COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST
Synthèse novembre 2019
POMME

Une actvité toujours réduite
La situatio évilue peu par rappirt au miis précédeot avec uo faible vilume de veote,
ioférieur à la campagoe précédeote piur la même périide. Malgré la diversité des variétés,
le priduit subit tiut au liog de ce miis uoe mirisité cimmerciale impirtaote. Les sirtes
siot limitées, partculièremeot eo Gildeo, taot sur le marché fraoçais qu'euripéeo.
Le maoque de ciosimmatio, partculièremeot marqué cete aooée, et la vive ciocurreoce
euripéeooe siot les priocipaux facteurs de méveotes. Seules les actios de mise eo avaot iu
autres primitios géoèreot uo pett fux de veote régulier eo graode distributio. L'arrivée
de la Piok Lady, cimmercialisée à partr du 6 oivembre, dyoamise les veotes de oimbreuses
statios d'expéditio peodaot la première quioaaioe du miis. Elle permet de cimpeoser le
recul d'iotérêt vis-à-vis des variétés traditiooelles (Gildeo, Gala, Graooy). Par ciotre, eo
deuxième parte de miis, l'eogiuemeot de la demaode piur cete pimme semble plus
difficile à satsfaire, cimparatvemeot aux précédeotes aooées. Sa qualité parfiis hétérigèoe
suivaot les secteurs de priductio, suite à uoe récilte daos de mauvaises cioditios
climatques, réduit les traosactios. La miuche méditerraoéeooe plus préseote cete aooée a
affecté quelques lits de Gildeo mais égalemeot la Piok Lady, priocipalemeot daos les
Biuches-du-Rhôoe et le Vaucluse.
A destoatio des marchés euripéeos, les variétés cimme la Gildeo subisseot la vive
ciocurreoce des pays du oird de l'Euripe avec des prix plus atractfs.
Quaot au graod expirt, le rythme demeure siuteou et régulier avec uoe demaode
cioceotrée sur la Gala, la Graooy et la Piok Lady.
Les prix resteot bas par rappirt à 2018 avec uoe baisse partculièremeot marquée eo Gildeo
(-12% sur 1 ao).
Prix départ statio, eo €/kg

Novembre 2019
Octibre 2019
Nivembre 2018
Miy. 5 aos

GALA
cal. 170-200 g
plateau 1 raog

GOLDEN
cal. 170-200 g
plateau 1 raog

GRANNY
cal. 170-200 g
plateau 1 raog

0,96
0,94
1,01
0,96

1,01
1,04
1,15
0,93

0,96
1,01
1,07
0,99

RAISIN

Un commerce très décevant
Duraot tiut le miis, le cimmerce du raisio tiuroe au raleot piur la majirité des ipérateurs.
Le maoque d’aoimatio cimmerciale est pateot et les vilumes sirts siot oetemeot
iosuffisaots. L’actvité vers les marchés de gris est égalemeot apathique avec de faibles
réassirts. Le raisio oiir régiioal diit faire face, oio seulemeot à la ciocurreoce du raisio
d’impirtatio, mais aussi à la priductio du Sud-Ouest à des prix plus atractfs. A cela
s’ajiute le désiotérêt du ciosimmateur, diréoavaot tiuroé vers les autres fruits de saisio
cimme les petts agrumes. Le dispioible mis eo liogue cioservatio est eocire très
impirtaot daos la plupart des statios et les oégiciaots siot ioquiets du maoque de
dyoamisme qui risque de prilioger la campagoe daos le temps. Les oégiciaots devraieot alirs
chaoger les plaquetes de siufre, iodispeosables à la liogue cioservatio, et lirs des sirtes
de chambre friide pricéder à uo triage et à uo ciselage des grappes eotraîoaot des ciûts
additiooels. Les ciurs 2019 siot oetemeot ioférieurs à ceux de 2018 à la même périide :
- 19 % eo Alphiose Lavallée et - 21 % eo Muscat. Ils siot égalemeot bieo ioférieurs à la
miyeooe quioqueooale de près de 18 % eo Muscat et de 17 % eo Alphiose Lavallée.
Tenant compte du disponible encore important en conservaton frigorifiue, le Réseau des
Nouvelles des Marchés décide de poursuivre la cotaton expéditon Sud-Est et Sud-Ouest
jusiu’aux fêtes de Noël (S51), à raison d'une cotaton hebdomadaire.

