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Pour la deuxième année consécutive, une campagne
difficile marquée par des variations climatiques qui ont
impacté la production de chou à choucroute en 2019
Après une saison 2017 plutôt correcte la première campagne de la nouvelle IGP choucroute d’Alsace en 2018
s’était révélée catastrophique.
En 2019, la production repart à la hausse mais reste en deçà des volumes attendus. Cette année encore,
manque d’eau et excès de chaleur ont pénalisé le développement des choux. Heureusement les variétés
semi-tardives et tardives ont pu profiter des pluies d’août et de l’accalmie des températures de septembre.
Pour les variétés précoces, les pertes sont estimées à 20-30 %.
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La surface consacrée à la culture de choux à choucroute entre 2017 et 2019 est en diminution de 6% environ en région Grand Est. Les surfaces sont estimées à
472 hectares en Alsace et 312 hectares dans l’Aube. La succession d’années difficiles font craindre un découragement de certains exploitants qui seraient enclins
à stopper production.
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Pour les variétés précoces une
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Production et rendement en Alsace du Chou à Choucroute entre 2013 et 2019
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Stades de commercialisation
Le stade expédition
Les cotations sont élaborées à partir d’enquêtes téléphoniques pour des produits français destinés à des grossistes, des
centrales d’achat ou à l’exportation. Les prix retenus sont observés à la sortie des stations de conditionnement et des
entreprises d’expédition. Ils sont dits « logés départ ».

Le stade de gros
Les cotations sont élaborées à partir d’enquêtes en « face à face » réalisées auprès des opérateurs sur des marchés
physiques : marchés d’ intérêt national (MIN) ou assimilés à partir desquels des grossistes approvisionnent différents
opérateurs servant le consommateur final (commerçants-détaillants, restauration, collectivités…).

Le stade détail
Les relevés de prix se font pour tous les types de produits frais périssables présents dans les magasins de type GMS,
« harddiscounters » ainsi que dans des magasins spécialisés dans la vente au détail de produits issus de l’agriculture
biologique. Le panel RNM se compose de 150 GMS réparties sur l’ensemble du territoire, 35 hard-discounters et 36
magasins spécialisés en griculture biologique.
Toutes les cotations de produits agricoles sont disponibles gratuitement et en illimité sur le site du
Réseau des Nouvelles des Marchés :
www.Rnm.franceagrimer.fr
Vous pouvez vous abonner aux messages relatifs aux cotations Fruits et Légumes
en contactant le SRISE Grand Est.
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