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Salons

lundi 29 janvier 2018

mardi 30 janvier 2018

mercredi 31 janvier 2018
Tou Bichvat (religion juive)

jeudi 1 février 2018

vendredi 2 février 2018
Chandeleur et nombreux carnavals

samedi 3 février 2018

dimanche 4 février 2018

 Semaine 5

FRUITS

Le marché se tend un peu sur certaines variétés

de pommes qui se terminent. L'activité reste

soutenue sur l'ensemble des débouchés,

notamment l'export en Europe du Nord, du Sud

ou même à destination de la Scandinavie.

Les prix continuent de grimper pour les poires

d'automne dont les volumes baissent

sensiblement. Ils se stabilisent, par contre, en

poires d'hiver tandis que la campagne devrait

bientôt débuter pour l'hémisphère sud.

La gamme des hybrides continue de s'étoffer en

petits agrumes, entre les dernières Nour du

Maroc et Clemenvilla d'Espagne et l'arrivée des

Nardorcott qui vont venir compléter l'offre d'Orri

d'Israël. De même, en oranges,

Naveline/Navelate/Sanguinelli et Salustiana se

côtoient et sont désormais également

complétées par la Maltaise de Tunisie.

Le marché est un peu plus diversement orienté

en kiwis selon les engagements mais demeure

dans l'ensemble assez dynamique, avec même

quelques ajustements à la hausse en calibre 33

avec le report de la demande des gros calibres

vers les moyens.

Les prix se sont un peu tassés en raisins de

l'hémisphère sud mais le déficit demeure

marqué et ne devrait pas encore se démentir

même si la campagne va débuter en raisins

indiens.

L'offre s'étoffe désormais un peu plus

significativement en fraises méditerranéennes,

entrainant l'érosion des niveaux de prix, même si

peu d'opérateurs sont pour l'instant encore

présents.

LEGUMES
L'érosion des cours s'est poursuivie en poireaux avec la baisse de

la consommation liée au temps trop doux. Les prix se

maintenaient, par contre, encore en carottes avec les

engagements.

Les prix se sont tassés en choux-fleurs avec le retour de bons

volumes en Bretagne. Les actions mises en place et les

prélèvements pour la surgélation ont toutefois permis d’absorber

tous les volumes. Les prix sont toutefois anormalement bas depuis

le 23/01/2018.

La semaine 4 a été particulièrement délétère en tomates compte-

tenu des stocks accumulés et du ralentissement de la demande.

La reprise sera lente mais le marché devrait se décanter en milieu

de S5, relativement à la baisse des envois.

Le marché est plus incertain en légumes ratatouille, notamment

en courgettes avec de bons volumes et une qualité plus

hétérogène pour les anciennes cultures. Les prix de celles-ci

comme ceux des aubergines étaient donc plutôt à la baisse. Le

marché était comme toujours différencié en poivrons avec des

prix encore élevés en jaunes mais des ventes difficiles.

Le temps doux mais couvert dans certaines régions a entrainé un

développement hétérogène de la production de laitues et au final

de bon volumes mais pas de surproduction au niveau national.

Toutefois, ces volumes suffisent voire même sont supérieurs à la

demande dans un contexte par ailleurs très concurrentiel à

l’export. Les prix ont fortement baissé et pourraient rapidement

être anormalement bas Le ralentissement de la consommation

commence également à se faire sentir pour l'endive, avec déjà

un ajustement des prix hors engagements. Ceux-ci ont également

décroché en mâche, d'autant que l'offre se redéploye désormais

en région nantaise.

Le marché demeure, par contre, ferme en concombres avec des

volumes sans excès en Espagne suite au retard pris en début

d'année avec des températures nocturnes froides qui amplifie le

creux de production entre les cultures.


