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Salons
Natexpo

Du 22 au 24/10/2017, Paris (Villepinte), France

National Fruit Show 

Du 25 au 26/10/2017, Kent, Royaume-Uni

lundi 23 octobre 2017

Fête de la proclamation de la République, 

Hongrie

Jour de la Révolution, Macédoine

mardi 24 octobre 2017

mercredi 25 octobre 2017

jeudi 26 octobre 2017 Fête Nationale, Autriche 

vendredi 27 octobre 2017

samedi 28 octobre 2017 Fête Nationale, République Tchèque 

dimanche 29 octobre 2017
Passage à l’heure d’hiver 
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FRUITS
La campagne s'achève désormais poires williams en

froid normal chez la plupart des opérateurs. Elle

devrait néanmoins encore se poursuivre chez les

spécialistes et en atmosphère contrôlée. Le rythme

est ralenti en Conférence, Abate et surtout Comice

compte-tenu encore de ces poires d'été et de prix

cette année élevés avec le déficit. Rocha complète

l'offre.

La campagne est définitivement terminée en raisins

plein champ en France. Elle se poursuit en longue

conservation dans le Sud-Est et le Sud-Ouest mais ne

devrait pas aller au-delà du 15 novembre. Les

volumes baissent également plus sensiblement en

Italie, notamment en Red Globe. La campagne

débute en variétés tardives espagnoles.

Le marché demeure en demi-teinte en pommes

compte-tenu d'un commerce ralenti. Un certain

rythme d'exportation se maintient toutefois mais il est

également freiné par le contexte actuel (météo et

vacances en Europe et reliquat de l'hémisphère sud

pour le maritime).

Les clémentines Oronules ont désormais pris le relai

des variétés précoces d’Espagne. L'offre s'étoffe

également un peu en oranges Naveline mais le

temps très doux ne favorise pas actuellement le

produit. Les prix ont donc plus sensiblement baissé en

S42.

Les sorties sont lentes en noix sèches comme en

châtaignes que se soit sur le marché français ou à

l'export. Les prix demeurent néanmoins stables

compte-tenu de la faiblesse de l'offre, notamment

en châtaignes où certaines zones annoncent

seulement 20% à 25% de potentiel pour le frais par

rapport à la normale.

L’Italie et la Nouvelle-Zélande dominent encore le

marché en kiwi mais la récolte a déjà débuté en

France.

LEGUMES
Le ralentissement de l’activité à l’approche des vacances

scolaires a un peu fragilisé le marché de la tomate alors que

la production est réduite en Europe du Nord et démarre

encore progressivement en Méditerranée. La production

française était toutefois encore sur un pallier en S42.

La phase de transition s’achève en concombres même s’il y

aura encore un peu de production de saison fin

octobre/début novembre en France/Europe du Nord. L’offre

se déploie en Espagne. Les prix s’ajustent.

La transition devrait bientôt s'amorcer en laitues avec une

offre qui s'amenuise désormais dans les ceintures vertes et

des températures plus fraiches le matin tandis que le temps

doux dope la pousse dans le sud de la France. Le marché

reste assez dynamique en endives en dépit de l'approche

des vacances scolaires, avec des actions en magasins et

suite à la campagne TV. Le temps doux favorise aussi le

développement de l'offre en mâche entrainant la baisse des

cours voire même quelques destructions en attendant le réel

basculement de la demande vers cette variété.

Les cours continuent de s'ajuster en aubergines et courgettes

avec le développement de l'offre espagnole et même si la

campagne s'achève en France et au Benelux. Les prix sont

également plutôt orientés à la baisse en poivrons.

L'offre est désormais d'un très bon niveau en carottes ou

poireaux mais la demande demeurait insuffisante avec le

temps doux et la perspectives des vacances scolaires.

Le niveau encore modeste de l’offre en choux-fleurs et

l’ouverture des marchés export permet de maintenir un

écoulement satisfaisant. En revanche , le développement de

l’offre en brocoli dans le sud de l’Europe se heurtait encore

en S42 avec les dernières productions locales sur fond de

vacances scolaires.


