LE MUGUET EN 2014
>>> BILAN DE CAMPAGNE

L’exceptionnelle
douceur de l’hiver
conduit à un
développement
précoce des turions.
Le retour de nuits plus
fraîches fin mars et les
techniques déployées
pour contenir le
développement
végétatif du muguet
permettent de limiter la
précocité. La cueillette
s’effectue avec cinq
jours d’avance. Le
disponible permet de
couvrir l’ensemble de
la demande.

Faits marquants
Précocité gérée au jour le jour
Alors qu’en 2013 les producteurs
devaient gérer une culture très en
retard, la précocité prévaut durant
la campagne 2014. La gestion du
développement prématuré du muguet, directement lié aux conditions météorologiques extrêmement
douces, nécessite toute l’expertise
des producteurs. Aux champs, les
techniques d’ombrage, de ventilation
et d’arrosage permettent de limiter
la précocité. En avril, la baisse des
températures notamment nocturnes
est une aide précieuse. La cueillette
débute finalement avec cinq jours
d’avance dans de bonnes conditions.
Des commandes tardives
La
tendance
observée
depuis
quelques années se confirme. Le

commerce du brin est lent à se mettre
en place. Les commandes se font au fil
de l’eau sans euphorie. Les acheteurs
sont relativement attentistes. La
situation est toute autre pour les pots
3 brins. La demande est intéressée
et l’essentiel des réservations est
terminé mi-avril.
A l’expédition, les cours affichent
une certaine fermeté tout en restant
proches de ceux de la campagne
précédente.
Sur le MIN de Rungis, du 28 au
30 avril les cours se réajustent
sensiblement à la baisse en raison de
l’hétérogénéité de la qualité des lots.
Les livraisons ne comptent que peu de
catégorie extra. La demande est au
rendez-vous, les marchandises sont
rapidement écoulées et les invendus
sont restreints.

Arrivages de muguet sur le MIN de Rungis
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Les arrivages totaux de muguet en botte de 50 brins diminuent de 6 % par rapport à 2013
du fait de la chute des apports bordelais (-84 %). Les arrivages d'Ile de France, multipliés
par 4,5 par rapport à 2013 et ceux de Nantes (+1 %) ne permettent pas de compenser
cette chute.
La progression des présentations en pots de 3 brins se poursuit. En trois ans, les
arrivages d’Ile de France ont doublé.
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Déroulement de la campagne
Une douceur remarquable
Etant données les conditions météo du
premier trimestre 2014, l’hiver est quasi
printanier. En Aquitaine, le mois de mars
connaît une quinzaine de jours de temps
sec, doux et ensoleillé entre deux périodes
de giboulées. En avril, le vent souffle
en rafales sur le littoral et s’invite jusque
dans les terres. La douceur prévaut, en
particulier la nuit, mais l’ensoleillement
moyen est dans la norme.
Le constat est identique en Pays de la
Loire. Mars bénéficie d’un soleil généreux.
Les températures sont extrêmement
clémentes et les maximales dépassent
souvent de 2°C les normales régionales.
Le volume des précipitations sur les zones
de production est conforme aux normales
saisonnières. En avril, l’ensoleillement de
la région nantaise est remarquable. Le
temps est doux sans chaleur excessive.
Les températures nocturnes fléchissent
légèrement mi-avril et les précipitations
réapparaissent ponctuellement à compter
du 23 avril.

MUGUET BRIN NANTAIS
Les premières semaines de mars
(semaines 10 à 12) sont consacrées
à la mise en place des châssis et des
petits tunnels. Le réchauffement des sols
favorise le développement précoce des
turions. Les cultures de 3 et 4 ans sont
rapidement bâchées, le noir permettant
l’allongement du brin tout en limitant la
précocité. Le muguet de 5 ans, plus en
avance, est juste blanchi. Les planches
de châssis sont disposées de façon
à favoriser la fraîcheur. Fin mars, le
muguet atteint 10 cm en moyenne. La
hampe est encore bien enroulée dans la
feuille. Les cultures sont toutefois encore
hétérogènes, fournies en brins même si
certaines parcelles manquent de feuille.
Les cultures sous grand tunnel s’avèrent
plus difficiles à contenir. Protégés tout
l’hiver, les sols de ces parcelles sont plus
chauds ce qui peut contribuer à accélérer
la croissance des plants. Certaines
parcelles de 3 ans présentent une avance
excessive.
En
première
décade
d’avril,
les
températures diminuent de jour comme de
nuit. A compter du 3 avril les maximales
ne dépassent pas 19°C et, sauf exception,
les minimales oscillent entre 4,7 et 9°C.
Le vent Nord Nord-Ouest et les nuits
fraîches permettent de limiter l’évolution
de la maturité des plants. Sous petit
tunnel et châssis, le muguet présente
2 à 4 jours d’avance par rapport à une
année normale. Les cultures gagnent en
homogénéité. Dans la plupart des cas, le
muguet est dégrappé mais les clochettes
sont encore fermées. Sous abri haut, le
muguet est plus avancé. Les clochettes
du bas commencent à blanchir (jusqu’à 6

