FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
L’offre en produits de saison reste mesurée à cause des
températures nocturnes trop basses. La demande progresse
permettant un maintien de cours soutenus.
(Période du : 01 avril au 15 avril 2015)
LÉGUMES

Asperge

: L’offre en provenance du Sud Est et des Landes en
variétés blanches-violettes progresse. Les cours sont
à la baisse, mais restent à un niveau relativement élevé.

Carotte

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

Chou fleur

: La demande faiblit, les cours sont en baisse.

Concombre

: La demande en hausse permet un maintien des cours
pour les produits français et hollandais. La campagne
espagnole est terminée.

Courgette

: Avec une demande en hausse, les cours se maintiennent.

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
et les cours grimpent face à une demande active.

Poireaux

: L’offre est moins large. Les cours sont stables.

Pomme de
Terre

: Les premières variétés de pomme de terre de primeur sont

disponibles. Les cours se maintiennent à des niveaux élevés.
Salade

: Pour les salades provenant du Sud Est, les cours restent
soutenus.

Tomate

: Une demande plus active permet une bonne tenue des
cours. Les rendements en tomates de serre augmentent
mais reste malgré tout mesurés à cause des températures
nocturnes fraîches.

FRUITS

Banane
Fraise

: Face à une demande active, les cours restent fermes.
: L’offre en fraises françaises s ‘élargit, les cours baissent. Les
cours des fraises standards de France se maintiennent
difficilement face à la concurrence espagnole.

Kiwi

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

Pomme

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