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Salons
World Food Moscou

Du 11 au 14/09/2017, Moscou, Russie

Potato Europe

Du 13 au 14/09/2017, Emmerlord, Pays-Bas

lundi 11 septembre 2017

mardi 12 septembre 2017

mercredi 13 septembre 2017

jeudi 14 septembre 2017

vendredi 15 septembre 2017

samedi 16 septembre 2017

dimanche 17 septembre 2017
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FRUITS

Le nombre de metteurs en marché se restreint en

pêches et nectarines. Les actions sont désormais

terminées en magasins. La campagne export touche

à son terme. Les prix se tiennent.

Le marché se recentre désormais en prunes sur les

variétés tardives. La campagne approche, en effet,

bientôt de son terme en RC Bavay. TC Sun, Président

et les quetsches constituent l'essentiel de l'offre. La

campagne débute en Ruby Crunch.

Les sorties sont régulières en poires Guyot avec

encore de nombreuses actions, qui limitent toutefois

encore la mise en place de Williams dont l'offre

s'étoffe désormais également en Rhône-Alpes.

Les actions permettent de maintenir une certaine

dynamique en raisins mais l’activité est moyenne en

dehors de celles-ci. Les prix sont cependant toujours

fermes quelque soit l’origine ou la variété. La

campagne bat encore son plein en frais.

Le marché se densifie en pommes avec le

développement des volumes et une concurrence

qui s'accroit entre les opérateurs. Ceux-ci demeurent

toutefois optimistes même si les perspectives vers le

maritime sont pour l'instant un peu revues à la baisse

consécutivement aux chaleurs de l'été car la

demande devrait être plus soutenue cette année sur

l'Europe du Nord. La campagne s'achève en variétés

précoces, Gala, Reine des reinette, Elstar

représentent pour l'instant l'essentiel de l'offre. La

campagne débute timidement en Granny.

Les exploitations de bananes de Guadeloupe et Martinique ont été épargnées. La filière banane de Guadeloupe &

Martinique manifeste tout son soutien aux populations de Saint-Martin et de Saint Barthélémy

LEGUMES

Le marché reste à la peine en melons avec des volumes

encore un peu partout mais surtout dans les zones de

production tardives tandis que la consommation baisse

plus sensiblement. Les ventes sont particulièrement

laborieuses en petits calibres.

Le marché demeure également très variable en tomates

avec finalement un flottement des prix en France tandis

que les cours sont remontés en Europe du Nord et de l’Est

et une offre encore assez soutenue, concurrencée encore

sensiblement par les jardins familiaux.

La décrue de l’offre a par contre permis de consolider les

niveaux de prix en concombres et de sortir de la crise

conjoncturelle mais la demande est toutefois insuffisante

pour permettre encore un écoulement serein du produit.

Quelques volumes d’Espagne complètent désormais

l’approvisionnement.

Les cours se sont orientés à la hausse en légumes

ratatouille, notamment en courgettes avec la baisse de

l'offre dans les ceintures vertes et en attendant le début de

la campagne espagnole à compter probablement de la

S37. De même, les cours ont flambé en aubergine en

Espagne où la campagne démarre avant toutefois de

revenir sur des niveaux moins élevés. Les prix fluctuent

toujours beaucoup en poivrons avec toutefois un

développement pourtant cette année précoce en

Espagne.

Le temps plus frais est un peu plus favorable aux produits

d'hiver mais la concurrence s'amplifie, notamment en

carottes et surtout en poireaux.


