FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
En ce début d’année, la reprise ne s’intensifie qu’en fin de semaine. Les
apports moins nombreux permettent une fermeté des cours des légumes.
Pour les fruits, les demandes en pommes, en poires et en agrumes
redémarrent mais les cours demeurent stables.
(Période du : 01 janvier au 17 janvier 2016.)
LÉGUMES

Aubergine
fermes.

: L’offre est en recul, La demande est forte, les cours restent

Carotte
stables.

: La demande est régulière, l’offre ainsi que les cours sont

Chou-fleur
: Les disponibilités sont en baisse. Avec une demande un peu
plus active, les cours sont en nette hausse.
Concombre
: L’offre est essentiellement espagnole, la demande est à
nouveau en augmentation et les cours grimpent.
Courgette

: Avec des apports en baisse, les cours se raffermissent.

Endive

: L’offre est supérieure à la demande. Les cours restent bas.

Poireaux

: L’offre en recul permet un maintien des cours.

Pommes de
Terre
: Les apports alourdissent un marché déjà peu dynamique.
L’écoulement reste laborieux ce qui a des conséquences sur les cours.
Salade
: Les disponibilités sont à présent importantes. Grâce à une
demande en hausse, les cours augmentent.
: Les apports sont uniquement issus du pourtour méditerranéen.
Tomate
L’offre est en léger recul et les cours restent stables.

FRUITS

Ananas
: Les volumes sont importants, la demande est forte et les cours
se maintiennent à un bon niveau.
Banane
: Les volumes augmentent, mais la reprise des achats de
collectivités permet un maintien des cours.
Fraise
: Avec l’arrivée prématurée de fraises espagnoles ( un mois
d’avance), la campagne démarre avec des prix attractifs éliminant la concurrence
belge et hollandaise.
Kiwi
: La campagne française est en place. Les cours se tassent
légèrement sur un marché porteur mais avec l’arrivée de kiwis en provenance de
Grèce et d’Italie.
Pomme/Poire
: Comme pour les bananes, la reprise des achats des
collectivités, améliore l’écoulement des fruits. Les cours restent stables.
Raisin
: La campagne italienne est terminée, et celle d’Espagne est sur
le déclin. L’offre est maintenant en provenance de l’hémisphère Sud.
Clémentine
: L’offre reste très hétérogène, ce qui accentue l’érosion des
cours. De nouvelles variétés comme les clémenvilles d’Espagne, la Nour du
Maroc et l’Or d’Israel arrivent sur le marché avec des cours supérieurs.
Orange
: L’offre en Naveline et Salutiana d’Espagne est large. La
demande est stable ainsi que les cours. Les variétés d’Italie: New hall, Moro et
tarocco complètent l’offre.
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