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Bilan de campagne abricot au 1er octobre 201 7
La campagne 201 7 d'abricot débute avec une précocité de 2 à 3 semaines et des volumes de
production importants, sous l'effet de conditions climatiques très favorables. Un phénomène
identique s'est déroulé dans tous les pays producteurs européens entraînant un alourdissement du
marché et une concurrence exacerbée. Le pic de production est atteint à la mi-juin sous l'influence
des fortes chaleurs. Fin juillet, le Bergeron prend le relais des variétés du Roussillon et le marché se
fluidifie lentement.

D ÉROULÉ DE LA CAMPAGNE

Début de campagne très précoce perturbé par de
forts volumes d'importation
Un potentiel de production stable

Le printemps doux sur toute l'Europe a entraîné une
campagne précoce et abondante.
Le début de campagne française (dès la première
quinzaine de mai) se fait sur les chapeaux de roue, avec
des volumes importants alors que l’Espagne est encore
en pleine campagne et pratique des prix bas, rapidement
sous la barre symbolique d'1 €/kg en calibre A.

Sources : Agreste, Statistique Agricole Annuelle semi-définitive 201 6 et
estimation précoce de production 201 7

Téléscopage de variétés en juin

En juin, un épisode caniculaire en début de mois
précipite la maturation des différentes variétés
d'abricots. On assiste à une concentration des arrivées
en production des différentes variété, habituellement
échelonnées. Les premières variétés qualitatives
arrivent alors que le Soledane est encore là, pesant sur
les cours.
Les prix sont très bas, et ce téléscopage des variétés
complique les mises en avant des variétés qualitatives
auprès du consommateur.

Fin de campagne anticipée

Le pic de production est atteint avant la fin du mois de
juin, alors que la campagne s'étire habituellement tout le
mois de juillet. Les prix restent stables sur leur niveau
bas, dans un marché très concurentiel.
la statistique agricole
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COTATIONS

Cours de l'abricot type orangé-rouge origine Roussillon, cat.I, cal.45-50

Source : RNM - FranceAgriMer

Prix au détail de l'abricot origine France et hors-France, cal.45-50, vrac

Source : RNM - FranceAgriMer

Cours de l'abricot bio orangé-rouge, origine
Méditerranée, stade expédition

Source : RNM - FranceAgriMer
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Cours de l'abricot Bergeron, origine Sud-Est, stade
expédition

Source : RNM - FranceAgriMer
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