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 Semaine 3

FRUITS

La reprise est désormais plus marquée en pommes

avec une très bonne demande export sur l'Europe

du Nord et une assez bonne activité sur le marché

français. Les cours sont donc très fermes en bicolores

et se maintiennent pour toutes les autres variétés y

compris en Golden.

Le marché commence à se décanter en poires avec

la baisse des disponibilités en Comice en France

comme en Europe du Nord, entrainant un report de

la demande sur les autres variétés, notamment

Passe-Crassane. Le marché est ferme en Conférence

d'autant que les stations ont redémarré doucement

en Europe du Nord. Le marché est un peu compliqué

en Abate.

La campagne se termine en clémentines que ce soit

en Nules d'Espagne ou en clémentines de Berkane

au Maroc. Les variétés Orri d'Israël et Nour du Maroc

prennent leur place. Il y a également encore de la

Clemenvilla et un peu d'Hernandine d'Espagne. Le

marché ne varie pas en oranges Naveline d'Espagne

en attendant la Maltaise de Tunisie.

Le marché est actif en kiwis du fait des nombreuses

actions. Les prix sont fermes voire même haussiers

notamment pour les gros calibres qui se raréfient. Le

froid normal se termine chez nombre de metteurs en

marché qui basculent sur les AC.

Il y a toujours très peu de volumes en raisins après la

fin de la campagne européenne. L'offre demeure

réduite en provenance d'Afrique du Sud. Le Pérou

complète l'offre mais sur des prix supérieurs aux

moyennes de saison.

La campagne de fraises méditerranéenne se met en

place. Les cours s'ajustent pour le Maroc avec la

montée en puissance de l'Espagne.

LEGUMES

Les prix se sont un peu tassés en poireaux avec un certain

redéploiement de l'offre et en raison d'une moindre activité

après le "rush" d'après fêtes. Les opérateurs sont à jour dans

les planning d'arrachage. La tendance est, par contre, plus

favorable en carottes avec la reprise des collectivités

permettant de conforter la revalorisation des prix.

La faiblesse de l’offre bretonne en choux-fleurs permet de

maintenir l’équilibre mais le retour sur les marchés des

productions d’Europe du Nord amputent les perspectives

export.

Le marché de la tomate devrait, par contre, se rééquilibrer

en S3 après l’afflux de volumes en provenance du Maroc et

d’Europe du Sud et compte–tenu de la reprise attendue de

la demande sur le marché russe.

Les prix demeurent stables en aubergines et en courgettes

même si les producteurs espagnols ont des velléités de

hausse. Les prix sont fermes en poivrons.

Le marché est équilibré en laitues avec des volumes sans

excès mais de meilleurs grammages et des prix maintenus en

dépit d'une activité moyenne sur le marché intérieur et faible

à l'export. On attend pour l'instant peu de changement avec

l'arrivée du froid. Les différentes actions encore en cours

permettaient également de maintenir un assez bon niveau

d'écoulement en endive et des prix stables. Le marché est

également plutôt correct en mâche en l'absence de

pression volumétrique.

La reprise des collectivité a également permis d’enrayer la

baisse des cours en concombres espagnols même si les

envois demeurent conséquents. La campagne débute en

concombre de saison en France et au Benelux.


