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FRUITS
Les exotiques sont désormais plus demandés. Le coup de

froid de la S48 a toutefois eu un impact négatif sur le

potentiel en kakis d'Espagne car il restait encore environ 20

à 30% de la production à récolter.

La première partie de campagne devrait bien s'achever en

pommes avec la disparition des lots de frigo et le report plus

généralisé vers les AC. L'activité ralentie désormais sur le

marché intérieur avec le report sur les fruits de noël.

L'activité est donc plus réduite en station hormis pour les

variétés clubs et les belles présentations/Appellations. Les

sorties sont toutefois toujours d'un bon niveau sur l'export.

Le marché est assez actif pour les poires d'automne-hiver.

Des variétés plus typées comme Passe-Crassane font leur

apparition sur le marché pour les fêtes de fin d'année.

Le volume de ventes est régulier en agrumes d'Espagne

mais sans plus avec la présence marquée en clémentines

de la production française et marocaine. Ces dernières ont

finalement pris leur place, notamment en petit plateau

avec des prix attractifs. Néanmoins l'offre est cette année

globalement réduite et la fermeté des prix ne devrait pas

se démentir à l'approche de Noël. L'approvisionnement

pourrait même être réduit fin décembre/début janvier. De

même, le rythme est régulier sans plus en oranges. Les

variétés risquent également de vite passer.

La baisse des disponibilités en raisins Italia d’Italie entraine

un report plus significatif vers l’Aledo d’Espagne en

attendant le réel démarrage de l’hémisphère sud avec le

début de saison des zones précoces d’Afrique du Sud et de

saison du Pérou en fin d’année.

La production française de kiwis prend sa place

doucement sur les étals. Les exportations sont d'un bon

niveau. Le kiwi italien est cette année peu présent tandis

que le kiwi grec a pris des parts de marché. Les prix sont

stables pour l'ensemble des origines. Les acheteurs se

positionnent désormais pour janvier.

Salons

lundi 11 décembre 2017

mardi 12 décembre 2017
Hanouka (religion juive - du 12/12 au 

20/12/2017)

mercredi 13 décembre 2017

jeudi 14 décembre 2017

vendredi 15 décembre 2017

samedi 16 décembre 2017

dimanche 17 décembre 2017

 Semaine 50

LEGUMES

Le rythme de ventes a un peu baisser en poireaux après

les nombreuses actions de la S48 mais reste conforme

aux moyennes de saison. Le rythme de sorties demeure

linéaire en carottes. Les prix se maintiennent toutefois

difficilement pour ces deux produits voire se tassent un

peu en poireaux dans certaines régions.

Le marché demeure indécis en choux-fleurs en transition

entre variétés d’automne et d’hiver et en attendant le

réel impact d’un temps froid. Il se tend toutefois déjà un

peu plus en brocolis compte-tenu de la faiblesse de

l’offre espagnole.

La faiblesse de l’offre méditerranéenne combinée à une

bonne demande sur les marchés d’Europe du Nord ont

plus rapidement entrainé la revalorisation des niveaux

de prix en tomates qui semblaient déjà toutefois un peu

plafonner mais devraient rester fermes d’ici la fin de

l’année.

Le froid de la S48 a également ralenti la production en

aubergines et courgettes en Espagne, entrainant une

revalorisation des cours tandis que les prix se sont a

contrario plutôt tassés en S49 après la hausse de la

semaine précédente. Les courgettes du Maroc peinent

néanmoins à trouver leur place.

Bien que le développement de l'offre soit maintenant

plus ralentit en laitues avec le froid, le manque de

débouchés tant sur le marché national qu'à l'export ne

permettait pas encore de franche revalorisation de prix

mais déjà quand même quelques centimes de hausse.

De même, le manque d'engouement pèse sur le marché

en endives alors que les rendements progressent. Les

sorties en mâche étaient également encore pénalisées

par une trop faible activité. On notait toutefois une petite

revalorisation tout au moins en barquette.

La demande ralentie en concombres tandis que l’offre

est encore d’un assez bon niveau.


