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Italie : Les listes officielles ne reportent pas la réalité des prix. Par exemple cette semaine les 

agriculteurs ne vendent pas de Paddy rond à moins de €400/TM. Le Baldo lui n’est pas vendu à 

moins de €450/TM si les agriculteurs vendent car il n’y en a presque plus. L’Indica semble 

officiellement resté stable à €300/TM mais le fait est qu’ils ne le vendent pas à ce prix… pour 

pouvoir en acheter il faut probablement leur offrir €320- €330/TM dans l’espoir qu’ils acceptent et 

qu’ils chargent. Il y a beaucoup d’agriculteurs cette semaine qui refusent purement et simplement 

de charger le paddy donc de le vendre. Ils ont peur de sortir de chez eux.  

 

Quelques nouvelles du reste du monde :  

Inde, le Premier ministre Mohdi a ordonné mardi un verrouillage de 21 jours pour toute l'Inde. 

Personne ne devrait sortir de chez lui. 

Mardi soir, le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a déclaré que le gouvernement 

prévoyait de livrer des produits essentiels à la porte afin que les gens n'aient pas du tout à sortir de 

chez eux. 

Le ministre en chef d'Haryana l'a interprété différemment: les magasins d'alimentation et les 

pharmacies, les temples peuvent rester ouverts. Les mariages peuvent être célébrés (max 20 

personnes), les funérailles (max 9 personnes) tant que les personnes restent toujours à 1,5 mètre 

l'unes des autres. 

Le ministre en chef de Telangana, K Chandrasekhar Rao, a averti les gens que des ordres de tirer à 

vue seront émis si les gens sortent encore de leur maison. 

C'est plutôt chaotique. Rien ne sortira de l'Inde pour le mois prochain. 

 

Le Vietnam a suspendu toutes ses exportations de riz pour des raisons de sécurité alimentaire. 

 

Le Cambodge compte de nombreux fonctionnaires travaillant à domicile, également ceux qui sont 

responsables des documents d'exportation et cela ne fonctionne tout simplement pas correctement. 

La plupart des exportateurs ne veulent pas s’exposés aux risques / ne sont pas assez courageux 

pour charger des conteneurs. 

 

Les exportations de la Thaïlande continuent de circuler, mais on ne sait pas comment les 

marchandises seront traitées lors du rechargement dans le port de Singapour, car Singapour est 

sous verrouillage total pour tous les voyages entrants et sortants. 

 

Les ports du Pakistan ont cessé de fonctionner. Il se dit au Pakistan que " l'armée prend le relais 

pour diriger le pays et les choses deviendront plus structurées et plus claires". 
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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  

Caravaggio /Karnak /Carnise, etc 

€400tm 460 470 + 60 

Vialone Nano   630 

 

 55-56 

Arborio-Volano et Telemaco  

(le 388 = €370-400 rend. 60kg) 380 400 + 58 

Loto      370   58 

Augusto 400   58-60 

Nemesis 370   60-61 

Luna 350    60-61 

Dardo, Ronaldo   350   60-61 

Crono  370   60-61 

Gloria il n’y en a quasi plus 450   63-64 

St. Andrea  430 450 + 56-58 

Roma / Barrone 390   60 

Baldo / Cammeo 450 

 

+ 58 

Selenio  430 440 - 58-60 

Balilla  400  + 58-60 

Centauro 400  

 

+ 60-61 

Sole  400   + 62  

Indica  300 330 + 60 

 

2. Riz blanchi BIO 5% - en BB sur palette à perdre 

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix Livraison 

Indica Blanchi –  1240 

  

 

Rond Blanchi – 

   

 

Indica Parboiled –  1400 

  

 

 

3. Riz blanchi 2° max. 5% brisures 

  

(Cotations du jour) 

 

    

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en  to/m. Prix livraison 

Rond max.1.5% défauts Selenio 770    

Rond max.1.5% défauts Generico 680  +  

Carnaroli (Types €770) 820 840 +  

Baldo / Camme qualité premium €810-

€820 770  + 

 

Loto / Type Loto 660 680   

Ribe / Long A  600 620   

Roma / Barrone 650 660   

Arborio, Volano  730  +  

Sant'Andrea    765 795 +  

INDICA  530 550 +  

INDICA 15% brisures 520 540 +  



 

4. Riz  parboiled   max. 5%  brisures  

 

    

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix livraison 

Type Ariete / Ribe (loto–Augusto) 740 750   

Autre long A (Dardo) 660    

INDICA 590  +  

  

5. Brisures de riz blanchi         

Produits Prix en € Tendance Période de 

  en to/m Prix Livraison 

Brisures Brasserie  nominale 335 345   

Mezzagrana Japonica   nominale 370 

 

  

Corpetto/Corpettone    nominale 390 400   

Rejects Parboiled  nominale 300 310   

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 


