Nouvelle - Aquitaine

Conjoncture mensuelle - Fruits & Légumes
Au 1er octobre 2016 - numéro 9

Pomme : la récolte bat son plein.
Noix : des rendements en baisse.
Melon : une campagne marquée par des rendements légèrement inférieurs aux normales et des prix à la baisse par
rapport à la moyenne quinquennale.
Tomate : une campagne d'été avec des cours supérieurs de 30% à la moyenne des 5 dernières années.
Laitue : une campagne d'été avec des cours légèrement inférieurs à ceux de l'an dernier, mais toujours supérieurs à la
moyenne quinquennale. La mise en place des plants pour la campagne d'hiver a débuté.

En septembre, les conditions climatiques
sont comme celles de juillet/août : sèches
Pomme
et ensoleillées. Pour autant, le retard
observé depuis le début de la campagne
(8 à 15 jours) ne s'est pas estompé. Les
pluies espérées pour rafraîchir l'air ambiant
et accélérer le grossissement du fruit et la coloration, n'ont pas
lieu. Le seul épisode pluvieux des 13 et 14 septembre n'a pas
été suffisant pour changer la donne, d'autant plus que le nord de
la région n'est quasiment pas impacté par ces pluies. Il a donc
fallu maintenir l'irrigation, lorsque les vergers étaient irrigables et
que les réserves d'eau le permettaient. Cette météo estivale a
eu pour avantage de rendre les conditions de récolte optimales.

Pomme Gala Sud-Ouest (cat I - cal 170/220g* - plt1rg)
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Concernant les cueillettes, elles sont terminées pour la Gala.
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Le premier passage a eu lieu aux alentours du 22-29 août en
semaines
fonction des zones de production. La spécificité pour cette
campagne est l'étalement de la cueillette. Le second passage
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tarde à être réalisé car il est observé un blocage au niveau de
la prise de calibre et de la coloration. Le manque de pluie s'est
cruellement fait ressentir malgré le maintien de l'irrigation. Dans le Lot-et-Garonne, la récolte s'est terminée vers le 10-15 septembre et vers le
20 septembre en Dordogne.

La cueillette des variétés Canada, Granny et Rouge américaine est également terminée. Pour cette dernière, la récolte n'a réellement débuté
que fin septembre, suite au manque de coloration, et s'est réalisé rapidement compte tenu de la faible charge.
Pour la variété Golden, le Lot-et-Garonne a ouvert la marche. Les quinze derniers jours de septembre ont concentré les passages dans les
parcelles. Les rendements et la coloration ne sont pas très satisfaisants. En Dordogne, la récolte a débuté vers le 21 septembre pour les plus
précoces. Le début de la cueillette a été repoussé à plusieurs reprises par les structures car la coloration ne répondait pas aux critères exigés.
Ce report est tout à fait réalisable cette année car les conditions climatiques sont optimales. Cependant, à force de repousser le démarrage, la
période de récolte pourrait être très concentrée. Pour le Limousin, la pleine période de récolte se déroule semaines 39 et 40.
D'un point de vu sanitaire, la météo de septembre permet aux vergers d'être sains. En terme de qualité, les taux de sucre restent dans une
moyenne faible. Quant aux calibres, ils sont très hétérogènes. La vigilance se porte actuellement sur les maladies de conservation (Bitter Pit…).
Les transactions commerciales au départ du Sud-Ouest se mettent doucement en place dès le début du mois. La demande sur l'hexagone est
assez timide alors que pour le Grand-export l'ambiance est assez dynamique, notamment pour la variété Gala.
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Noix

Les premières estimations de récolte ne laissent pas présager des volumes conséquents. Une baisse des rendements
de l'ordre de 10 à 15% est envisagée par rapport à l'an passé. Compte tenu des nouvelles parcelles en production, les
volumes produits devraient rester équivalents à l'an passé.

