FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
Avec l’arrivée des pluies de ces derniers jours et la baisse des
températures, la demande en produits d’été diminue
sensiblement. Les melons, pêches et nectarines arrivent en fin de
campagne. Les ventes de poires, pommes et raisins sont en baisse
alors que l’offre augmente.
(Période du : 14 septembre au 30 septembre 2015)
LÉGUMES

Carotte

: La demande est régulière, l’offre est stable. Les cours restent
stables.

Chou fleur

: L’offre en provenance de Bretagne s’élargit entraînant une
baisse des cours.

Concombre

: L’offre diminue en France comme en Hollande. Les cours
restent stables en attendant les premiers lots espagnols.

Courgette

: L’offre française diminue, la demande est stable et les
cours se maintiennent à un niveau correct.

Melon

: La baisse des températures freine la consommation de
melons.

Poireaux

: La demande faiblit et les cours baissent.

Salade

: Les disponibilités en salades sont en baisse. Les cours
sont stables.

Tomate

: L’offre est moins importante. Malgré une météo défavorable
la demande est régulière et les cours restent fermes.

FRUITS

Banane
.
Pêche
Nectarine

: La demande est à nouveau en hausse grâce en partie
aux achats des collectivités.

: L’offre est en baisse, la demande faiblit. Les cours
baissent sensiblement afin d’écouler les stocks restants.

Poire

: L’offe en poires est en hausse. La campagne en Guyot
s’achève, mais d’autres variétés comme la Willam’s, la
Doyenne du Comice, la Louise Bonne et la conférence
prennent le relais.

Pomme

: L’offre et la demande en pomme s’élargissent. Les cours
sont stables.

Raisin

: L’offre en provenance de France et d’Italie est très large.
Les ventes sont devenues laborieuses suite à la baisse des
températures.
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