FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
La rentrée des classes accompagnée d’une météo favorable
stimule la demande. L’offre en baisse en melons, tomates et
pèches nectarines permet un écoulement satisfaisant avec des
cours en hausse. Les disponibilités en hausse sur les raisins
entraînent une baisse des cours.
(Période du : 01 septembre au 13 septembre 2015)
LÉGUMES

Carotte

: La demande est régulière, l’offre du Sud Ouest est
conséquente. Les cours sont stables.

Chou fleur

: L’offre en provenance du Nord et de Bretagne est réduite.
Les cours augmentent face à une demande en hausse.

Concombre

: Les cours de concombres hollandais sont en nette hausse.
Cela facilite la commercialisation des produits français.

Courgette

: L’offre diminue, la demande est en légère baisse. Les
cours sont satisfaisants et même en hausse par rapport
au mois précédent.

Melon

: Avec une légère baisse des arrivages, la demande en
melons faiblit et les cours sont un peu plus soutenus.

Poireaux

: La demande faiblit et les cours baissent.

Salade

: Après plusieurs passages pluvieux, l’offre s’améliore.
Les cours restent stables.

Tomate

: L’offre est moins importante, toutes origines confondues
Les cours remontent légèrement.

FRUITS

Banane
.
Pêche
Nectarine

Pomme

Prune

Raisin

: Avec une demande forte en fruits de saison, les
cours déclinent face à une demande en berne.
Grace aux conditions climatiques très favorables, la
consommation est toujours forte. L’offre d’Espagne
est en baisse. Cela permet un redressement des cours
des produits français.
: Les premières Elstar et Gala se maintiennent à des
niveaux de prix satisfaisants.
: L’offre en prunes s’étoffe,lLes Reine Claude restent
une des variétés favorites des consommateurs. Les
prunes bleues du type quetsches précoces viennent
compléter l’offre. En mirabelles, l’offre de la région
s’élargit, mais la qualité est très hétérogène ayant
souffert de la canicule qui a bloqué l’évolution
ainsi que la coloration du fruit. Les cours sont fermes.
: L’offre en variété Italia d’Italie augmente, mais la
plupart des lots manquent de coloration entraînant
des répercutions sur les cours. Les rares lots bien
colorés s’échangent à des cours plus soutenus.
Les disponibilités en Muscat, Chasselas, Lavallée
de France s’élargissent également faisant chuter
les cours.
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