FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
Avec les vacances scolaires du mois de février, l’activité du
marché est moyenne. La demande est timide et les cours restent à
un niveau plancher pour l’endive et le poireau. Les agrumes
restent très prisés d’autan que la hausse de prix se confirme pour
les fruits exotiques (ananas et bananes).
Période du 15 février au 29 février 2016.
LÉGUMES

L’offre suffit à la demande, les cours sont stables.

Aubergine

:

Carotte

: Suite aux inondations dans le département de la Manche
l’offre est en baisse sensible entraînant une hausse des
cours.

Chou-fleur

: Malgré une légère reprise des ventes, la demande reste
en dessous des volumes présents. D’importantes actions
promotionnelles sont mises en place dans les GMS afin
de stimuler la demande.

Concombre

:

Courgette

: Les cours restent stables grâce à une qualité constante des
courgettes.

Endive

:

Poireau

: La demande s’essouffle, les cours chutent sensiblement.

Salade

: Les disponibilités sont larges. Mais la demande est en
baisse. Les cours ont tendance à diminuer.

Tomate

: L’offre augmente à nouveau, mais la demande baisse
suite à l’absence de demande des collectivités. Les cours
des tomates en grappes résistent mieux.

L’offre espagnole est complétée par celle de France.
Les cours sont stables.

L’écoulement d’endives reste difficile. Les cours restent
au plus bas.

FRUITS

Ananas

: Les volumes sont en baisse, la demande est forte, cela
permet une augmentation des cours.

Banane

à une demande dynamique.
: Les volumes répondent
Les cours se maintiennent à un bon niveau.

Fraise

:

Kiwi

: La campagne française est en place. Les cours restent
stables sur un marché porteur mais doivent faire face
à l’arrivée de kiwis en provenance de Grèce et d’Italie.

Poire

: L’offre française arrive à terme pour la Conférence de
France. L’offre de Belgique et des Pays Bas est encore
présente. Les premières poires William’s d’Afrique du
Sud sont mises en marché. Avec une demande suivie
les cours sont stables.

Pomme

: Malgré la fermeture des collectivités, les cours restent
stables.

Orange

: Comme pour les pommes, la demande reste forte. Les
cours restent fermes.

La campagne se met en place. La demande et les cours
s’orientent à la baisse.
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