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Du 07 au 11/10/2017, Cologne, Allemagne

lundi 9 octobre 2017
Semaine du goût, France 

(09 au 15/10/2017)

mardi 10 octobre 2017

mercredi 11 octobre 2017
Fête Nationale, Espagne (Jour de l’hispanité) 

jeudi 12 octobre 2017

vendredi 13 octobre 2017
Sim'hat Torah (religion juive)

samedi 14 octobre 2017

dimanche 15 octobre 2017

 Semaine 41

LEGUMES
La campagne touche à son terme en melons même s’il reste

encore quelques volumes chez les gros opérateurs. Les ventes se

recentrent désormais sur le circuit de gros.

Le marché entre dans la phase de transition en tomates avec

encore de bons volumes en France et en Europe du Nord où les

producteurs accélèrent la fin des cultures et l’amorce de

développement de la production méditerranéenne qui devrait se

lancer dans les 10/15 jours à venir.

Le marché reste globalement sous pression en concombres avec

un basculement assez sensible des acheteurs vers l’Espagne

même si la production reflue en Europe du Nord car il reste

encore au moins une quinzaine de jours de campagne en

France.

La période de transition approche également en salades.

L'essentiel de l'approvisionnement est encore fourni par les

ceintures vertes en laitues mais la campagne d'automne-hiver a

débuté pour certains dans le Sud-Est de la France. Le réel

démarrage n'est toutefois pas attendu avant fin octobre/début

novembre. L'offre s'étoffe encore progressivement en endives

avec les nouvelles racines. Les quantités sont donc encore un

peu justes pour les actions de fin de semaine. Le marché risque

par ailleurs encore de s'activer en S41 avec le début de la

campagne TV à compter du 09/10.

La baisse des prix est maintenant enclenchée pour les légumes

ratatouille, notamment courgettes et aubergines, avec un peu

plus de volumes d'Espagne. Le marché était par contre plutôt à la

hausse en poivrons.

La tendance s'est un peu infléchie en poireaux avec

l'alourdissement du marché entrainant un plus net ajustement des

prix. Les prix sont par contre toujours stables en carottes.

Le marché demeure assez serein avec une offre sans excès en

choux-fleurs voire même sous-approvisionné en brocoli

FRUITS
La campagne approche de son terme en prunes.

Il y aura toutefois encore quelques volumes en

S41.

Le marché est relativement stable en poires avec

des sorties régulières en Williams même s'il n'y a

pas d'euphorie, complétées par les autres variétés

comme les dernières Guyot, Alexandrine ou Louise

Bonne. Comice, Conférence et Abate sont

également déjà présentes, sur de niveaux de prix

très fermes. Nombre d'opérateurs démarrent

également la Rocha.

Le basculement s’amplifie désormais en raisins

vers la longue conservation en France et les

tunnels en Italie, orientant toujours un peu plus les

niveaux de prix à la hausse. Les actions devraient

toutefois entretenir encore une certaine

dynamique en S41.

La gamme s'élargie encore en pommes en toutes

régions (Golden, Granny, Canada, Braeburn,

Chantecler Canada, rouges,…). Le marché était

plus calme en S40 après une bonne fin de mois

avec toutefois toujours un assez bon niveau à

l'export et vers l'industrie mais le marché intérieur

était plus atone. Les prix sont néanmoins stables.

Le marché des petits-agrumes est encore dominé

par les variétés précoces, notamment Clemenrubi

avec une large fourchette de prix. La campagne

de Nules devrait débuter en 2e partie de mois.

Il y a peu d'engouement en fruits à coque au vu

de la météo mais également peu de volumes. La

campagne s'achève en noix fraiches. Le relai

devrait être timidement pris par les noix sèche.

L'offre est surtout composé de Bouche de Betizac

en marrons et s'annonce réduite pour les variétés

à venir.


