
Newsfruit- CONJONCTURE
- Vendredi 09  février 2018 -

Salons

lundi 12 février 2018

mardi 13 février 2018
Mardi gras et Fêtes de Carnaval 

(notamment en Allemagne)

mercredi 14 février 2018
Saint Valentin

Mercredi des Cendres (religion catholique)

jeudi 15 février 2018
Fête Nationale, Serbie

vendredi 16 février 2018

Fête de l’indépendance, Lituanie

Nouvel An chinois (année du Chien de Terre 

Brun)

samedi 17 février 2018
Fête de l’indépendance, KosovoVacances 

fév rier France zone A et premiers départs 

zone C (17/02 au 04/03/2018 inclus)

dimanche 18 février 2018

 Semaine 7

Biofach

Du 14 au 17/02/2018, Nuremberg, Allemagne

FRUITS LEGUMES

Les cours sont, cette semaine, reconduits en
pommes sur la plupart des variétés compte-

tenu des problèmes logistiques mais la

demande export reste active y compris au

Royaume-Uni.

La poire Conférence domine désormais le
marché avec le repli de Comice, complétée

par les Abate d'Italie et les Rocha du

Portugal. Les arrivages sont encore irréguliers

Bon Chrétien d'Afrique du Sud.

Le blocage de la circulation a ralenti le
marché des petits-agrumes, ne permettant

pas réellement aux Nadorcott de se

déployer en termes de volumes. L‘Orri d'Israël

reste toujours bien présente tandis que Nour

et Clemenvilla se terminent. Le marché est

également perturbé en oranges
Navelate/Naveline/Salustiana ou

Maltaise/Sanguine avec les intempéries.

La situation est également un peu ralentie en
kiwi mais la faiblesse du stock et les

opérations encore en cours permettent de

maintenir les prix, différant toutefois les

nouvelles revalorisations attendues.

Les volumes se renforcent en raisins avec la

pleine saison de l'Afrique du Sud, des

compléments du Pérou et maintenant d'Inde

mais restent inférieurs aux moyennes de

saison.

Le développement est encore en deçà des
attentes en fraises avec des nuits froides en

Espagne comme au Maroc tandis que les

mises en avant s'intensifient en magasins

avec la perspective de la Saint-Valentin.

Le froid a permis une petit revalorisation des cours en carottes et
poireaux mais la pluie et le dégel risquent d'entrainer davantage

d'écarts de tri dans les jours/semaines à venir.

Les livraisons de choux-fleurs ont été très impactées par les
difficultés logistiques consécutives aux intempéries, la hausse des

cours du début de semaine liée à la baisse des quantités avec le

froid n’a pas pu être confirmée.

De même, les intempéries ont brutalement déstabilisé la
dynamique qui commençait à s’instaurer en tomates en début de

S6 et laissaient encore planer le doute sur les jours à venir,

l’amélioration significative des conditions climatiques n’étant pas

attendue avant le milieu de la S7.

Les prix plus fermes en courgettes, aubergines et poivrons
escomptés avec le ralentissement des récoltes (temps plus froid et

humide en production) ont rapidement plafonné en raison

également des problèmes d'écoulement.

Les chutes de neige ont également bloqué une partie des départs
en salades, empêchant une revalorisation plus nette des niveaux

de prix. L'offre est sans excès en laitue mais les salades continuent

de pousser dans le sud car si les températures ont baissé, le temps

reste bien ensoleillé. La bise a toutefois réguler la production en

mâche permettant un certain équilibre. Le marché s'est, en
revanche, déséquilibré en endives, les mises en bac ayant été

augmenté en prévision du froid tandis que les ventes ont été très

contrariées par les interdictions de circulation.

Les prix des concombres semblent avoir atteint leur maximum et

pourraient maintenant rebaisser même si les volumes devraient

décroitre en Espagne et que le développement sera très lent pour

les productions de saison qui débutent, au vu du temps couvert.

La campagne débute en asperges européennes même si les

volumes sont encore modestes avec quelques lots en provenance

d'Espagne tandis que la production sous serre est dans les starting-

blocks dans le Sud-Est de la France. Le temps pluvieux dans le Sud-

Ouest a, par contre, pour l’instant empêché les producteurs de

butter.


