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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

SITEVI

Du 28 au 30/11/2017, Montpellier, France

LEGUMES

Les carottes et poireaux peinent encore à

trouver un rythme de ventes de saison en

attendant la véritable installation du froid.

Le marché manque également encore de

dynamisme en choux-fleurs compte-tenu

d’une demande encore timorée sur de

nombreux marchés export tandis que la

production se déploie désormais en Europe

du Sud.

Il tend par contre à se redresser en tomates
avec une hausse nettement plus sensible des

prix en grappe mais également en rondes

même si le marché était encore un peu lourd

en petite segmentation.

Le développement de l'offre désormais en

courgettes, notamment au Maroc, pèse

également un peu plus lourdement sur le

marché. Les prix se sont aussi tassés en

aubergines tandis qu’ils demeurent variables

en poivrons.

L’écoulement est insuffisant en laitues avec le

développement de l'offre dans tout le sud de

la France et de l'Europe d’autant que les

marchés export, notamment l'Allemagne,

sont encore peu réceptifs. Les cours sont

stables en endives dans un marché toutefois

sans grand relief. Il y a pour l'instant encore

peu d’évolutions en mâche.

Le marché se tend un peu en concombres
avec la fin de saison nord-européenne et

même si l’offre est d’un assez bon niveau en

Espagne.

FRUITS
L'écoulement demeure régulier en pommes avec des

actions actuellement en Golden, Granny ou sur

certaines bicolores. La demande export vers l'Europe

du Nord reste d'un fort niveau.

La situation se décante en poires d'automne-hiver.

Conférence ou Abate prennent désormais leur rythme

de croisière. Le marché reste un peu tendu en

Comice. La campagne pourrait débuter

précocement en Passe-Crassane.

Le rythme de sorties est assez soutenu en petits-

agrumes tant en Nules espagnoles qu'en clémentines

de Corse. Les produits sont cette année de gros

calibres. Il y a donc peu de girsac et il y aura peut-être

également peu de petits plateaux d'ici la mi-

décembre. La campagne pourrait débuter

précocement en clemenvilla. La pénétration

demeure, par contre, difficile en clémentines de

Berkane. De même, les ventes sont d'un bon niveau en

oranges Naveline d'Espagne. L'offre va désormais se

renforcer avec la Salustiana.

Le marché commence à s’emballer en raisin avec la

baisse des volumes, amplifiée par une tenue plus

réduite de l’Italia sous tunnel qui incite les acheteurs à

basculer sur le frigo. Les cours sont également très

fermes en Aledo. L’hémisphère sud est encore peu

présent.

Le marché du kiwi vert se cherche encore un peu. Les

réapprovisionnements en kiwis français sont un peu

timides compte-tenu des niveaux de prix. Le kiwi grec

est bien présent. La demande est, par contre, d'un bon

niveau en kiwi jaune.

L'activité se normalise en noix.


