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FRUITS
L'offre se concentre désormais en poires Williams dans les

mains des spécialistes. Les ventes demeurent régulières en

Conférence ou Comice même si les cours sont cette

année un peu élevés. Rocha est bien présente. Abate

complète l'assortiment.

L'offre se restreint en raisins français avec la fin de

campagne chez certains opérateurs. La campagne en

longue conservation ne devrait donc pas se prolonger au-

delà du 15/11. L'écoulement est serein en raisins d'Italie

dont la campagne devrait également être écourtée

compte-tenu de l'avance prise. L'offre se déploie en

Napoleón et Aledo d'Espagne.

Le marché de la pomme devrait vite retrouver un peu de

dynamique car outre les nombreuses actions actuellement

en cours, le lancement des variétés club, Pink Lady, Ariane

et Tentation dans les jours prochains devraient davantage

animer les rayons.

La campagne d'agrumes bascule maintenant plus

nettement vers les origines méditerranéennes. Les volumes

se déploient, en effet, en clémentines avec les Oronules

pour une montée en puissance à partir de la S44 avec les

Clemenules. La campagne débute également en

clémentine de Corse. L'offre s'étoffe également

maintenant en oranges Naveline d'Espagne.

La phase de transition s'amorce en kiwis. L'offre en jaune

est déjà exclusivement européenne (France/Italie) tandis

que la campagne néo-zélandaise pourrait se terminer d'ici

une quinzaine de jours en Hayward.

Le marché est toujours en demi-teinte en noix comme en

marrons en attendant la baisse des températures et

compte-tenu d'une offre déficitaire en production. Ainsi

dans le Sud-Ouest, Franquette représente l'essentiel de

l'offre, Marbot ayant été affectée par le gel. Les prix

demeurent élevés.

LEGUMES

La fin de mois a été délicate en tomate avec un

développement plus sensible de la production

méditerranéenne. Le basculement de la demande sur

ces origines, le reflux de l’offre de saison attendu pour

novembre et la baisse des températures dans ces pays

devraient néanmoins être plus favorable au marché.

La production de concombre espagnole a, par contre

déjà pris la place en rayon. La production approche de

son régime de croisière. Les prix sont stables.

La concurrence s'amplifie en laitues avec un

développement un peu plus précoce qu'attendu des

zones du sud avec les chaleurs de l'automne. Les cours

s'ajustent. Le marché est un peu calme en endives mais

la faiblesse de l'offre avec des rendements encore

modestes pour les nouvelles racines permet de

maintenir encore un certain équilibre. Le marché reste

lourd en mâche avec un déséquilibre entre offre et

demande.

Il est également difficile en légumes ratatouille. Aussi les

velléités de hausse des producteurs espagnols n'ont

donc pas encore pu se concrétiser en cette fin de

mois/vacances scolaires, y compris en courgettes où

l'offre demeure pourtant faible pour la saison du fait de

problèmes récurrents de virose en production qui

devraient néanmoins s'estomper avec la baisse des

températures.

La concurrence interrégionale s'amplifie désormais en

carottes et poireaux, même s'il y a pourtant des actions

actuellement soit sur ces produits individuellement soit

sur la gamme pot au feu.

Le marché européen amorce sa transition en choux-

fleurs vers les zones de production d’hiver avec la

montée en puissance de la production bretonne et le

démarrage toutefois encore assez timide des

productions d’Europe du Sud.


