
Observatoire des prix 2022 

Etude Persil/Basilic/Menthe

Semaine 20 (16 au 20 mai 2022)
Semaine 25 (20 au 23 juin 2022)

Semaine 28 ( 11 au 13 juillet 2022)
Semaine 32 et 33 (8 au 18 août 2022)

Analyse : Sandrine Suissa (CRA)
Relevé de prix et photos : Laura Baldassari (CRA) – Paul Cucchi (CA2A) – Elisa Bisson (CRA) – Sandrine 
Suissa (CRA)



Méthodologie

Dans le cadre de l’observatoire des prix de produits agricoles corses, la filière légume 
a demandé une étude spécifique sur les aromatiques afin de mieux appréhender le 
marché (prix, conditionnement, présence en magasin). 

L’étude a été réalisée sur 1 fois par mois durant la campagne de relevés de prix, sur 
toutes les GMS de Corse, sur 3 produits : persil, menthe, basilic.

655 prix relevés

En plus du relevé de prix, le nombre de produits présent sur l’étal a été estimé. 

Elle a fait l’objet de 4 synthèses détaillées, parues à la fin de chaque période 
d’enquête. 

Télécharger les synthèses :
-Synthèse du 16 au 20 mai 2022
-Synthèse du 20 au 23 juin 2022
-Synthèse du 11 au 13 juillet 2022
-Synthèse du 16 au 18 août 2022

Liste des magasins enquêtés
Auchan : Sarrola Carcopino
Géant CASINO/ CASINO : Furiani l Calvi l Bastia l Porticcio l Porto Vecchio l Moriani l Corte l Propriano 
l Ajaccio
Leclerc : Bastia l Porto Vecchio l Folelli l Oletta l Ile Rousse l Ghisonaccia l Sarrola Carcopino l Aléria l 
Alistro l Ajaccio
Super U : Calvi l Ponte Leccia l Ste Lucie de Porto Vecchio
Spar : Saint Florent l Monticellu l Belgodère l Ajaccio l Santa Lucia Moriani l Porto Vecchio / Bastia
Utile/U express : Saint Florent l Vescovato l Cervione l Porto Vecchio
Carrefour : Ajaccio
Carrefour market : Porticcio l Ajaccio I Borgo

https://corse.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Corse/077_Inst_Corse/Espace_regional/Observatoire_des_prix/Maraichage/2022/Aromatiques/synthese_aromatique_semaine_20.pdf
https://corse.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Corse/077_Inst_Corse/Espace_regional/Observatoire_des_prix/Maraichage/2022/Aromatiques/synthese_aromatique_semaine_25.pdf
https://corse.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Corse/077_Inst_Corse/Espace_regional/Observatoire_des_prix/Maraichage/2022/Aromatiques/synthese_aromatique_semaine_28.pdf
https://corse.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Corse/077_Inst_Corse/Espace_regional/Observatoire_des_prix/Maraichage/2022/Aromatiques/synthese_aromatique_semaine_32_et_33.pdf


Résumé

Présentation

La majorité des aromatiques sont présentes en bottes (65 %), malgré la difficulté de 
garder, sur l’étal, des produits présentables. En effet, les bottes flétrissent très vite et 
n’incitent pas à la vente. 

Présentes également dans quelques magasins en juillet et août : bottes thym, 
ciboulette, romarin corse. 

La présentation en pot est peu présente sauf sur certains arrivages (15 %). 
Certains pots sont en bio

La présentation en sachet représente 20 %. 
3 marques principales se partagent le marché corse, Marius Auda, Florette, les 
crudettes viennent ensuite soliplanta et les jardins du midi.

Présence des produits corses

Essentiellement en botte.

Prix moyens

Les prix du basilic et de la menthe corses (en botte) sont supérieurs à ceux d’origine 
France sauf pour le persil où les prix sont identiques.

Leur prix a peu évolué sur la saison. 

Prix moyen botte Corse : 

- basilic : 1,97 €/botte (France : 1,53 €/botte)

- Menthe : 1,84 €/botte (France : 1,67 €/botte)

- Persil : 1,34 €/botte (France : 1,35 €/botte)



Les aromatiques & 
conditionnement

Remarque 
Ce tableau est issu du comptage des produits en rayon au moment du relevé de prix. Cette donnée est 
indicative. 

La présentation en botte est 
majoritaire pour toutes les herbes, 
notamment pour le persil.