clochettes parfois) et le parfum du muguet
est perceptible. Les ramassages sont à
l’ordre du jour dans ces parcelles et des
méthodes de conservation spécifiques
sont testées.
Le gros de la cueillette démarre dès le
17 avril avec 5 jours d’avance. La récolte
est rapide et s’effectue dans de bonnes
conditions. Elle s’achève le 25 avril.
Certaines parcelles, trop avancées, ne
peuvent être commercialisées et le tri est
de rigueur.
Sain et de très belle qualité, le muguet
disponible couvre l’ensemble de la
demande. On note une forte proportion
de muguet extra et catégorie I, et peu de
catégorie II.
Globalement l’activité commerciale semble
en retrait cette année. La demande est
lente à se mettre en place et s’active dans
les derniers jours. Les vacances et les
difficultés économiques peuvent expliquer
en partie ce manque d’anticipation.
Les cours expéditions se maintiennent
dans des fourchettes de prix assez
stables par rapport à 2013 avec quelques
revalorisations n’excédant pas 2 %.

MUGUET NANTAIS EN POTS DE 3
GRIFFES
Les mises en place s’étalent sur une
quinzaine de jours. Elles se terminent fin
mars. Le stade de développement des
griffes diffère selon la date de rempotage,
mais les turions paraissent vigoureux et
sains. Les producteurs sont confiants.
Tout au long du mois, le muguet en pot
croît sans incident notable. Il est sain
et de bonne facture. Au 10 avril le stade
du dégrappage n’est pas encore atteint.
Selon le calendrier de rempotage, certains
lots sont forcés juste avant la livraison afin
d’atteindre le stade de développement
conforme à l’attente des clients.
Début avril le commerce s’active,
notamment en raison des réservations
des GMS (grandes et moyennes
surfaces). L’ensemble de la production
est retenue. Les premières expéditions
débutent le 20 avril. Les prix s’établissent
dans une fourchette large en fonction de
l’importance des commandes. Toutefois
cette fourchette évolue peu par rapport à
la campagne précédente.

MUGUET BRIN BORDELAIS
Douceur
oblige,
le
développement
végétatif est assez rapide dans la majorité
des parcelles notamment pour les cultures
les plus âgées. La pousse des turions est
hétérogène. A compter du 20 mars, le recul
des températures ralentit la croissance
des plants et permet de revenir, selon

les expositions et l’âge des cultures, à
un stade compris entre « normal » et 6
jours d’avance. En moyenne, le muguet
mesure 3 à 5 cm, la feuille est encore
enroulée autour du brin. Les cultures
plus jeunes (3 ans) pointent tout juste
mais leur développement ne suscite pas
d’inquiétude. Dans certaines parcelles, la
présence de têtes brunes laisse présager
des pertes.
La douceur persiste en Aquitaine. Au
cours des dix premiers jours d’avril, les
températures minimales sont souvent
supérieures à 10°C et les maximales
situées entre 17 et 21°C voire plus
(24,1°C le 10 avril). Les pluies sont
quasi inexistantes. Les arrosages et
les ombrages permettent de contenir le
développement du muguet qui conserve
toutefois un peu d’avance. Les stades
vont du dégrappage pour les cultures les
plus jeunes aux premières clochettes
blanches pour les plus âgées. Présent en
quantité, le muguet conserve une certaine
hétérogénéité en termes de hauteur de
tige. Toutefois, les pertes liées au défaut
de qualité sont raisonnables.
Les premiers nettoyages des bordures
ont lieu dès le 10 avril. La récolte débute
le 14 avril pour les brins les plus avancés.
Les brins seront conservés en chambre
froide pour assurer leur tenue avant
expédition dans de bonnes conditions.

MUGUET DES BOIS : précoce mais
de qualité
La Bourgogne connaît elle aussi l’un des
hivers les plus doux depuis 1946 et le
nombre de gelées le plus faible depuis 70
ans. Les précipitations sont dans la norme.
L’humidité
des
sous
bois
et
l’exceptionnelle douceur sont très propices
au développement du muguet. Fin
mars, les sorties sont déjà nombreuses
et les turions mesurent 2 à 8 cm. La
persistance d’une météo favorable
permet au muguet des bois de continuer
à se développer. Fin et résistant, il paraît
d’excellente qualité. Dans ce contexte, la
cueillette commence dès le 11 avril avec
8 jours d’avance. Il ne pleut pas durant
cette période, les ramassages se font
au sec dans d’excellentes conditions.
Plusieurs passages se succèdent sur
un peu moins de 10 jours. En attendant
le jour de son expédition, le muguet est
conservé sur quai réfrigéré. Malgré ce
stockage inhabituel, le muguet des bois
est bien présent pour le premier mai. Les
expéditions se prolongent jusqu’au 28.
Les arrivages sur Rungis sont inférieurs
à ceux de 2013. Avec un muguet des bois
plus vert, voire trop vert par rapport aux
autres provenances, les grossistes font
des concessions de prix en particulier en
fin de marché.
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D’une campagne à l’autre
Cours (mini, maxi, moyen) négociés du brin au stade production en région nantaise
en € HT
2010

