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OIGNONS
PREVISION DE RECOLTE EN BAISSE DE 8 % EN EUROPE.
La campagne européenne 2015/16 pour les oignons est en baisse de 8 % par
rapport à la saison précédente avec 5,45 millions de tonnes. C’est le résultat de
l’estimation de récolte présentée par l’AMI en semaine 43 à la conférence
annuelle européenne qui s’est tenue aux Pays Bas.
Comme beaucoup d’oignons ne sont pas encore récoltés, cette estimation est
pour l’instant incertaine. D’autant que les situations sont hétérogènes, avec des
rendements plus élevés au nord et à l’ouest de l’Europe qu’au sud et à l’est.
La plus forte baisse concerne l’Autriche avec une baisse de 24 % ainsi que la
Pologne (-14 %) suite à la sècheresse de cet été.
L’Allemagne subit une baisse globale de 6 % avec des différences selon les
régions, les plus touchées étant le sud et l’est de l’Allemagne. L’Espagne subit
une perte de récolte de 17 % mais le volume attendu reste honorable avec
1,1 millions de tonnes. L’incertitude demeure pour les Pays-Bas où une baisse
sensible était envisagée. Les récoltes tardives ont eu de meilleurs rendements
que prévu et les surfaces sont en augmentation. Aussi le volume attendu est il
égal à celui de la saison passée avec 1,15 millions de tonnes.
En général les calibres sont inférieurs à ceux de la campagne précédente dans
toute l’Europe. Les prix pratiqués sont nettement plus élevés que l’année
dernière. Les exportations vers les pays tiers sont nécessaires car les volumes
récoltés restent trop élevés pour le marché intérieur et cela depuis des années.
Les Brésiliens semblent avoir à nouveau davantage recours à la production
nationale et l’Inde a surmonté sa pénurie en oignons. C’est pourquoi le marché
de l’oignon demeure tendu.
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