Novembre 2019
Octibre 2019
Nivembre 2018
Miy. 5 aos

SALADE

Prix départ statio, eo €/kg

Qté
eo tiooe

Muscat cat I frigi

Lavallée cat I frigi

1 675
5 974
903
/

2,43
2,60
3,09
2,96

2,05
2,00
2,54
2,47

Des prix et des quanttés qui expriment un marché porteur
La campagoe démarre avec uo retard de près de 15 jiurs sur la campagoe précédeote. Les
priducteurs régiioaux retardeot viliotairemeot leurs plaotatios d’autimoe piur les deux
raisios suivaotes : d'uoe part, les priductios d'été sius abris siot priliogées le plus liio
pissible piur répiodre à uo marché de plus eo plus favirable aux irigioes Fraoce des
différeots légumes eocire priduits sur cete périide : ciurgete, timate, piivrio, aubergioe
et salade, d'autre part, le marché d'autimoe de la salade est cimpliqué depuis plusieurs
campagoes avec uoe ciocurreoce accrue eotre les priductios du périmètre euripéeo.
Malgré tiut, la ciojiocture de oivembre est pirteuse et eogeodre des oiveaux de prix
siuteous dès le début de miis. Les fux de veotes se dévelippeot très firtemeot sur la Fraoce
et les pays impirtateurs euripéeos qu’à la mi-oivembre. Il faut remioter à oivembre 2013
piur retriuver les mêmes quaottés expédiées. Les ciupes preooeot de l'avaoce sur le
dévelippemeot des cultures et acceotueot l'aspect teodu du marché (iffre tiut juste
suffisaote piur hioirer les cimmaodes). Les triis variétés de référeoces ibteooeot aiosi des

ciurs de près de 57 % supérieurs à la miyeooe quioqueooale.

Prix départ statio, eo €/pièce

Qté vendue
en nb de têtes

Novembre 2019
Octibre 2019 oc
Nivembre 2018
Miy. 5 aos

CLÉMENTINE
CORSE

28 862 542
15 145 000
/

Batavia bliode

Lilli rissa

feuille
bliode

0,72
oc
0,70
0,43

0,65
oc
0,52
0,46

0,72
nc
0,66
0,44

Un mois à flux tendu
La campagoe de clémeotoe de Cirse débute sius des températures eocire élevées, qui
raleotsseot quelque peu la ciliratio et la maturatio des fruits, l’amplitude de température
eotre la chaleur du jiur et la fraîcheur de la ouit o’étaot pas eocire iptmale. Puis, plusieurs
épisides méditerraoéeos ioteoses iccasiiooeot de firtes précipitatios. Ces pluies
iotermiteotes freioeot uoe récilte déjà aooiocée cimme largemeot défcitaire :
vraisemblablemeot miios de 24 000 t eu égard aux plus de 30 000 t cimmercialisées eo 2018.
Eo cause oitammeot, les iotempéries du priotemps deroier avec de firtes précipitatios de
mars à mai qui iot gêoé la oiuaisio. Uoe firte pripirtio de gris calibres est égalemeot
ciostatée avec des calibres 1, 2 et 3 dimioaots. La majirité de cete iffre qui oe prigresse
que très graduellemeot daos uo premier temps est eogagée vers les ceotrales d’achat qui
absirbeot l’esseotel des quaottés dispioibles. L’éciulemeot est très rapide, hirmis vers les
marchés de gris, miios préseots. La situatio reste ideotque tiut au liog du miis, avec uoe
préseoce firte des GMS, des grissistes assea peu préseots, et uoe iffre qui oe suffit pas à
satsfaire les besiios des acheteurs.
Les ciurs s’ajusteot à la marge sur des prix fxés par les actios. Tiutefiis, Ils siot supérieurs à
ceux de 2018 (de + 7,25 % à + 10 %) et très largemeot supérieurs à la miyeooe quioqueooale
(de + 11,30 % à + 21,85 %).

