

 

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 780 790 +  

Rond max.1.5% défauts Generico 700 710 +  

Carnaroli (Karnak /Carnise €750-760) 800 810 +  

Baldo / (Cammeo) 720  +  

Loto / Type Loto 660 680 +  

Ribe / Long A  600 620 +  

Roma (Barrone ) 720  +  

Arborio, Volano  730 740 +  

Sant'Andrea    760 780 +  

INDICA  510  +  

INDICA 15% brisures 500  +  

 

4. Riz  parboiled   max. 5%  brisures  

 

    

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix livraison 

Type Ariete / Ribe (loto–Augusto) 740 750 +  

Autre long A (Dardo) 690 700 +  

INDICA 590  +  

  

5. Brisures de riz blanchi         

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix Livraison 

Brisures Brasserie  nominale 300 330 +  

Mezzagrana Japonica   nominale 370 

 

+  

Corpetto/Corpettone    nominale 390 400 +  

Rejects Parboiled  nominale 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 


