
Newsfruit- CONJONCTURE
- Vendredi 16  février 2018 -

Salons

lundi 19 février 2018

mardi 20 février 2018

mercredi 21 février 2018

jeudi 22 février 2018

vendredi 23 février 2018

samedi 24 février 2018

Fête de l’indépendance, Estonie

Vacances fév rier France zone C - retour 

zone A et premiers départs zone B (24/02 au 

11/03/2017 inclus)

dimanche 25 février 2018

 Semaine 8

Salon de l'Agriculture

Du 24/02 au 04/03/2018, Paris, France

FRUITS LEGUMES

Le marché est toujours bien orienté en
pommes pour l'ensemble quasiment des

variétés avec toujours de bonnes sorties sur

les marchés export européens, y compris

sur le marché anglais.

L'offre européenne de poires est encore
bien présente, même si certaines variétés

comme Comice laissent la place. Les

Williams d'hémisphère sud prennent donc

encore timidement leurs marques.

Le marché demeure très concurrentiel en
petits-agrumes entre Nadorcott d'Espagne

et du Maroc et Orri d'Israël. Les prix sont

stables en oranges (Naveline ou Navelate

d'Espagne, sanguines ou Maltaises de

Tunisie) comme en citrons.

Les disponibilités se réduisent en kiwis
avec la baisse des disponibilités en France

(plus de 50% déjà déstockés) et peu de

compléments désormais de Grèce ou

d'Italie.

Le marché s'étoffe encore peu en raisins
entre le déficit de l'Afrique du Sud, encore

peu de volumes d’Inde et le retard du

Chili.

Le développement encore lent des

productions du bassins méditerranéens

n’ont pas encore bien permis de lancer la
fraise, en dépit des mises en avant de la

Saint-Valentin. La production est toutefois

en phase ascendante en Espagne comme

au Maroc ou en Italie. Le développement

est attendu début mars en France.

L'activité s'est rapidement calmée en poireaux après les

réassortiments liés aux intempéries. Les conséquences des gelées

pourraient commencer à se faire sentir et peser sur les

disponibilités. Les prix sont stables en carottes. Le marché devrait

rester calme avec les vacances scolaires avec sans doute des

effets également liés à la pluie et au gel en production.

Le marché a retrouvé son équilibre en choux-fleurs en S7 avec la

reprise des départs mais le redéploiement de l’offre attendu avec

le temps doux laisse toujours planer l’inquiétude sur les possibilités

d’écoulement au vu de la concurrence européenne.

Le marché peine à reprendre des couleurs en tomates
méditerranéennes avec de bons volumes en production mais une

coloration parfois un peu juste. La campagne débute très

timidement en tomates de saison en France.

Les prix ont finalement baissé en aubergines, en courgettes et

même en poivrons.

Le marché est juste à l'équilibre en laitues avec une offre sans

excès pour le marché intérieur ajustée à la demande et toujours

des concessions pour maintenir le flux export. L'équilibre est, par

contre, un peu plus difficile à tenir en mâche, le temps doux

réactivant la pousse. De même, en endives, la lenteur de

l'écoulement ne permettait en S7 pas de tenir sereinement les

niveaux de prix.

La période de transition commence désormais en concombres
avec l'entrée en production de davantage d'opérateurs français

et nord-européens même si le développement devrait encore être

progressif jusqu'en mars.

L'offre européenne est encore modeste en asperges. Quelques

volumes de vertes arrivent toutefois d'Espagne tandis que la saison

a débuté en France sous serre, laissant encore le Pérou dominer le

marché. La campagne débute également en melons sur Dakhla

au Maroc pour une montée en puissance en mars, venant

renforcer l'offre des Antilles, en attendant le Sénégal en mars. Le

marché demeure encore irrégulier en artichauts.


