FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
La fréquentation du marché est intense en cette période. La
demande est forte et les cours restent fermes pour les légumes de
primeur et pour les concombres. Le prix des tomates est en baisse.
(Période du : 01 mai au 17 mai 2015)
LÉGUMES

Asperge

: Grâce à la montée des températures et une demande en
hausse, les cours se maintiennent malgré la concurrence
d’ asperges d’outre rhin.
.

Carotte

: Les carottes primeurs prennent le relais. Les cours restent
soutenus.

Chou fleur

: Les températures en hausse limitent la demande. Les cours
s’orientent à la baisse.

Concombre

: La forte demande permet un redressement des cours.

Courgette

: L’offre espagnole et française s’équilibre. Les cours
baissent.

Melon

: L’offre en melons marocains et espagnols est volumineuse
la demande reste forte, mais les cours se tassent.

Poireaux

: Les poireaux nouveaux remplaçent peu à peu l’ancienne
récolte. Les cours restent soutenus.

Pomme de
Terre

: Les cours des pommes de terre de primeur toutes provenances

sont en baisse.
Salade

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

Tomate

: L’offre en tomates d’Europe du Nord s’élargit faisant baisser
les cours de l’ensemble de la gamme.

FRUITS

Banane

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

Fraise

: La commercialisation de fraises est avantagée par la hausse
des températures. Cela permettent une amélioration des cours.

Kiwi

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

Pêche
Nectarine

Pomme

: L’offre d’Espagne et du Maroc est en augmentation. La
baisse des cours attire les acheteurs.
.
: Les ventes se poursuivent régulièrement. Le déstockage
se poursuit à un rythme satisfaisant. Les cours sont stables.
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