N°5 avril 2016
COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST

Un léger mieux sur le marché français
Hormis en Lollo-rossa, la pression de l'offre régionale baisse sensiblement et l'arrivée
des autres bassins de production est lente. Ce contexte est national et européen et
dessine un marché plus équilibré. Pourtant le prix de la Lollo-rossa est toujours en deçà
des coûts de production. Les producteurs de cette variété destinée à l'exportation sont
dans l'urgence. Ils doivent couper rapidement leur production proche de la surmaturité, ou encore libérer les parcelles pour les plantations de printemps.
Fin de campagne au 15 avril.
Nb têtes

SALADE

Avril 2016
Mars 2016
Avril 2015
Moy. 5 ans Avril

FRAISE

12 175000
36 065 000
14 455000

Prix départ station, en €/pièce
Batavia

Lollo-rossa

0,60
0,54
0,62
0,48

0,41
0,34
0,83
0,46

Un mois d'avril contrasté
Les mauvaises conditions climatiques du début du mois ont un impact direct à la baisse
sur la consommation. Les volumes de vente sont nettement insuffisants pour la
majorité des opérateurs et des reports de stocks sont alors constatés dans la plupart
des stations d'expédition. Malgré les nombreuses mises en avant négociées sur des
bases de prix déjà basses pour la saison, le commerce ne se dynamise pas. L'offre
augmente de façon continue sur la région et dans les autres bassins de production.
Ce n'est qu'à partir du milieu de mois, que les ventes vont s'accélérer. En effet, la
fraîcheur des températures ralentit le mûrissement des fraises et la production se
retrouve rapidement déficitaire. Des négociants manquent même de marchandises et
les cours remontent alors logiquement notamment en gariguette. Cette situation va
perdurer et la demande, soutenue par les nombreux engagements, reste très présente.
Le marché connaît alors un réel manque de produit tant en rondes qu'en allongées
entraînant des hausses significatives.
Qté
en t
Avril 2016
Mars 2016
Avril 2015
Moy. 5 ans Avril

3081
970
2771

Prix départ station, le kg
Fraise Gariguette
barq 250 g

Fraise standard
barq 500 g

6,83
8,03
6,66
6,76

4,33
7,17
5,05
4,96

ASPERGE

Un marché sous-approvisionné
Ce mois d'avril est caractérisé par une offre déficitaire du fait de la persistance d'une
météo fraîche freinant la production. L'offre régionale est en nette diminution par
rapport à la campagne précédente et le pic de production (atteint la semaine du 20
avril) se trouve nettement inférieur par rapport à 2015 (-35%).
Le froid et la pluie impactent les volumes et limitent également la consommation par
des prix élevés sur les étals.
L'écoulement est régulier et est en adéquation avec une demande intéressée mais
attentive aux prix. Le produit est recherché, les volumes sont inférieurs aux attentes et
cette situation inquiète les opérateurs ne pouvant satisfaire totalement les commandes
et répondre aux engagements.
Ce manque de produit permet des cours fermes, avec cependant quelques baisses en
asperge violette liées à la concurrence inter régionale et en verte en raison de la
présence italienne. Les prix se stabilisent dans la dernière semaine du mois.
Prix départ station, le kg

Avril 2016
Mars 2016
Avril 2015
Moy. 5 ans Avril

Qté en t

Asperge Violette
cal 16 +

715
262
946
1 163

5,50
9,70
5,67
5,06

Asperge Blanche Asperge Verte
cal 22+
cal 16 +
7,54
12,00
5,53
5,85

8,10
10,70
6,91
6,32

Écoulement fluide mais prix bataillés en grappe

L'offre régionale n'est pas très importante et l'écoulement est fluide, notamment sur les
marchés régionaux où les prix sont satisfaisants.
En revanche, la production est en nette augmentation dans l'ouest de la France et plus
particulièrement en Bretagne. De ce fait, sur les circuits commerciaux ouverts à la
concurrence interrégionale, les prix sont plus bataillés. Cela se ressent sur la grappe
dont les cours sont nettement en deçà ceux pratiqués les campagnes dernières à la
même période. Ces difficultés s'expliquent également par les températures un peu
fraîches par rapport aux normales saisonnières, ne favorisant pas la consommation.
TOMATE

Qté en t *
Avril 2016
Mars 2016
Avril 2015
Moy. 5 ans Avril

9 735
4 605
8 338

Prix départ station, le kg
Tomate grappe cat Extra

Tomate Aumônière

1,55
1,96
1,66
1,74

1,78
2,61
2,27
1,98

