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Salons
Salon de l'Agriculture

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

lundi 26 février 2018
Fêtes d'Almeria et Malaga, Espagne

mardi 27 février 2018

mercredi 28 février 2018

jeudi 1 mars 2018

vendredi 2 mars 2018

samedi 3 mars 2018
Vacances fév rier France zone B - retour zone C

dimanche 4 mars 2018 Fête des Grand-mères 

 Semaine 9

FRUITS LEGUMES
Les prix étaient encore stables en poireaux en S8 avec une faible

demande du fait des congés mais ils pourraient monter en S9

avec le froid attendu d'autant que la campagne est maintenant

bien avancée dans certaines zones. Les cours ont, par contre,

déjà été revalorisés en carottes car la pluie et le froid de ces

dernières semaines augmente les écarts de tri au champ et risque

même d'avancer la fin de saison. Le marché commençait à

s’animer en S8 en choux-fleurs avec le temps froid attendu. Les

prix étaient même déjà plus fermes, par anticipation.

La baisse des envois en provenance de méditerranée a permis au
marché de la tomate de se rapprocher de l'équilibre même si la

période des vacances scolaires pèse toujours sur l'écoulement. Les

cours sont donc un peu plus fermes. La campagne débute en

tomates françaises de saison avec pour l'instant encore de petits

volumes.

Les cours s'ajustent en aubergines, en poivrons mais surtout en
courgettes avec la remontée toutefois encore progressive des

températures en méditerranée.

Ils sont, par contre, plus fermes en salades avec une offre modeste
dans la plupart des zones de production d'hiver en France et

pourraient encore s'ajuster avec le froid attendu en S9. De même,

les prix tendaient déjà à monter en mâche en S8 avec la baisse

du mercure qui freine la production. Le marché était, en revanche,

morose en endives mais les opérateurs espèrent toutefois que le

froid boostera la consommation.

La concurrence est un peu plus marquée en concombres entre
l'Espagne et les autres productions européennes. La campagne se

met en place en France. Il y a également déjà un peu de

production au Benelux même si l'offre est quand même encore

modeste.

Il y a toujours peu de volumes en asperges que ce soit en plein

champ en provenance d'Espagne ou sous serre en France

comme au Benelux. De même, l'offre reposait encore

essentiellement sur les origines d'hiver en melon en S8 (Amérique

Latine et Antilles) en attendant le réel début de saison du Maroc.

L'offre d'artichauts repose encore majoritairement sur le blanc

d'Espagne.

Le marché tourne un peu plus au ralenti en
pommes avec les vacances scolaires mais

il s'éclaircit également avec la fin de

campagne de certaines variétés comme

Canada ou Elstar voire même Braeburn.

L'écoulement reste très satisfaisant pour les

poids lourds du rayon comme Golden ou

Gala.

Les ventes se maintiennent sur un rythme
régulier en poires d'hiver, soutenues par

quelques actions. Les Williams d'Afrique du

Sud prennent timidement la place des

Williams d'Italie.

Le marché est sans engouement en
agrumes avec néanmoins une gamme un

peu plus resserrée. Les prix sont stables. Le

froid pourrait un peu réactiver les ventes

en S9.

L'écoulement est également un peu plus

ralenti en kiwis avec les vacances
scolaires, suspendant pour un temps la

revalorisation des prix qui devrait toutefois

se poursuivre en mars.

Le marché est toujours allégé en raisin en

attendant le déploiement de l'Inde et du

Chili et compte-tenu du déficit de la

production sud-africaine.

Les productions méditerranéennes sont
maintenant bien présentes en fraises mais

la demande n'est pas encore bien lancée

sur toutes les places européennes. Les

volumes sont donc concentrés sur les

marchés de proximité comme la France.


