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Une fin un printemps particulièrement doux  ont avancé la végétation de 10 à 15 gelées ont 

été enregistrées  les 19 et 29 avril et un été frais avec des précipitations hétérogènes sur le département. 

 

Conséquences pour les productions agricoles : arbo et viti fortement affectées par les gelées (céréales dans une moindre 

des 

conditions 

moissons. 

 

 

 

 Productions Végétales 
 

Grandes cultures : rendements dans la moyenne mais cours au plus bas 
 

Surfaces en blé les plus importantes en Dordogne depuis 10 ans, surfaces en maïs en augmentation après avoir 

atteint son niveau le plus bas en 2016, la culture de soja gagne encore 400 ha pour atteindre 2000 ha. 

     Rendements des céréales à paille hétérogènes mais proches des moyennes quinquennales de la région. Qualité         

 des grains annoncée bonne, voire très bonne, dégradée suite aux précipitations de début juillet (poids spécifique 

 plus faible, germination des grains sur pied). 

Au 22/08, prix du blé au plus bas depuis un an dans un contexte de prix déjà très faible (Euro fort, récoltes russes 

abondantes et de bonne qualité, estimation de récoltes américaines importantes). 

 
 

Arboriculture : fort impact des gelées  excepté pour les prunes 

 
      Châtaignes : Production réduite pour la variété Marigoule déjà fortement touchée par le cynips, variété Bouche de     

 Bétizac résistante au cynips impactée uniquement dans les zones très gélives. 

 

      Noix : 

   -   Espèce la plus touchée par les gelées, du fait de de la végétation 

 -  Grande partie du territoire touchée, perte globale de 30 à 40% 

 -  Très bonne production attendue dans les vergers épargnés par les gelées  

 

     Pommes : 

 -  

 - Des fruits invendables hors industrie de transformation sur des parcelles avec rendement attendu normal 

 

     Prunes à pruneaux :  

 -    Impact des gelées limité grâce au stade de végétation très avancé 

 -    Très belle récolte en cours sur la majorité des vergers  

 -    Récolte estimée à +9% par rapport à la moyenne quinquennale. Marché proche de la saturation. 

 

 



Fraises : production de printemps en demi-teinte  

 
Comparativement à 2016 qui était une très bonne année, la production du printemps 2017 est en baisse de 25 à 30%. 

Qualité correcte et prix tenus. 

Fortes chaleurs de la fin du printemps et pression parasitaire pénalisant les variétés remontantes. 
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Viticulture : aussi impactée par les gelées du printemps 

 
60

la plaine de Dordogne et sur le secteur de Pécharmant et, localement , sur des parcelles en plateaux selon leur 

exposition. 

Activité 

en rouge et rosé. 

 

Tabac : 

 
Après une stabilisation des surfaces plantées en Dordogne autour de 250 ha, légère hausse en 2017 du fait de 

nouveaux producteurs. Chantiers facilités par le développement de la mécanisation de la récolte et de  

Conditions météo ayant permis une bonne récolte 2017 tant que le plan qualitatif que quantitatif (Burley 2900 kg/ha vs 

2650 en 2016, Virginie 2800 kg /ha stable depuis 3 ans). 

Demande supérieure à la production et ouverture vers des marchés de niche : tabac bio ou PPID (raisonné), tabac à 

chicha, Burley couleur chamois pour client japonais. 

 

            Forêts 

 
Demande globale de bois stable et activité filière forêt-bois correcte 

 
 

Dans la continuité de 2016, demande soutenue de bois de chêne maintenant des prix élevés. 

 

Marché et prix du peuplier bien orientés. Perspective de demande à la hausse. 

résineux  

Stocks de bois de chauffage moindre mais encore importants. Ralentissement de la consommation de bois buche. 

 

Source : Interbois Périgord 



Ovins : marché bien orienté et des opportunités 

 
Augmentation de 2% du nombre  abattus en France sur le premier semestre mais baisse 

importante en Dordogne suite à des cessations  importants fin 2016 (Source AGNEL). 

Après une faible baisse saisonnière après Pâques, forte hausse des cours début juin. 

Poursuite  marché  de lait vers le Japon avec  Agnel. 

 

Productions animales 

Volailles : accroissement des mesures de biosécurité 

 
Palmipèdes à foie gras :  

Forte pression des pouvoirs publics pour accélérer la mise en conformité des ateliers avec les 

nouvelles règles de biosécurité et de transport  contraintes nouvelles pour les producteurs et les 

différents opérateurs de la filière, investissements nécessaires, augmentation du coût de 

production, moins  élevés  

Diminution de  risquant mettre en difficulté des structures de . 

La Dordogne  pas été touchée directement par la crise de 2017. 

Dans ce contexte, grande difficulté pour relancer la filière oies. 

 

Volailles maigres :  

Filière touchée moins directement par les crises sanitaires, toujours en développement. 

Valorisation des IGP Périgord récemment acquises. 

Investissements importants nécessaires restant un frein au développement de nouveaux ateliers. 
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Chèvres : situation stable, demande de lait bio 

 
Nombre d'élevages stable avec légère augmentation du nombre de chèvres. 

Baisse de 6% de la collecte de lait mais les laiteries de Dordogne ne recherchent pas forcément plus 

d'installations. 

Prix du lait stable. 

Forte recherche de lait bio sur l'ensemble du département 



Bovins viande : cours toujours bas, difficultés de trésorerie 
 

Diminution du nombre de veaux de lait sous la mère sur le premier semestre. Désengagement de certains éleveurs se 

tournant vers la production de broutards. 

Marché des jeunes bovins morose, cours stables à un niveau bas. Possible légère remontée des cours à  

Marché Remontée 

conjoncturelle des cours.  

Marché du broutard plutôt dynamique malgré la morosité du marché des jeunes bovins. Augmentation attendue du 

nombre de broutards lait. 

 

 

 

 

Bovins lait : sortie de crise ou amélioration temporaire ? 

 

Collecte mondiale stable, des signes de reprise de la collecte européenne. Diminution de 3% de la collecte française 

sur les 4 premiers mois. En Dordogne poursuite de la baisse du nombre  (357 en avril 2017) et forte baisse 

de la collecte sur 1er semestre 2017 (-11% par rapport à 2016).  

Flambée du prix du beurre et timide redressement du prix de la poudre. 

Remontée du prix du lait depuis fin 2016 se confirmant en 2017 difficulté. 
  

  

 

Porcs : marché bien orienté 
 

Stabilité des exportations vers les pays tiers, avec demande toujours soutenue de la Chine. 

Tassement des abattages en France depuis le début de l'année. 

Cotations encore en hausse sur les premiers mois de 2017. 
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