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lundi 2 avril 2018 Lundi de Pâques catholique

mardi 3 avril 2018

mercredi 4 avril 2018

jeudi 5 avril 2018

vendredi 6 avril 2018

samedi 7 avril 2018
Vacances printemps France premiers 

départs zone A (07/04 au 22/04/2017 

inclus)

dimanche 8 avril 2018
Pâques orthodoxes

Salons
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Le 10/04/2018, Paris, France

 Semaine 14

La forte demande générée par les actions

de Pâques a absorbé une grande partie
des volumes de fraises disponibles en

France comme en Espagne. Cette dernière

origine revient néanmoins en volumes. De

même, même si la production française

tarde encore un peu à murir, le

développement pourra rapidement

s'accélérer, les plants sous serres étant bien

chargés.

Les ventes s'accélèrent en pommes Gala
françaises, avec la fin de nombreuses

variétés bicolores comme Braeburn,

Elstar,…avec toujours une très bonne

demande sur les marchés européens. La

campagne pourrait finalement vite débuter

en Gala d'import. Les prix restent également

très fermes en Golden. Seul Granny reste en

demi-teinte.

Les sorties sont dans l'ensemble d'un bon
niveau en poires. La baisse des volumes en

Conférence françaises entrainant une

activation des ventes des autres origines

(Italie, Benelux, Portugal, hémisphère Sud).

Le marché est maintenant bien

réapprovisionné en Comice. Une petite

pression s‘exerce toutefois en Williams

d'import, notamment en petits calibres. en

Europe du Nord

La fin de campagne approche en kiwis
pour les opérateurs français. Certains

devraient ainsi terminer courant avril. Les

plus tardifs finiront en fin de mois. Le relais

sera ensuite pris par le Chili début mai.

Le marché reste peu actif en raisins.

Les volumes encore modestes en légumes de printemps pour
les fêtes pascales devraient progresser avec l'amélioration

des conditions climatiques que ce soit en asperges où même

en artichauts avec l'amélioration qualitative attendue de

l'offre dans le Roussillon. Le marché est, par contre, déjà bien

approvisionné en melons entre la zone de Dakhla au Maroc,

le Sénégal et les Antilles françaises.

De même, après une semaine pascale décevante, le marché
pourrait se redynamiser en tomates avec la baisse des prix,

l'amélioration des conditions climatiques et une offre plus

resserrée en tomates d'import pour s'ajuster au

développement des productions locales.

L'offre encore modeste, en concombre, permet de maintenir

l'équilibre compte-tenu d’une demande est encore très
frileuse.

La période de transition s’amplifie en légumes ratatouille car

même si l'Espagne domine encore largement ce marché, la

campagne a débuté en courgettes en France et en

aubergines/poivrons au Benelux. L'origine est, par ailleurs, elle-

même, en transition entre campagne d'hiver et de printemps.

Le marché s'est stabilisé en laitues avec une petite reprise de

la demande pour les fêtes pascales mais la concurrence

devrait néanmoins maintenant s'amplifier entre la fin des

campagnes d'hiver et la montée en puissance de la

production dans les ceintures vertes. Le marché était

également plus dynamique en mâche. Seules les endives

restent un peu boudées.

Les prix se tiennent en carottes et poireaux avec la fin de
campagne d'hiver d'un certain nombres d'opérateurs et la

concentration désormais des volumes dans les zones tardives.

Le maintien d’un bon niveau d’exportation en choux-fleurs a
permis d’entretenir un rythme d’écoulement suffisant qui a

amorti la baisse des cours et qui devrait perdurer avec le

reflux des productions d’Europe du Sud.


