
Newsfruit- CONJONCTURE
- Lundi 18 septembre 2017 -

Salons

lundi 18 septembre 2017

mardi 19 septembre 2017

mercredi 20 septembre 2017
Roch Hachana (religion juive 20/09 au 

22/09/2017)

jeudi 21 septembre 2017
Raas Assana (religion musulmanne)

vendredi 22 septembre 2017 1er jour de l’automne 

samedi 23 septembre 2017

dimanche 24 septembre 2017

 Semaine 38

LEGUMES
Le marché demeure difficile en melon avec une baisse

importante de la consommation compte-tenu des

conditions climatique mais des volumes encore dans la

plupart des zones de production mais surtout dans le

Poitou pour une campagne qui devrait se poursuivre

jusqu'en fin de mois. Le produit est de nouveau en crise

conjoncturelle depuis le 13/09/2017.

La tendance s’inverse progressivement en tomates même

si la demande était encore timorée en S37, compte-tenu

de la faiblesse de l’offre, d’autant que les récoltes

devraient maintenant rapidement se terminer dans les

jardins familiaux et que les disponibilités sont encore

limitées dans le bassin méditerranéen. Le produit est

toutefois également passé en crise conjoncturelle en S37.

Le marché retrouve un peu de son équilibre en

concombres, compte-tenu d’une baisse plus significative

de l’offre en France et surtout au Benelux tandis que la

présence espagnole est encore discrète.

Les prix des légumes ratatouille demeurent très fermes. Ils

se sont toutefois un peu rajustés en S37 en aubergines

après la forte hausse de la S37 mais ont grimpé en

courgettes entre la fin des productions locales et un

démarrage cette année volontairement plus tardif de

l'Espagne pour échapper aux virose et aux bas niveaux de

prix. Ils se maintiennent sans difficultés en poivrons. L’offre

de la gamme ne devrait pas sensiblement se déployer

avant la fin de mois/début octobre.

La météo a favorisé la gamme des produits d'hiver en S37

qui commence à prendre ses quartiers en rayon. Les prix

sont plus fermes en carottes comme en poireaux. Le

marché était également plutôt bien orienté, en choux-

fleurs comme en brocoli, avec une offre encore

majoritairement estivale.

FRUITS
La récolte s'achève en pêches et nectarines dans les

dernières zones de production en France mais la

commercialisation devrait encore se poursuivre en S38.

L'offre s'amenuise également en pêches plates

d'Espagne. Les niveaux de prix sont au mieux reconduits.

L'offre diminue en prunes. La fin de campagne approche

en Reine-Claude Bavay. Une certaine dynamique se

maintient toutefois avec les variétés de fin de saison, TC

Sun, Ruby Crunch,…La campagne se poursuivra jusqu'à

la mi-octobre.

La fin de campagne approche en poires Guyot et devrait

permettre désormais une meilleure implantation de

Williams désormais présente en toutes régions. La

campagne débute en poires d'Automne-Hiver avec

désormais en complément des Rocha du Portugal,

l'arrivée des premières Abate d'Italie et le

développement de l'offre en Conférence du Benelux.

Le marché du raisin déroule tranquillement. Les dernières

grosses actions devraient toutefois s’achever mais l’offre

devrait aussi décroitre avec une baisse plus sensible

désormais des volumes en frais, notamment dans la Sud-

Est de la France (début de la longue conservation) et en

Italie (début des tunnels).

Le marché a été plus calme en pommes en S37 après la

reprise de la S36 et le redémarrage des collectivités. La

gamme variétale s'étoffe désormais avec aux côtés des

Gala et Reine des Reinette de toutes régions, davantage

de Granny et de Golden, essentiellement encore en

provenance du Sud-Est de la France.

La campagne est dans les starting-blocks en petits-

agrumes avec les toutes premières clémentines

précoces d'Espagne pour un développement toutefois

plutôt attendu en fin de mois.

La campagne débute en noix Lara fraiche et en marrons

Bouche de Betizac.


