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COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST
Synthèse Octobre 2016

COURGETTE

Fin de campagne
Les conditions météorologiques ne permettent plus aux cultures de plein-champ et sousabris de produire suffisamment tant sur un plan quantitatif que qualitatif. La demande
s'oriente vers les produits d'origine espagnole au détriment de la production locale.
Les derniers départs représentatifs ont eu lieu en milieu de mois.

Octobre 2016
Septembre 2016
Octobre
2015
Moy. 5 ans

TOMATE

Prix départ station, le kg

Qté
en tonne

Courgette verte longue 14-21

1 717
11 040
2 124
-

0,78
0,55
0,91
0,83

Niveaux de prix décevants et fin de campagne
Ce mois marque la dernière ligne droite de la campagne régionale de la production de
tomates. Les cours sont jugés décevants par les producteurs. La demande est atone et
seules les productions des tomates dites anciennes se maintiennent sur des niveaux de
prix satisfaisants.
Après l’arrêt de la majorité des productions sous abris-hauts, le hors-sol de la région
tente de produire jusqu'au milieu du mois d'octobre en espérant profiter d'un marché
plus porteur et ainsi compenser la première partie de saison difficile (avril et mai).
Mais les niveaux de prix sur les variétés cœur de marché comme la grappe sont peu
motivants. La préparation des serres pour les prochaines plantations (salade et tomates)
entraîne les arrachages de plans de tomates pour la plupart des producteurs et met fin à
la campagne. Seules quelques productions de tomate dites d'hiver en grappe persistent.

Octobre 2016
Septembre 2016
Octobre 2015
Moy. 5 ans

Qté
en tonne

Prix départ station, le kg

4 303
6 683
2 460
-

1,10
1,12
1,31
1,10

Tomate grappe cat Extra

RAISIN

Un mois de transition entre raisin frais et longue conservation
Le mois d'octobre est marqué par une offre en raisin frais très importante par
rapport à 2015 (année déficitaire en raison des conditions climatiques).
Les ventes sont fluides et régulières avec une demande bien positionnée sur le
produit et des cours fermes. A partir de la deuxième décade du mois, les fortes
pluies qui se sont abattues sur la région accélèrent la fin de la cueillette en raisin
frais. L'offre diminue et le raisin de longue conservation prend logiquement le relais.
En Muscat, l'écoulement est alors lent pour la majorité des opérateurs. Le manque
d'actions promotionnelles associé à la présence d'autres fruits de saisons (agrumes)
et à la concurrence du Sud-Ouest freinent les ventes. Les prix au détail sont élevés et
les acheteurs semblent frileux. Les volumes mis en longue conservation sont
importants, en hausse d'environ +30% par rapport à 2015 qui manquait de raisin.
Les opérateurs ont alors du mal à sortir les quantités nécessaires et les prix très
fermes.
En Lavallée, le commerce est plus dynamique avec une demande bien intéressée par
le produit. Les volumes mis en longue conservation sont moindres et en fin de mois il
ne reste quasiment plus que du Muscat dans les frigos.
Les cours d'octobre 2016 sont supérieurs à la moyenne quinquennale (+10 % en
Muscat et + 17 % en Lavallée).

Octobre 2016
Septembre 2016
Octobre 2015
Moy. 5 ans

POMME

Prix départ station, le kg

Qté
en tonne

Muscat cat I frigo

Lavallée frigo

2759
7 984
599,5
-

2,91
2,97
2,63

2,44
2,30
2,45
2,08

Large gamme variétale
De nombreuses variétés (Gala, Golden, Reine des Reinettes, Granny…) sont
maintenant commercialisées. L'intérêt pour le produit s'installe sur le marché et la
demande est de plus en plus présente. L'amélioration de la coloration en Golden,
permet un meilleur flux de ventes sur l'ensemble des stations. Une météo plus fraîche
et automnale facilite une reprise de la consommation. Des engagements et mises-enavant (foire aux pommes) participent à une reprise de l'activité.
En deuxième quinzaine, les congés scolaires de la Toussaint ralentissent la demande
sur le marché intérieur. A cette période la variété Chanteclerc arrive en
commercialisation.
A l'export l'écoulement est satisfaisant et tire quelque peu le marché, malgré une vive
concurrence européenne (Italie, Pologne). Les prix se réajustent logiquement à la
baisse.
Prix départ station, €/kg

Octobre 2016
Septembre 2016
Octobre 2015
Moy. 5 ans

GALA France
cal. 150-180g

Golden France
cal. 150-180g

0,78
0,80
0,76
0,75

0,72
0,76
0,73
0,76

Bilan de la Campagne Abricot 2016
dans le Sud-Est
La campagne 2016 de l'abricot démarre tardivement début juin avec un déficit d'offre en raison de la
météorologie défavorable de l'hiver et du printemps. Le marché se dynamise ensuite et reste porteur,
soutenu par une vive demande de fruits d'été et le manque d'offre qui se confirme et s'amplifie au fil
de l'avancement de la récolte.
Le bassin Rhône-Alpin subit en effet une chute de près de moitié de sa production sous le coup
d'intempéries répétées. L'offre de Bergeron en est particulièrement affectée. La campagne se révèle
très défavorable pour la production de la Drôme, qui représente à elle seule 40% des surfaces
françaises, et dont le manque exceptionnel de production n'est pas compensé par les cours pourtant
soutenus.
La saison est globalement satisfaisante pour les productions du Gard, des Bouche-du-Rhône et du
Roussillon, les cours venant compenser les baisses d'offre, modérées dans ces secteurs.
En moyenne sur la campagne 2016, les cours des abricots sont supérieurs à la moyenne quinquennale
de 15 % à 25 % selon les variétés.

