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Italie : La situation est toujours tendue pour les paddy long A, spécialement sur le Luna et le 

Dardo. Les paysans veulent obtenir €350/TM pour le paddy.  

 

La tendance des prix des sous-produits est à la hausse, du fait qu’il a peu de disponibilité. 

 

Commission européenne, suite à la dernière demande du gouvernement italien, a finalement 

accepté aujourd'hui d'ouvrir une enquête pour déterminer si les conditions d'application de la 

clause de sauvegarde sont réunies pour les importations en provenance du Cambodge et du 

Myanmar. 

La Direction Générale du Commerce de la Commission Européenne disposera de douze mois pour 

décider de rétablir ou non le droit d'importation auprès de ces pays. En effet, le règlement sur 

l’EBA prévoit la réintroduction du droit en tant que mesure et non l'imposition de quotas 

d'importation. 

Il a été reconnu ce que l'AIRI a souligné à plusieurs reprises qu'il était nécessaire que la clause, si 

elle était acceptée, s'applique également au Myanmar. AIRI insiste maintenant sur le fait que 

d’éventuels quotas ne résoudraient pas le problème et que l'enquête devrait être conclue avant la 

fin de l'année, donc en moins de 12 mois pour nous permettre de connaître les mesures adoptées 

par les riziculteurs vu qu’ils n’auront pas encore planifié les semences pour 2019.  

 

Pour mener l'enquête, la Commission identifiera quelques entreprises rizicoles et quelques 

industries rizicoles, probablement en choisissant ceux qui ont utilisé les volumes les plus élevés de 

paddy indica national. Dans les prochaines heures, nous connaîtrons les noms des entreprises 

échantillonnées qui seront invitées à répondre à un questionnaire qui sera préparé par la 

Commission et évalueront, afin de renforcer la reconnaissance de la clause de sauvegarde, de 

proposer la participation d'autres industries rizicoles. 

 
 

1. Situation du Paddy         

Produits Prix en € y compris TVA Tendance Rendement 

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

Carnaroli /Karnak /Carnise €270-280 320 

 

 60 

Vialone Nano   

  

 55 

Arborio, Volano 300 

 

 58-61 

Loto      400 420  58 

Augusto  400 420  58 

Luna, Dardo très peu offert 320  + 60-61 

Crono   300 310  65-66 

Ronaldo  300   60-61 
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Nemesis  350 

 

 58 

St.Andrea   320   60-63 

Roma (Barrone €270) 300   60 

Baldo  (Cammeo €410-430) 450 

 

+ 59-60 

Selenio  4%-6% tacheté 290 300  58 

Balilla pas offert - indicatif 290 300  60 

Centauro très peu offert 300 

 

+ 58-60 

Sole   280  + 58-60 

Indica  très peu vendu 300 

 

+ 60-61 

 

 

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 530 550 

 

 

Rond max.1.5% défauts Generico 500 

  

 

Carnaroli (Karnak /Carnise) 600 610 

 

 

Baldo / (Cammeo €750) 800 

  

 

Ribe / Loto 650 700 

 

 

Type Loto  640    

Luna  550 560   

Roma (Barrone €520-540) 560    

Arborio, Volano  530 540 

 

 

Sant'Andrea    570 

  

 

INDICA  510 

  

 

INDICA 15% brisures 500 

  

 

PARFUME italien 

 

 

 

 

Basmati Pusa 

 

  

  

4. Riz  parboiled   max. 5%  brisures  

 

    

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix livraison 

Type Ariete / Ribe (loto–Augusto) 670 700    

Autre long A (Dardo) 575 580   

INDICA 550 560 

 

 

  

 

 

 

         



5. Brisures de riz blanchi 

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix Livraison 

Brisures Brasserie  nominale 290 300  +  

Mezzagrana Japonica   nominale 310 330  +  

Corpetto/Corpettone    nominale 330 340  +  

Rejects Parboiled  nominale 285 300  +  

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 