2011

2012

2013

2014

botte de 50 brins Extra

13,00/16,00/14,00 14,50/17,50/15,00 14,50/17,50/15,00 14,50/17,50/15,00 14,00/18,00/15,50

botte de 50 brins cat.I

10,50/13,00/11,50 11,50/13,50/11,80 11,50/13,50/11,80 11,50/13,50/12,00 11,00/13,00/12,50

botte de 50 brins cat II

7,00/8,50/8,00

7,00/9,00/7,50

7,00/9,00/7,50

7,00/9,00/7,50

7,00/10,00/8,00

pot de 3 griffes cat I

2,25/2,45/2,30

2,15/2,50/2,25

2,15/2,50/2,20

2,15/2,50/2,20

2,15/2,50/2,30

pot de 3 griffes Extra

2,65/2,75/2,70

2,50/3,00/2,60

2,55/3,00/2,60

2,55/3,20/2,60

2,55/3,50/2,70

Cours au stade de gros sur le M.I.N. de Rungis - Muguet en brin
Muguet de Nantes (€ HT/brin)

catégorie extra
catégorie 1
catégorie 2

Muguet de Bordeaux (€ HT/brin)

catégorie extra
catégorie 1
catégorie 2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,25
0,18
0,10

0,53
0,35
0,23

0,43
0,32
0,22

0,56
0,30
0,20

0,44
0,35
0,18

0,54
0,35
0,27

0,48
0,32
0,26

0,42
0,27
0,17

0,44
0,32
0,23

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,28
0,21

0,59
0,38
0,33

0,55
0,42
0,24

0,60
0,36
0,34

0,43
0,37
0,30

0,55
0,38
0,30

0,40
0,28
0,24

0,39
0,26
0,18

0,30
0,20
0,20

0,17

Cours du brin de muguet catégorie extra sur le MIN de Rungis
muguet de Bordeaux cat extra

muguet de Nantes cat extra

0,65
0,60
0,55

€ HT/brin

0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Disponible uniquement à partir du 29 avril, le muguet de Bordeaux arrive sur le marché avec des lots de qualité inégale et
dans un contexte de réduction des cours par rapport à la veille.

Cours au stade de gros sur le MIN de Rungis - Pot de 3 griffes
en € HT le pot de 3 griffes
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ile de France cat. Extra

3,75

3,94

3,95

3,95

3,70

4,00

5,38

4,00

3,13

Région nantaise cat. Extra

3,15

-

2,88

-

-

-

4,00

4,00

3,13

Région nantaise cat. I

2,40

2,58

2,33

2,80

2,70

4,50

3,43

4,50

2,83
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Prix au stade détail
Le RNM a conduit une enquête spécifique muguet au stade détail entre le 28 avril et le 2 mai. Cette enquête porte sur 145 GMS
(grandes et moyennes surfaces) réparties sur l’ensemble du territoire national ainsi que sur 30 magasins discount. A ce stade, la
normalisation n’est pas obligatoire et les présentations à l’étal sont très diversifiées. Plusieurs références peuvent se côtoyer : jusqu’à 8
présentations différentes observées dans un même magasin. De ce fait, le relevé de prix concerne uniquement le muguet conditionné
en pot de 3 griffes (terre ou plastique).
Le taux de présence au stade détail des pots 3 griffes est en hausse quelle que soit la nature du magasin. En effet, dans les jours qui
précèdent le premier mai, 3 GMS sur 4 en proposent ainsi que 1 magasin discount sur 2.

Muguet pot de 3 griffes

Nombre de relevés avant
1er mai

% de présence
Nombre de relevés
enquêtes avant le 1er total y compris le
mai
02/05/2014

GMS

125

78 %

Discount

25

52 %

Total

150

74 %

145
30
175

% de présence
sur l'ensemble de
l'enquête
74%
43%
69%

La fourchette de prix appliquée en GMS reste large. A l'exception de 2011 (année précoce) et 2012 (année tardive) qui ont été
particulières, le prix moyen du pot 3 brins progresse lentement.

Muguet pot de 3 griffes

Nombre de relevés

Cours en € TTC/pot

145 ( tous)

1,29 / 11,50 / 4,10

30 (tous)

1,99 / 3,99 / 2,89

( sans les extrêmes)

1,59 / 7,50 / 4,05

GMS tous relevés
Discount tous relevés
GMS sans les extrêmes

Prix moyen du pot 3 griffes en GMS

€ TTC/pot

4,30
4,10
3,90
3,70
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Chiffres indispensables
Comparaison entre les prix à la production à Nantes et les cours de gros à Rungis
€ HT / botte de 50 brins

cours en € HT/botte - catégorie extra
Cours production Nantes

Gros MIN de Rungis
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