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Salons

lundi 27 novembre 2017

mardi 28 novembre 2017 Fête de la libération, Albanie 

mercredi 29 novembre 2017

jeudi 30 novembre 2017

vendredi 1 décembre 2017

Restauration de l’Indépendance, Portugal 

Fête du prophète Mawlid al-Nabi / Mouloud 

(religion musulmanne)

samedi 2 décembre 2017

dimanche 3 décembre 2017

 Semaine 48

FRUITS
L'activité demeure satisfaisante en pommes, même si la

dynamique est un peu retombée maintenant que les

pommes club sont installées et compte-tenu d'un petit

report de la consommation vers les agrumes avec le

froid. Les cours sont toutefois inchangés. La demande

reste présente sur nombre de variétés, notamment Gala.

Le marché est, par contre, calme en Golden et réduit en

Granny de gros calibre.

Le rythme de ventes est régulier en poires d‘automne-

hiver même si les niveaux de prix sont cette année un

peu élevés pour certaines variétés. La campagne se

poursuit encore en Williams, concentrées maintenant

quasi-uniquement dans les mains de quelques

spécialistes.

L'installation du froid dynamise un peu plus la

consommation des petits-agrumes. Les ventes ont plus

significativement démarré en girsac. Les Clemenules

espagnoles sont bien demandées. La campagne

s'achève en Oronules. Elle est dans les starting-blocks en

Clemenvilla. Elle débute en clémentines de Berkane

tandis que l’approvisionnement a été un peu contrarié

en clémentines de Corse en S46. La demande est bonne

en oranges Naveline d'Espagne mais les prix restent bas.

L'offre s'amenuise en raisins avec la fin de la campagne

française et des quantités désormais nettement plus

réduites en raisins d'Italie. Les prix sont donc élevés y

compris pour les variétés tardives espagnoles. Il y a peu

encore de compléments d'hémisphère sud.

La campagne française de kiwis n'est pas encore bien

lancée sur le marché intérieur où il reste encore un peu

de Nouvelle-Zélande en attendant également de

gagner encore en maturité. Les kiwis grecs et italiens

sont présents.

La campagne s'achève en marrons français, les derniers

lots étant plutôt dirigés vers l'industrie. Un peu rythme de

ventes se maintient en noix mais le déstockage est cette

année plus lent.

LEGUMES
Bien qu'un temps généralement plus froid se soit installé, la

consommation de carottes et poireaux peine écore

réellement à s'ajuster avec le volume. Les hausses de prix

pressenties en fin de S45 étaient donc encore difficiles à

concrétiser en S46.

L’équilibre est également difficile à trouver en choux-fleurs

même si l’offre n’est pas encore très importante au niveau

européen, faute de demande et en dépit d’un temps

propice à la consommation. Le marché est par contre plus

ferme en brocoli avec un peu moins de volumes d’Espagne.

Mais me brutal ralentissement de la demande en S46 a été

particulièrement préjudiciable au marché de la tomate et

surtout aux origines méditerranéennes qui peinaient déjà à

pénétrer les marchés, même si les campagnes françaises et

nord-européennes de saison s’achèvent.

Le marché reste, par contre, un peu tendu en aubergines et

courgettes, d'autant que pour ces dernières les volumes

marocains peinent à venir compenser la faiblesse du volume

espagnol, les campagnes ayant été volontairement décalées

pour réduire les pertes liées notamment au virus New Dehli.

Les salades d'hiver se mettent timidement en place, compte-

tenu de l'ambiance générale. Le niveau encore modeste de

l'offre en laitues dans le sud de la France (transition plein

champ/abri) permettait toutefois encore de maintenir les

niveaux de prix et devrait encore perdurer jusqu'à début

décembre. De même, la faible activité pénalise l’écoulement

en endive même si l'offre est toujours peu étoffée, faute de

rendements. L'arrivée du froid a, par contre, permis

d'estomper la pression de l'offre en mâche permettant une

meilleure adéquation avec une demande toutefois toujours

très réduite, y compris à l'export.

La baisse des températures a permis de ralentir un peu la 

production de concombres en Espagne tandis que la reprise 

des collectivités a permis de maintenir une assez bonne 

activité et ainsi de revaloriser un peu les niveaux de prix. 


