
Newsfruit- CONJONCTURE
- Lundi 13 Novembre 2017 -

Salons

lundi 13 novembre 2017

mardi 14 novembre 2017

mercredi 15 novembre 2017 Fête du Roi, Belgique 

jeudi 16 novembre 2017

vendredi 17 novembre 2017
Fête de la lutte pour la liberté et la 

Démocratie,Slovaquie, Rép. Tchèque

samedi 18 novembre 2017 Fête nationale en Lettonie 

dimanche 19 novembre 2017

 Semaine 45

Onion & Carrot Conference

Le 14/11/2017, Royaume-Uni

Interpoma

Du 15 au 17/11/2017, Italie

Congrès national Producteurs de légumes

Du 16 au 17/11/2017, Marseille, France

FRUITS

Le bon niveau d'activité en pommes à destination de

l'Allemagne et du Benelux en frais comme en industrie a

permis au final de sortir de très bons volumes, compensant, en

tonnage, le retard pris en ce début de saison à l'exportation sur

le maritime. L'activité était pas contre diversement ressentie

encore sur le marché intérieur en S45 selon les variétés et les

bassins de production avec pour certains quand même un

frémissement et des cours dans l'ensemble plutôt fermes.

L'offre est maintenant très réduite en poires d'été même s'il

restait encore un peu de Williams. Les sorties sont régulières

bien qu'un peu en deçà des attentes en Conférence et

Comice induisant parfois selon les calibres quelques

ajustements. Les ventes sont également moyennes en Abate.

Rocha complète l'offre.

Les petits-agrumes sont maintenant bien implantés en rayon.

C'est toutefois surtout la Clemenules avec encore un peu

d'Oronules d'Espagne qui dominent l’offre car le début de

saison est un peu timide en clémentines de Corse après les

pluies qui devraient différer le réel début de saison de cette

zone de production à la S46. La campagne est dans les

starting-blocks en clémentines de Berkane du Maroc. Les

oranges Naveline d'Espagne prennent également leurs

marques.

Le marché est de plus en plus tendu en raisins. Les prix

continuent donc de grimper que ce soit en raisins français ou

d'Italie étalant un peu plus la campagne. Aledo et Napoleón

d'Espagne complètent l'offre.

La campagne française de kiwis démarre dans un contexte

très dégagé et sur des bases de prix très élevées qui traduisent

à la fois la fin de campagne précoce de la Nouvelle-Zélande,

le déficit italien mais également finalement français avec pour

une baisse de -10 voire pour certains jusqu’à -30% du potentiel

et peu de petits et de gros calibres.

L'offre demeure modeste en noix et très faible en marrons

tandis que la demande devrait un peu s'activer avec le froid.

Les cours restent donc fermes..

LEGUMES

Les prix plus fermes de la fin de S44 ont pu être

maintenus en poireaux début de S45 du fait d'une

certaine activité avec les actions même si la demande

était un peu plus mitigée en 2e partie de semaine. Le

temps plus froid devrait toutefois plus propice à la

consommation de ce produit ainsi peut-être qu'à la

carotte dont le marché était encore très linéaire.

Les volumes se déploient encore progressivement en

choux-fleurs d’automne hiver en France et en Europe

du Sud avec des débouchés encore irréguliers sur

l’export en S45.

La phase de transition s’achève entre tomates de

saison et tomates méditerranéennes qui devraient plus

significativement prendre leurs marques en S46.

Le marché s'est un peu activé en courgettes compte-

tenu de la fin de saison des productions locales avec

les premières gelées qui entraine un basculement plus

marqué sur l'Espagne. Il n'y avait par contre pas encore

de grande évolution en aubergines tandis que l'offre

s'est bien étoffée en poivrons jaunes espagnols.

La baisse des températures a également entériné la fin

de saison en salades de plein champ dans la moitié

nord du pays mais le basculement n'était encore que

frémissant sur les productions du sud. Il devrait

s'accentuer en S46 avec davantage de metteurs en

marché présents. L'export était également encore

timide. Le marché fonctionne toujours bien en endives

avec une offre qui reste inférieure à une demande

croissante. La situation devrait également commencer

à s'assainir en mâche avec une meilleure régulation de

l'offre avec le froid et davantage de départs espérés à

l'export.

Le marché s'est stabilisé en concombres et devrait plus

significativement s'activer en S46 avec la réelle reprise

de l'activité au stade de gros/collectivités. L'offre est

d'un très bon niveau en Espagne.