Produits & Quantité/conditionnement

conditionnement corse france Italie Total général

basilic

botte 978 237 10 1225

pot 8 420 428

sachet 387 387

menthe

botte 619 256 875

pot 271 271

sachet 464 464

persil

botte 1066 488 13 1567

pot 123 123

sachet 300 300

Total général 2671 2946 23 5640
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Analyse des prix selon le 
conditionnement

Le prix du basilic corse en botte est toujours supérieur au prix d’origine France (+0,44 €).
La menthe d’origine France malgré une augmentation de 24 % au cours de l’été, a un prix 
moyen inférieur de 0,17 €/botte par rapport à la menthe corse.  
Le prix du persil est identique selon les 2 origines, constaté sur toute la période.

Produits &
conditionnement

corse france Italie Prix moyen

basilic

botte 1,97 € 1,53 € 1,90 € 1,87 € 

pot 2,40 € 2,62 € 2,61 € 

sachet 1,49 € 1,49 € 

menthe

botte 1,84 € 1,67 € 1,78 € 

pot 2,57 € 2,57 € 

sachet 1,59 € 1,59 € 

persil

botte 1,34 € 1,35 € 0,99 € 1,35 € 

pot 2,35 € 2,35 € 

sachet 1,48 € 1,48 € 



Evolution des prix sur la saison
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Origine Corse
Basilic : 79 % des bottes
Menthe :70 % des bottes
Persil : 68 % des bottes

Les aromatiques & origine

La part des bottes d’origine Corse est toujours prépondérante par rapport aux bottes 
d’origine France. 

Autres aromatiques Corses 
Thym, romarin et ciboulette ,ciboulette



Présence en rayon
en couleur = présence

Ce tableau est issu du comptage des produits en rayon au moment du relevé de prix. Cette donnée est indicative.

Enseigne Commune

Basilic Menthe Persil

Corse autre origine Corse autre origine
Cors

e autre origine

botte botte pot sachet botte botte pot
sache

t botte botte pot
sache

t

Leclerc Sarrola Carcopina

Auchan Atrium

casino Porticcio

Carrefour Market Porticcio

Leclerc Ajaccio - Rocade

Spar Ajaccio Compo dell oro

Géant Casino Mezzavia - Ajaccio 

Carrefour market Mezzavia

carrefour Ajaccio - Rocade

spar solenzara

Spar Ste Lucie de Porto vecchio

spar Porto vecchio

Casino Trinité de Porto vecchio

Leclerc Porto vecchio

U express Porto vecchio

Casino Porto vecchio

Spar Pianottoli

Leclerc Fango Bastia

U express Borgo

Carrefour Borgo

Super U Biguglia

Casino Toga Bastia

Casino Furiani

Leclerc Montessero Bastia

Utile Saint Florent

Spar saint Florent

Leclerc Oletta

Spar Belgodère

Casino Calvi

Super U Calvi

Leclerc Ile Rousse

Casino Ile Rousse

Super U Ponte Lecchia

Spar Ponte Lecchia

Casino Corte

Casino Propriano

Carrefour Market Propriano

Utile Vescovato

Leclerc Folelli

Spar Sainte Lucie Moriani

Leclerc Ghisonaccia

Casino Ghisonaccia

Leclerc Aleria

Leclerc Alistro

Casino Moriani



ORIGINE CORSE

Nombre de magasin proposant au moins un aromatique d’origine Corse (botte) : 88 %

Nombre de magasins proposant des BOTTES :

Menthe corse  : 57 % (19 magasins n’en proposent pas du tout)
Basilic corse :  80 % % (9 magasins n’en proposent pas du tout)
Persil corse : 82 % (8 magasins n’en proposent pas du tout)

5 magasins ne proposent pas du tout de bottes corses en aromatiques

ORIGINE FRANCE

Nombre de magasin proposant des BOTTES : 

Menthe : 40 % (27 magasins n’en proposent pas du tout)
Basilic :  33 % (30 magasins n’en proposent pas du tout)
Persil : 49 % (23 magasins n’en proposent pas du tout)

Sur la campagne, les magasins ont pu proposé des aromatiques d’origines corse et France

Nombre de magasin proposant des POTS : 64 %

Menthe : 40 %  (27 magasins n’en proposent pas du tout)
Basilic : 58 % (19 magasins n’en proposent pas du tout)
Persil : 29 % (32 magasins n’en proposent pas du tout)

Nombre de magasins proposant de la 4ème gamme (sachet) : 69 %
Menthe : 60 %  (18 magasins n’en proposent pas du tout)
Basilic : 64 % (16 magasins n’en proposent pas du tout)
Persil : 42 % (26 magasins n’en proposent pas du tout)



En photos


