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Salons

lundi 5 février 2018

mardi 6 février 2018

mercredi 7 février 2018

jeudi 8 février 2018

vendredi 9 février 2018

samedi 10 février 2018
Vacances fév rier France premiers départs 

zone A (10/02 au 25/02/2017 inclus)

dimanche 11 février 2018

 Semaine 6

Fruit Logistica

 

Du 07 au 09/02/2018, Berlin , Allemagne

FRUITS LEGUMES
Le marché demeure très actif en pommes tant
sur le marché intérieur avec des foires aux

pommes qu'à l'export (Europe du

Nord/Maritime). Il y a donc des velléités de

hausse sur de nombreuses variétés, y compris

en Golden ou Granny.

Le marché semble par contre davantage

plafonner en poires après les hausses
successives de ces dernières semaines. Les

premières Bon Chrétien d'Afrique du Sud

arrivent en Europe.

La gamme est encore large en petits-agrumes
mais va désormais plus significativement

basculer sur les hybrides de fin de saison avec

la fin des Nour du Maroc et de la Clemenvilla

d'Espagne. La concurrence s'amplifie donc en

Nadorcott entre Maroc et Espagne et avec les

Orri en provenance de nombreux pays

méditerranéens. Le marché est

lent en oranges, pomelos ou citrons.

L'écoulement demeure régulier en kiwis. La fin
de campagne en gros calibres permet même

encore quelques revalorisation de prix sur les

calibres inférieurs.

Le marché demeure tendu en raisins même s'il
y a ponctuellement un peu plus de Red Globe

et que la campagne est dans les starting-block

pour l'Inde et le Chili.

Le développement encore progressif des

volumes en fraises tant au Maroc qu'en

Espagne, freine les mises en place. Des
volumes un peu plus importants sont toutefois

espérés pour la Saint-Valentin. Les toutes

premières Gariguette françaises ont fait leur

apparition.

Les prix ont encore fortement baissé en poireaux en S5
mais les opérateurs espèrent une meilleure activité avec

l'installation du froid. Les cours se maintiennent, par

contre, en carottes compte-tenu des problèmes

d'arrachages. Le marché semble se stabiliser en choux-

fleurs avec des volumes sans excès mais une demande
tout aussi calme, en attendant le retour du froid. Les prix

était donc encore au plancher. Le produit est classé en

crise conjoncturelle depuis le 29/01/2018.

Le marché de la tomate peine à se redresser car même s'il
y a un peu moins de volumes au Maroc, les disponibilités

sont importantes actuellement dans tout le sud de

l'Europe. On enregistrait donc moins de dégagements

mais la demande apparaissait encore un peu juste pour

assainir réellement le marché.

Les prix sont à la baisse en courgettes et aubergines
compte-tenu des volumes actuellement en production

dans les pays méditerranéens. Le marché demeure

diversement orienté en poivrons selon les couleurs.

Le marché semble se redresser un peu en laitues avec
une moindre pression en production qui devrait s'affirmer

avec le froid et un peu plus de départs export qui ont

permis de tenir voire même selon les espèces de

revaloriser les niveaux de prix. Le temps doux de ces deux

dernières semaines a, par contre, entrainer un

développement de l'offre en mâche au-delà des

capacités actuelle d'absorption du marché. Le marché

s'est également déséquilibré en endives, nécessitant des
prélèvements vers la conserverie et des dons aux banques

alimentaires pour tenter de réguler l'écoulement.

Les prix se sont envolés en concombres en dehors des
engagements, du fait de la transition en Espagne entre les

cultures et en attendant l'arrivée des productions de

saison dans les autres pays européens après la mi-février.


