FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
A l’approche des fêtes de Pâques et l’arrivée de nouveaux
produits comme l’asperge, le melon, le concombre et la tomate, la
demande se dynamise. Les légumes d’hiver passent au second
plan. Avec des températures en baisse, la fraise très présente sur
les marchés n’attire pas les acheteurs.
(Période du : 16 mars au 31 mars 2015)
LÉGUMES

Asperge

: Les premières asperges blanches et vertes font leur
apparition sur les marchés, mais leurs prix sont encore
trop élevés.

Carotte

: La demande suit son rythme, les cours restent stables.

Chou fleur

: La demande plus active permet une légère revalorisation
des cours.

Concombre

: Alors que la campagne espagnole arrive à terme, la
production hollandaise tente de s’imposer sur les marchés.
La production française se met en place avec des volumes
encore limités et des cours supérieurs.

Courgette

: Après une légère baisse en début de mois, les cours se
raffermissent à nouveau.

Endive

: La demande de ce produit diminue, les cours sont à nouveau
en baisse.

Melon

: L’offre en melon marocain s’élargit, la demande est forte
mais les cours se maintiennent pour les gros calibres.

Poireaux

: L’offre reste volumineuse. Les cours peinent à se maintenir.

Pomme de
Terre

: L’importance des stocks empêche toute augmentation
des cours.

Salade

: Malgré un grammage inférieur, les cours restent soutenus.

Tomate

: Grâce à des niveaux de prix plus attractifs, les tomates
françaises sont mises en avant dans le référencement en
grandes surfaces. Avec une demande en hausse, les tomates
espagnoles et marocaines en profitent pour raffermir les cours.

FRUITS

Banane

: Face à une demande active, les cours restent fermes.

Fraise

: Avec des températures en baisse freinant la demande,
Les cours se tassent. Les premières fraises françaises
arrivent sur les étals.

Kiwi

: La demande est satisfaisante, les cours ne changent pas.

Pomme

: Les ventes se poursuivent régulièrement. Le déstockage
se poursuit à un rythme satisfaisant.

Orange

: La demande est moins intéressée. Les cours parviennent
malgré tout à se maintenir sauf pour la Maltaise de
Tunisie où les cours s’érodent.
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