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Italie : Les agriculteurs ne veulent toujours pas vendre… les prix ont donc toujours une tendance à 

l’augmentation.  

 

Le 81% du paddy Roma a été vendu, le prix est passé à €350/TM (de même que le paddy 

Barrone), ils sont donc au même prix que les paddy type Carnaroli qui pourtant n’a été vendu qu’à 

hauteur de 53%. A noté que les agriculteurs planteront -50% de Carnaroli cette année, il faut donc 

s’attendre à une belle augmentation du prix pour la nouvelle récolte.   

 

Le paddy Sole est officiellement à €290/TM minimum mais les agriculteurs en demandent déjà 

€300/TM, mais il est encore possible de trouvé quelques camions à €290/TM. Le paddy Selenio 

est à €330/TM, concernant le paddy Centauro impossible d’en trouver à moins de €350/TM, si 

vous trouvez l’agriculteur qui accepte de le vendre.  

 

Les paddy Luna / Dardo / Ronaldo sont officiellement à €400/TM mais les agriculteurs demandent 

déjà €420/TM. Le paddy Crono est passé à €380/TM mais ils demandent déjà €400/TM. 

Il n’y a plus de paddy Loto pure idem pour l’Augusto mais si vous en trouver encore quelque 

camions il faudra débourser entre €430-450/TM pour le paddy  

Le paddy Indica reste stable à €300/TM. 

 

Une rumeur dit qu’il devrait y avoir une diminution de la surface totale ensemencée avec du riz en 

Italie de l’ordre de -8%, cela n’est arrivé qu’à 3 occasion dans l’histoire italienne, durant les 2 

guerres mondiales et suite à la Grande Dépression Américaine… En espérant que cela n’arrivera 

pas, vu le prix des paddy aujourd’hui les agriculteurs pourraient encore changer d’idée et planter 

d’avantage de riz et que la diminution ne soit que de l’ordre d’env. 6%. 

Néanmoins il faut donc s’attendre des augmentions de prix pour pratiquement tous les types de riz 

nouvelle récolte 2018-2019 par rapport à la récolte 2017-2018. En tous les cas sur le Carnaroli et 

l’Arborio, le riz rond devrait également subir une petite augmentation. L’Indica lui devrait rester 

plus ou moins stable. 

 

La situation des sous-produits ne change guère, ils sont toujours extrêmement difficiles à trouver, 

les prix ont légèrement augmentés 
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1. Situation du Paddy         

Produits Prix en € y compris TVA Tendance Rendement 

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

Carnaroli /Karnak /Carnise €350 380 

 

+ 60 

Vialone Nano   450 

 

 55 

Arborio, Volano 350 

 

+ 55-56 

Loto     introuvable 430 450 + 58 

Augusto introuvable 430 450 + 58 

Nemesis 400  + 58 

Luna il n’y en a plus 400  + 60-61 

Dardo, Ronaldo   400  + 60-61 

Crono  380  + 65-66 

Gloria 350  + 60 

St. Andrea  350 

 

+ 60-63 

Roma (Barrone €350) 350  + 60 

Baldo  (Cammeo €450) 450 (470 rend.60-62) + 57-58 

Selenio  4%-6% tacheté 330 

 

+ 58 

Balilla pas offert - indicatif 330  + 60 

Centauro très peu offert 350 

 

+ 58-60 

Sole   290  + 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 550 

  

 

Rond max.1.5% défauts Generico 490 500 

 

 

Carnaroli (Karnak /Carnise €590-600) 670 680 +  

Baldo / (Cammeo €800) 800 

  

 

Ribe / Loto 700  +  

Type Loto  640 650 +  

Luna  660  +  

Roma (Barrone €620) 620  +  

Arborio, Volano  630  +  

Sant'Andrea    630 

 

+  

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) 720 750 +  

Autre long A (Dardo) 675 680 +  

INDICA 550 560 

 

 

  

5. Brisures de riz blanchi         

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix Livraison 

Brisures Brasserie  nominale 295 300  +  

Mezzagrana Japonica   nominale 330 

 

 +  

Corpetto/Corpettone    nominale 340 350  +  

Rejects Parboiled  nominale 295 300  +  

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 


