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LE POINT SUR FRUITS, PRIX ET VIN Production de pommes et poires
dans TUE, indice FAO des prix alimentaires et tremblement
de terre en Californie au menu international.

Les actus Europe et Monde
de l'agriculture
Pommes, poires
L'UE devrait produire cette
année 11,893 millions de
tonnes de pommes, soit
une progression de 9 % par
rapport à 2013 et de 12 % par
rapport à la moyenne des
trois dernières années, estime
la World Apple and Pear
Association (Wapa).
La production de la Pologne
atteindrait 3,540 Mt, soit
+ 12% par rapport à 2013 et
+ 24 % par rapport à la
moyenne 2011 -2013, celle de
l'Italie 2,388 Mt (+13 % par
rapport à l'année dernière et à
la moyenne triennale), celle
de la France 1,487 Mt (-6 %,
même niveau qu'en 20112013). Pour les poires, la
WAPA estime la production
2014 de l'UE à 2,272 Mt.

Prix alimentaires
L'indice FAO des prix alimentaires a touché en juillet, son
plus bas niveau depuis
janvier 2014, poussé par les
céréales, les oléagineux et les
produits laitiers, indique l'organisation de l'ONU. Les cours
internationaux du maïs, du blé
et de certaines graines oléagineuses dont l'offre est assez
abondante sur le marché, sont
en baisse. Les stocks de lait
importants et l'essoufflement
de la demande d'importation
pèsent sur les cours. Au
contraire, les prix de la viande
ont augmente en juillet pour le
cinquième mois consécutif.
Vin
Après le séisme qui a très
fortement secoué la presti-

gieuse région viticole de Napa,
en Californie, dimanche
24 août, les professionnels de
l'industrie vinicole ont d'abord
rangé. Dès mercredi 27 août,
« 95 % des caves étaient
ouvertes au public et nous
pensons que d'ici quèlques
jours, on montera à 98 % »,
explique l'Association des
vignerons de la Napa Valley
qui regroupe 500 vignerons.
Selon la taille des entreprises,
les pertes seront plus ou
moins lourdes à supporter.
Le secteur viticole pèse pour
13 milliards de dollars dans
l'économie locale, et le
tourisme oenologique est particulièrement développé dans la
Napa Valley, qui accueille
chaque année 4,5 millions
de visiteurs.
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