FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
L’activité du MIN reste calme en cette période de congés scolaires.
La fréquentation est réduite et les transactions s’en ressentent.

( Période du : 17 février au 28 février 2014) (Bi-Mensuel)
LÉGUMES

Asperges

: Arrivée des premières asperges d’Espagne, de Grèce et du
sud de la France avec des cours relativement élevés.

Aubergine : L’offre espagnole est stable, les cours se maintiennent
difficilement.
Chou fleur : L’offre est en constante augmentation, les cours sont au plus bas
car la demande est trop faible.
Concombre : L’offre espagnole se raréfie, mais celle des Pays Pas augmente.
Les cours ont tendance à diminuer.
Courgette

: L’offre espagnole et marocaine est en recul, les cours sont
stables.

Poireaux

: L’offre est importante, la demande faiblit et les prix sont au
plus bas.

Salades

: L’offre grandit avec des températures favorisant la croissance
des salades. Les cours sont en léger recul.

Tomate

: L’offre reste mesurée, les cours ont du mal à se maintenir.

FRUITS

Kiwis

: La campagne française est en place, la demande est moins
importante. Les cours sont en baisse.

Fraise

: La campagne du Maroc et d’Espagne avec une offre mesurée
est en place. La demande reste faible. Les cours restent bas.

Poire

: Les disponibilités s’amenuisent. La campagne d’Afrique du Sud
avec la williams arrive sur le marché.

Pomme:

: La gamme est régulière, la demande est forte cela permet un
maintien des cours.

Orange

: Les disponibilités sont largement suffisantes avec des prix en
baisse sur la Maltaise de Tunisie.
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