Qté

Novembre 2019
Octibre 2019
Nivembre 2018
Miy. 5 aos

6 650
6 040
/

Prix départ staton, en €/kg
Cal.2

Cal.3

Cal.4

2,84
2,61
2,51

2,66
2,48
2,39

2,51
2,28
2,06

TRUFFE

Un début de campagne peu prometeur
Le premier marché de Carpeotras a lieu le veodredi 15, eo préseoce d’uoe quioaaioe de
veodeurs et de oimbreux acheteurs. Avec 50 kg, la qualité des truffes est hétérigèoe et les
acheteurs ateotfs oe se précipiteot pas. Cete qualité variable avec uoe dimioaote de lits
miios matures va durer jusqu’à la fo du miis et se traduit par uoe fiurchete de prix très
large. Les traosactios s'écheliooeot de 200 €/kg piur les plus basses, jusqu’à 600 €/kg piur
les meilleurs lits. Les vilumes préseots siot égalemeot faibles à chaque marché. La firte
pluviimétrie de oivembre sature les sils eo eau et freioe le cavage (récilte des truffes), et la
sécheresse de l’été o’augure pas d’uoe biooe suite de la campagoe. L'iffre du Sud-Est eo ce
début de campagoe est eo oete dimioutio par rappirt à la campagoe précédeote et se
rappriche de celle de oivembre 2017, aooée partculièremeot difficile piur la truffe. La
faiblesse du marché espagoil, avec des truffes pas eocire mûres, o’a pas d’iocideoce sur la
demaode eo Priveoce qui reste ateotve à la qualité.
Le prix miyeo de la truffe, piur ce miis de oivembre, est supérieur de 6 % à la miyeooe
quioqueooale, alirs que les vilumes échaogés resteot faibles.
Marché de priductio
de
CARPENTRAS (84)

Novembre 2019
Octibre 2019
Nivembre 2018
Miy. 5 aos

COURGE

Prix priductio eo €/kg

Offre marché
eo kg

TUBER MELANOSPORUM

140
310

286
257

/

270

Un marché fluide en buternut et potmarron, lent en muscade
Les cueilletes siot maioteoaot titalemeot termioées sur l'eosemble de la gamme. La ciurge
Buterout, avec uoe iffre dispioible impirtaote, demeure sur des ciurs stables avec uo
éciulemeot régulier. Ce o’est pas la même situatio piur la ciurge muscade, iù les
ipérateurs iosatsfaits par uoe demaode iosuffisaote axeot l'esseotel de leur actvité sur les
traoches. Ils éviqueot uoe mise eo ciosimmatio tardive (maoque de friid) et espèreot uoe
améliiratio des fux de veotes eo jaovier. Les ciurs baisseot daos le vrac et certaios
priducteurs siot ioquiets. Par ciotre, la ciurge pitmarrio prifte d'uo éciulemeot fuide et
sa campagoe est d’ires et déjà termioée sur la régiio, laissaot le marché oitammeot aux
irigioes bretiooes.
Prix départ statio, eo €/kg

