Le 22 mars 2022

Flash d’Information Hebdomadaire
Camp : 2021- 2022 / Semaine 12
Analyse et tendance économique du marché des principaux fruits et légumes
Cotations hebdomadaires en S 11 sur St-Charles : 1.20 – 1.80 €/kg
Analyse de la situation du marché S 11 : des cours en hausse
Tendance du marché : pas de grands changements
Analyses : Les disponibilités méditerranéennes s’amenuisent mais restent prépondérantes sur le
marché. Leurs cours se raffermissent de nouveau face à une demande régulière. En Espagne, les
plantations précoces de courgettes ont été retirées pour un second cycle de culture et les plantations
tardives entrent dans leur phase finale de production.
Perspectives : La production nord-européenne, qui arrive traditionnellement en cette fin d'hiver,
connaisse un retard de commercialisation imputable aux calendriers de plantations et aux mauvaises
conditions météorologiques de ce début d'année et particulièrement au déficit en luminosité. De ce
fait, et même si la demande restera très prudente, la limite de l'offre devrait suffire à maintenir la
fermeté des prix en S 12 et 13.
Cotations : En début de cette semaine (S. 12), les prix du produit oscillaient sur le marché de SaintCharles entre :

Courgettes
Courgettes

Calibre

Prix en €/kg

14-21
21-30

1.70 – 1.90
1.50 – 1.60

Cotations hebdomadaires H.V. en S 10 sur St-Charles : 2.40 – 3.00 €/kg
Analyse de la situation du marché en S 10 : des cours fermes
Tendance du marché (S+1) : consolidation de la tendance positive
Analyses : Aucun changement notable n’est intervenu sur le marché de haricots en semaine 11. Les
arrivages en provenance du Maroc et de certains pays d’Afrique subsaharienne (Kenya, Sénégal,
Burkina Faso, …) sont moins volumineux face à une demande qui ne se dément pas. Dans ce contexte,
les cours demeurent fermes par rapports aux cours pratiqués l’an passé à la même période.
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Perspectives : Le courant de ventes devrait rester soutenu, grâce à la persistance d’une bonne
activité promotionnelle en GMS et la limite de la production.
Cotations : En début de cette semaine 12, les prix de la H.V oscillaient entre 2.00 et 2.60 €/kg et de
Cocco entre 1.60 et 2.10€/kg sur le marché de St Charles (selon calibre et qualité).
Cotations hebdomadaires en S 11 St-Charles : 1.80 – 2.50 €/kg
Analyse de la situation du marché en S 11 : un marché laborieux
Tendance du marché (S+1) : réajustement baissiers
Analyses : La campagne marocaine de melon charentais vert se poursuit, avec une bonne qualité
gustative. Les arrivages en provenance de la région de Dakhla sont moins larges dans l’attente du
développement de la campagne à Agadir et à Marrakech. Malgré une demande réticente et peu
encouragée par des conditions climatiques, les cours se maintiennent encore à des niveaux corrects.
Les opérateurs, toujours à la recherche de précocité, se montrent prudents cette campagne et
n’accordent que peu d’intérêt aux premières disponibilités de melons charentais vert.
Le différentiel de prix important entre les produits marocains et les produits importés par avion de
Guadeloupe, d’Antilles et de République Dominicaine, qui assurent un fond de rayon pendant toute
la période hivernale, constitue toujours un atout majeur pour les produits du Maroc et du Sénégal
qui remplacent peu à peu les produits arrivés par avion et donc difficilement compétitifs.
Selon les premières estimations recueillis auprès de certains opérateurs espagnols et des
communiquées de certaines organisations, les superficies dédiées à la culture de melons devraient
baisser de -20% à -30% cette saison par rapport l’année dernière, notamment à Almeria, ce qui laisse
présager de faibles volumes pour la production et l'exportation.
Selon les mêmes sources, la raison de cette chute des surfaces plantées pourrait s'expliquer par la
hausse des couts de production (énergie, intrants,…) et la prolongation des productions automnales
de poivron, tomate, concombre, aubergine ou courgette, qui connaissent une dernière ligne droite
avec de bons prix depuis le début de 2022. Cela a motivé de nombreux agriculteurs à reporter, voire
à renoncer à planter des melons ou des pastèques, surtout si l'on tient compte de la mauvaise
expérience de la saison dernière en termes de bénéfices.
En ce qui concerne le calendrier de production, selon les mêmes sources, les producteurs qui ont
visés une production précoce en début de mai auront du retard du fait des conditions climatiques
froides de cet hiver. Le gros des volumes arrivera en fin de mai voire même en début de juin, avec
une poursuite en juillet et en août pour certains opérateurs. Du coup, Il aurait moins de
chevauchement entre les productions marocaine et espagnole.
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Evolution des exportations de melons espagnols, toutes variétés confondues, entre la campagne
2012/2013 et 2020/2021 (en tonnes)
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Perspectives : Les cours s'ajustent à la baisse avec l’avancement de la campagne en attendant le
développement des mises en avant en GMS et l’approche des fêtes de Pâques (le 17 avril)
Cotations : En début de cette semaine (S.12), les prix du produit oscillaient sur le marché de SaintCharles entre 1.60 et 2.30 €/kg (selon qualité et calibre).
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Evolution des prix moyens des principaux fruits et légumes en €/kg
Marché St. Charles – Semaine 12 – 2021/2022

Evolution du prix moyen de courgette marocaine cal.14/21 marché St.
Charles (€/kg)
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Evolution du prix moyen de Piments Starter
marché St. Charles (€/kg)
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Evolution du prix moyen de Poivrons Verts Longs 90-110
marché St. Charles (€/kg)
€1,80
€1,60
€1,40
€1,20
€1,00
€0,80
€0,60
€0,40

Camp 2021/2022

Camp 2020/2021

€0,20

Camp 2019/2020

Camp 2018/2019

€0,00
S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22
octobre

novembre

décembre

janvier

fevrier

mars

avril

mai

Evolution du prix moyen de melons cal. 12 L&Q
marché St. Charles (€/kg)
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Evolution du prix moyen de Haricot vert cal.Très fin
marché St. Charles (€/kg)
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Evolution du prix moyen de Haricot Coco
marché St. Charles (€/kg)
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