FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
Avec l’arrivée de l’hiver, la baisse de températures favorise la
commercialisation des produits de saison tels que carottes,
endives, choux, poireaux et courges. L’offre espagnole et
marocaine en aubergine, courgette, concombre et tomate reste
mesurée avec des cours élevés voire dissuasifs.
(Période du : 19 janvier au 31 janvier 2015)
LÉGUMES

Carotte

: La demande est suivie, les cours sont stables.

Chou fleur

: L’offre reste déficitaire. La baisse des températures ralentit
l’évolution des choux-fleurs, les cours restent soutenus.

Concombre

: L’offre espagnole reste réduite. La demande faiblit car la
hausse des prix dissuade les acheteurs.

Courge

: La demande de ce produit est régulière avec l’arrivée du
froid.

Courgette

: Les apports restent faibles. La demande est freinée par les
cours s’établissant à des niveaux jamais atteints.

Endive

: L’offre est conséquente. La demande certes active depuis
l’arrivée du froid n’est pas à la hauteur des volumes
proposés.

Poireaux

: L’offre est très large, les températures en baisse permettent
une augmentation des ventes. Les cours peinent à se
maintenir au vu de l’abondance des volumes.

Pomme de
Terre

: La situation reste inchangée pour les pommes de terre de
conservation.

Salade

: Avec des grammages inférieurs et une qualité en baisse, les
cours s’érodent particulièrement pour les batavias.

Tomate

: Les mauvaises conditions climatiques en Espagne (grêle,
sur la région d’Alméria avec 60 hectares de serres détruites)
et au Maroc (inondations en décembre et vague de froid en
janvier) ont largement limité l’offre en tomates. Les prix
élevés incitent à cueillir la tomate de plus en plus verte et
freinent de ce fait la demande.

FRUITS

Banane

: Les arrivages toutes provenances confondues sont en net
recul. Avec des conditions climatiques particulièrement
fraîches en ce début d’année en Côte d’Ivoire et au Ghana,
l’offre est réduite et se traduit par une nette hausse des
cours.

Fraise

: L’offre en fraises espagnoles et marocaines est forte, mais
la demande ne suit pas. Les cours sont en baisse.

Kiwi

: Les disponibilités sont essentiellement françaises. Une
demande régulière permet un bon maintien des cours.

Pomme

: Il y a peu d’évolution sur ce produit pour lesquelles les
ventes se poursuivent normalement.

Clémentine

: L’offre espagnole diminue, mais elle est compensée par
celle du Maroc et d’Israël. La qualité est en retrait, les cours
sont en baisse.

Orange

: La demande en « Naveline d’Espagne » s’érode. Les cours
se maintiennent à un niveau bas. La demande en oranges à
jus « Salutianas ») se montre plus active. Les premières
oranges Maltaises de Tunisie arrivent sur les marchés.
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