Semaine n°23 du 4 au 8 juin 2018
En salade, l’offre se révèle bien supérieure à une demande sans entrain. Les cours restent orientés à la baisse.
La qualité des fruits est très hétérogène. Des méventes sont conditionnées par la météo toujours très pluvieuse.

LAITUE :
Production : le commerce en salade reste toujours aussi
difficile, le consommateur n’a plus d’intérêt pour le
produit. Les volumes sont conséquents malgré les
pertes subies par certains producteurs suite aux orages.
Une nouvelle baisse des cours est nécessaire pour
faciliter les sorties.
Expédition : malgré quelques parcelles impactées par
les orages, la production propose des quantités toujours
plus conséquentes. Sur un marché chargé, la demande
se révèle notoirement insuffisante pour assurer un
écoulement correct du produit. Les cours se tassent à
nouveau.

Variété

Stade

Laitue en €/pièce
Année 2017
Année 2018
Semaine 22 Semaine 23 Semaine 22 Semaine 23

Production

0,45 €

0,43 €

0,42 €

0,41 €

Expédition

0,42 €

0,40 €

0,41 €

0,38 €

Production

0,45 €

0,43 €

0,42 €

0,41 €

Expédition

0,42 €

0,41 €

0,41 €

0,40 €

Production

0,45 €

0,43 €

0,42 €

0,41 €

Expédition

0,43 €

0,42 €

0,41 €

0,40 €

Batavia

Détail

0,95 €

0,94 €

1,04 €

1,02 € (*)

Laitue pommée

Détail

0,97 €

0,97 €

1,06 €

1,06 € (*)

Batavia

Feuille de chêne
blonde

Laitue pommée

* Chiffres provisoires

FRAISE :
Production : malgré un temps lourd et orageux
défavorable à sa consommation, la demande reste
satisfaisante. De plus l’offre plus limitée s’écoule
facilement pour les produits de belle qualité, certains
lots étant été fragilisés par les pluies successives. Les
cours restent fermes.

Stade

Fraise standard Vrac Cat I en €/kg
Année 2017
Année 2018
Semaine 22 Semaine 23 Semaine 22 Semaine 23

Production

5,40 €

5,70 €

5,60 €

5,60 €

Expédition

4,25 €

4,00 €

3,06 €

3,52 €

Détail (barquette 500g)

6,31 €

6,51 €

6,53 €

6,67 €

* Chiffres provisoires
Stade expédition : prix départ station d'expédition

Expédition : avec une offre plus légère en ce début de
semaine, le marché s’assainit doucement et la demande
revient partiellement. En effet, les lots de belle qualité
sont recherchés et les prix se raffermissent. Cependant,
le manque d’ensoleillement nuit à la consommation et
c’est essentiellement grâce à des volumes plus légers
qu’un petit courant d’affaires se maintient. Cependant,
lors des journées plus estivales, la demande se ravive
mais globalement on peut dire que la situation reste
fragile et dépendante de la météo très capricieuse de ce
début juin.

Stade production : prix départ carreau des producteurs de Lyon-Corbas
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CERISE :
Production : le déficit d’ensoleillement pénalise la
demande de la part du consommateur. L’offre est
composée dorénavant de variétés à chairs fermes qui
résistent mieux aux nombreux épisodes pluvieux. La
qualité meilleure que les burlats et des fruits de plus
gros calibre se vendent plus facilement. Les ventes
s’animent à la veille du week-end annoncé plus clément.

Calibre

Stade

Cerise rouge cat I en €/kg
Année 2017
Année 2018
Semaine 22 Semaine 23 Semaine 22 Semaine 23

Production

2,75 €

2,70 €

2,75 €

3,00 €

Expédition

3,23 €

2,63 €

3,02 €

2,82 €

3,00 €

3,50 €

3,50 €

4,00 €

3,20 €

4,00 €

3,62 €

4,80 €

4,20 €

4,68 €

4,68 €

6,44 €

6,01 €

6,66 €

6,25 €

24+
Production
26+
Expédition
Production
28+

Expédition : les instabilités climatiques sur l’ensemble
du territoire sont préjudiciables à la consommation de la
cerise. Suite aux fortes précipitations de la semaine
dernière, des problèmes qualitatifs entraînent une fin de
campagne précipitée en Burlat. Les chairs fermes telles
Folfer, Summit, Coralise, prennent le relais mais le
marché est toujours très difficilement appréhendé et la
demande est attentiste. Le temps toujours morose ne
favorise pas les transactions qui restent insuffisantes
malgré des fruits de meilleure tenue. Ces invendus, pour
certains importants, entrainent une nouvelle baisse des
cours et une fourchette de prix très large.

Expédition
Cerise rouge vrac -26mm

* Chiffres provisoires
Stade expédition : prix départ station d'expédition
Stade production : prix départ carreau des producteurs de Lyon-Corbas
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