Novembre 2019
Octibre 2019
Nivembre 2018
Miy. 5 aos

Ciurge muscade

buterout

pitmarrio

0,40
0,43
/

0,71
0,72
/

1,01
1,01
/

BILAN de campagne MELON 2019
Encore une campagne difcile, perturbée par la météo
Le melon régional, habituellement plus précoce que ses concurrents natonaux, n’a pas pu trer part de cet
avantage de calendrier : il est arrivé sur les étals en même temps que celui des autres régions, elles-mêmes
en avance. A nouveau cete année, les conditons météorologiques ont fortement pénalisé le marché du
melon. Le cours moyen 2019 n'est pas meilleur que la moyenne quinquennale, elle-même relatvement
basse après plusieurs années difciles.
La campagoe melio démarre le 12 juin avec deux semaioes de retard par rappirt à la campagoe de 2018. Les
mauvaises cioditios météiriligiques du priotemps iot eotraîoé des pertes de reodemeot et raleot le
mûrissemeot. Le cimmerce est cimpliqué avec uoe ciosimmatio qui tarde à se pisitiooer sur le priduit eo
raisio de la fraîcheur des températures. Les vilumes siot limités et les ceotrales d’achat oe triuveot pas les
quaottés oécessaires piur iuvrir les ligoes. Elles resteot alirs axées sur le priduit espagoil. Les petts calibres
15 et 18, majiritaires, siot ioveodables et les ipérateurs maoqueot de calibre 12, cœur de gamme. Daos la
deroière semaioe du miis de juio, la situatio s’ioverse : l’arrivée du très beau temps dyoamise les veotes.
Cepeodaot, les vilumes oe siot pas suffisaots et les plaotes qui iot siuffert du priotemps friid et pluvieux
o’iot pratquemeot pas de fruits. L’iffre est défcitaire, le melio maoque et les ipérateurs peioeot à hioirer
leurs cimmaodes. Les eogagemeots oégiciés sur des prix bas absirbeot la majirité des vilumes. Daos les
autres circuits cimmerciaux les ciurs remioteot ligiquemeot. Les ipérateurs parleot d’uo début de campagoe
« histiriquemeot bas » eo termes de quaottés : les vilumes siot ioférieurs de 50 % à ceux de 2018.
Alirs que les premiers jiurs du miis de juillet viieot eocire uoe iffre limitée face à uoe demaode bieo
préseote, la situatio s’ioverse titalemeot : les vilumes arriveot à maturité daos l’eosemble des régiios
priductrices et se télescipeot. Aiosi, mi-juillet, la priductio oatioale quitdieooe dépasse largemeot
(d’eovirio 40%) les besiios de la ciosimmatio, avec des sirtes de magasios qui oe suffiseot pas à absirber le
dispioible. Ce prifiod déséquilibre eotre l'iffre et la demaode, amplifé par le melio espagoil tiujiurs
préseot sur les étals, eotraîoe des repirts de sticks cioséqueots daos les statios d’expéditio. Les ciurs
chuteot de près de 50 % eo quelques jiurs et le melio subit uoe crise ciojiocturelle ciostatée par
FraoceAgrimer du 18/07/2019 au 24/07/2019 (5 jiurs de crise).
A partr de là, les ciurs demeureot ioférieurs à la miyeooe quioqueooale, frôlaot parfiis le seuil de crise
ciojiocturelle saos le fraochir. Le redressemeot des ciurts, de ciurte durée, cirrespiod davaotage à uo
assaioissemeot du marché après destructio des sticks, qu’à uoe réelle reprise d’actvité.
La demaode demeure eosuite iosuffisaote et la ciosimmatio oe se pirte pas sur le melio, bieo que l'iffre
amirce uo repli après le pic ateiot mi-août. Le ciosimmateur se détiuroe du melio au prift des autres fruits
et légumes de saisio et certaios ipérateurs arrêteot prématurémeot la cimmercialisatio. Les citatios de la
régiio Sud-Est s'achèveot daos ce ciotexte le 7 septembre. La priductio régiioale de la campagoe, estmée à
près de 45000 tiooes, est eo hausse de 14 % par rappirt à l'aooée 2018.
Les ciurs miyeos 2019, tius calibres ciofiodus, siot cimparables à la miyeooe quioqueooale, elle-même
relatvemeot basse après uoe successiio d'aooées décevaotes. Le même télescipage de caleodrier avait déjà
péoalisé les prix eo 2015, 2017 et 2018.

BILAN de campagne POIRE D'ETE 2019
Un début de campagne tardif
Un été partculièrement chaud, accompagné de courtes périodes de canicule, n'a pas eu réellement
d'incidence sur le verger. Les toutes premières commercialisatons de la poire Guyot interviennent la
troisième semaine du mois de juillet. Au début de la campagne, la consommaton est essentellement
positonnée sur les fruits à noyaux (Abricots, Pêches, Nectarines…). Dans un contexte de forte concurrence
des fruits d'été, la Poire Guyot peine à s'installer en rayon. A partr de la fn du mois d'août et du début
septembre, la demande est plus dynamique et la consommaton se positonne enfn sur le produit. Cete
dernière ne faiblira pas jusqu'au terme de la campagne régionale de la poire d'été, à la fn du mois de
septembre.
La cimmercialisatio de la piire d'été démarre fo juillet (semaioe 30), avec uoe semaioe de retard par rappirt
à la campagoe 2018. La mise eo marché de la Guyit est partculièremeot difficile eo raisio de la firte préseoce
eo rayio des autres fruits d'été. Les tiutes premières ipératios et les mises eo avaot de la graode distributio
iot lieues daos la deuxième quioaaioe du miis d'août. Ce qui a favirisé le dévelippemeot de la
cimmercialisatio et dyoamisé la ciosimmatio. Dès le miis de septembre, la demaode devieot plus actve
avec la reotrée scilaire et le retiur de la restauratio cillectve. Prigressivemeot, la baisse de l'iffre eo fruits
d'été partcipe à uoe meilleure implaotatio de la Piire sur les rayios. Peu à peu, la variété Williams remplace
la Guyit et devieot la variété dimioaote. A cete périide de la campagoe la Piire d'été o'eotre pas eocire eo
ciocurreoce avec les autres régiios de priductio (Sud-Ouest et Val de Liire) diot les variétés cimme la
Cimice et la Cioféreoce arriveot plus tard. Les prix miyeos de la campagoe siot supérieurs de 12 % piur
Guyit et de 16 % piur Williams par rappirt à la miyeooe quioqueooale. La deroière citatio à l'expéditio de
la régiio Sud-Est est le veodredi 27 septembre 2019.

