
Newsfruit- CONJONCTURE
- Lundi 25 septembre 2017 -

Salons

lundi 25 septembre 2017

mardi 26 septembre 2017

mercredi 27 septembre 2017

jeudi 28 septembre 2017

vendredi 29 septembre 2017 Yom Kippour (religion juive 29 et 30/09/2017)

samedi 30 septembre 2017
Achoura (religion musulmanne)

dimanche 1 octobre 2017 Fête de l’indépendance, Chypre

 Semaine 39FRUITS
Le marché demeure assez régulier en prunes. La

campagne s'achève toutefois en TC Sun et en RC Bavay. Il

restera encore néanmoins des volumes en Ruby Crunch,

Angeleno, en quetsches et en variétés tardives jusqu'à mi-

octobre.

Les ventes se déroulent assez sereinement en poires

Williams que ce soit pour le frais ou l'industrie sur des bases

de prix stables. Conférence et Comice se mettent en

place sur des bases de prix supérieurs aux années

antérieures. Abate prend aussi ses marques tandis que

Rocha est déjà bien implantée en magasins.

Le raisin reste le produit phare du rayon mais les volumes

vont commencer maintenant à diminuer (baisse des

volumes en frais en noirs dans le Sud-Est et passage aux

raisins couverts en Italie). Les prix sont pour l’instant encore

stables mais devraient augmenter à mesure que se

développera la longue conservation et les productions

sous tunnels même s’il y aura encore des actions

significatives en magasins en S39.

L'offre se développe désormais en toutes régions en

pommes avec encore essentiellement des bicolores

comme notamment Gala ou Reine des Reinette mais

également maintenant davantage de Granny et la mise

en place de Golden dans le Sud-Est de la France. Les

ventes sur le maritime sont variables selon la qualité des

produits mais la bonne demande export vers l'Europe du

Nord permet de maintenir un certain rythme de sorties. La

météo de ces deux dernières semaines favorise la

coloration des fruits.

L'offre s'étoffe un peu en petits-agrumes avec toutefois

encore seulement des variétés précoces, notamment

Clemenruby sur un large éventail pour l'instant encore de

qualité et donc de prix.

Les mises en place sont faites en noix Lara fraiches et en

marrons Bouche de Betizac mais il y avait encore peu de

réassort en S38.

LEGUMES

La situation n'évolue guère en melon désormais de

nouveau en crise conjoncturelle pour la 2e semaine

consécutive même si les volumes baissent plus

sensiblement. Les petits calibres sont quasi invendables

tandis que les gros calibres sont désormais très peu

représentatifs. La campagne devrait encore se poursuivre

pendant 10/15 jours voire même 3 semaines chez certains

opérateurs du Sud-Ouest.

L’inversion de tendance s’est concrétisée en tomates en

S38 avec une offre limitée, surtout en rondes et une

meilleure demande. Les cours ont donc plus sensiblement

augmenté. On n’attend par ailleurs pas de développement

précoce pour l’instant des campagnes méditerranéennes.

La transition entre les origines de saison et l’Espagne est

désormais amorcée en concombres avec une présence

déjà plus marquée de celle-ci sur les marchés d’Europe du

Nord où la production reflue. La production française est

par contre encore bien présente sur le marché hexagonal.

La gamme ratatouille continue de se consumer avec une

nouvelle hausse des prix notamment en courgettes en S38,

entre la fin des productions locales et le développement

progressif de l'Espagne qui devrait toutefois être plus

présente à compter du mois d'octobre. Les prix sont

également fermes en aubergines et poivrons.

La bonne dynamique du marché se confirme pour l'instant

en poireaux avec des prix fermes. L'offre s'étoffe : tous les

opérateurs devraient être présents en amont fin septembre.

On note également quelques ajustements à la hausse en

carottes, sous la pression de l'amont car les prix sont toujours

bas pour la saison et la demande moyenne en dépit des

actions en 3 kg et en pot au feu.

La fin de campagne d’été se passe dans de bonnes

conditions en choux-fleurs compte-tenu du retard des

productions d’automne-hiver. De même, l’offre est encore

modeste en brocoli en attendant le développement de

l’Espagne.

La production de bananes des
Antilles a été fortement
impacté par le passage de
l’ouragan Maria les 18 et
19/09/2017 qui a détruit 100%
des bananiers en Guadeloupe
et 70% en Martinique. La
production française ne sera
donc pas de retour avant le
printemps 2018 !

A noter actuellement le
challenge « Les Talents des
Fruits et Légumes « du 15/09
au 13/10.


