FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
En semaine 17 les températures et l’ensoleillement favorisent la
consommation de produits de saison. Avec l’arrivée de la
fraîcheur et des pluies en semaine 18, la demande faiblit, déjà
amoindrie par les congés scolaires. Les cours se raffermissent.
(Période du : 16 avril au 30 avril 2015)
LÉGUMES

Asperge

: Malgré une offre limitée, les cours peinent à se maintenir.

Carotte

: La demande suit son rythme, les cours restent stables. Les
premières carottes primeurs débarquent sur les marchés avec
des cours en hausse.

Chou fleur

: Grâce au rafraîchissement, les cours sont un peu plus
soutenus en fin de mois.

Concombre

: La demande et les cours sont en baisse.

Courgette

: L’offre espagnole est encore forte, de plus l’écart de prix
favorise la commercialisation ibérique par rapport
aux produits français sensiblement plus chères.

Melon

: L’offre en melons marocains et espagnols est régulière,
la demande reste forte et les cours se maintiennent à un
niveau élevé face à une demande en hausse.

Poireaux

: L’offre est moins large. Les cours sont stables. Les premiers
lots de primeur font leur apparition avec des cours nettement
supérieurs à l’ancienne récolte.

Pomme de
Terre

: Les premières variétés de pomme de terre de primeur sont

disponibles. Les cours restent stables.
Salade

: L’offre en hausse fait chuter les cours, mais la demande
régulière permet malgré tout de conserver un bon niveau
de prix.

Tomate

: Tandis que les tomates en provenance d’Espagne et du
Maroc disparaissent des étals, l’offre en tomates
rondes d’Europe du Nord s’élargit faisant baisser les
cours. A l’inverse l’offre en tomates Cœur de Bœuf est
déficitaire entraînant une hausse sensible des cours.

FRUITS

Banane

: Face à une offre importante, les cours chutent sensiblement.

Fraise

: Le pic de production étant passé, les disponibilités en fraises
sont moins larges et permettent une amélioration des cours.

Kiwi

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

Pêche
Nectarine

Pomme

: Les premiers lots d’Espagne et du Maroc arrivent sur les
étals. La demande est freinée par des cours encore trop
élevés.
: Les ventes se poursuivent régulièrement. Le déstockage
se poursuit à un rythme satisfaisant. Les cours restent stables.
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