La pression sanitaire a été particulièrement forte cette année pour les noyers. Le printemps pluvieux a été très
favorable au développement des maladies cryptogamiques et des bactérioses. De nombreux fruits ont chuté ce mois
de septembre, lors des quelques épisodes venteux, consécutivement aux attaques d'anthracnose et de la mouche du Brou. Les pertes ont
été plus importantes qu'envisagées.
Concernant la récolte, les 10 jours de retard observés depuis le début de la campagne ne sont pas rattrapés malgré la météo très estivale
des 3 derniers mois.
L'été très sec ne permet pas de remplir correctement les fruits des variétés précoces. Ainsi, la cueillette de Lara fraîche a débuté vers
le 19 septembre. Mais les volumes sont tellement faibles que les transactions commerciales se réalisent hors marché. La demande est
largement supérieure à l'offre.
Pour la noix sèche, la récolte a commencé vers le 26 septembre, mais uniquement pour la Lara et les secteurs précoces. Il faudra attendre
les quinze premiers jours d'octobre pour réellement entamer la campagne. Les conditions climatiques sont optimales pour la cueillette.

Melon

Fin septembre les récoltes des cultures
de plein champ sont quasiment toutes
terminées. Ces dernières devraient
prendre fin au cours des premiers jours
d'octobre en Poitou.

Sur le nord Vienne, les précipitations ont été rares et peu
abondantes. Les plantations cultivées en sec en ont parfois
souffert avec des rendements qui ont décroché en fin de
campagne.
Premiers jours de septembre, le marché a évolué en dents
de scie avec une demande globalement lente qui se porte
vers d'autres bassins de production. Les volumes sont
importants pour cette période, les gros calibres sont quelque
peu délaissés. L'arrivée des pluies lors de la troisième décade
a sérieusement écorné la production, mais la consommation
avec une météo beaucoup plus fraîche ne redémarre pas.
De plus, le panier de la ménagère voit arriver les nouveaux
produits de l'automne.

Melon charentais jaune (cat I - cal 800-950 g)
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La fin du mois correspond à la fin d'une campagne marquée d'ores et déjà par des rendements en dessous des normes en Aquitaine
et globalement corrects en Poitou-Charentes, avec des prix inférieurs à la moyenne quinquennale d'environ 5%. Le RNM a classé une
nouvelle fois le melon en crise conjoncturelle du 9 au 23 septembre.

Les rendements sont d'un bon niveau,
toujours globalement orientés à la
Tomate
hausse, impactés par la progression
et de la rénovation du parc de serres.
L’état sanitaire des cultures est bon
y compris en pleine terre. La tomate
de plein champ connaît tout de même quelques fragilités.
La tomate industrie est ramassée à 75%. Les rendements
constatés sont satisfaisants (environ 80 T/ha).
La commercialisation en frais de septembre voit des cours
qui s'étiolent en raison d'une demande moins soutenue
qui pénalise notamment la petite segmentation et la tomate
allongée.
L'ensemble de la campagne d'été de juillet à septembre
demeure toutefois sur une bonne dynamique avec des cours
de plus de 30% supérieurs à la moyenne quinquennale sur la
même période. Un bien pour les serristes qui ont connu une
campagne de printemps, pivot de leur production, décevante.

Tomate ronde Sud-Ouest (cat I - cal 67-82 mm - colis 6 kg)
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Malgré les pluies et un printemps bien
médiocre, les plantations se sont dans
l'ensemble bien déroulées procurant
Laitue
une petite production suffisante pour
faire face à une demande correcte. Les
cours constatés sur la campagne d'été,
de juin à septembre, sont certes inférieurs à ceux notés l'an
passé, campagne d'été rappelons le peu productive avec des
cours mieux rémunérés, mais malgré tout, ils demeurent en
2016 supérieurs à la moyenne quinquennale.
La campagne d'hiver débute avec des surfaces en très légère
hausse, la mise en place des plants débutant fin septembre début octobre.

Laitue pommée du Sud-ouest (cat I - cal +300g - colis 12 pièces)
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