FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHÉ
D’INTÉRÊT NATIONAL DE STRASBOURG
Les conditions climatiques fraîches de début Mai ont désavantagé
le commerce de produits de saison. Les fraises s’écoulent avec un
peu plus de difficulté. Les cours s’orientent à la baisse sur les
melons et tomates. Le début de campagne en fruits à noyaux est
également perturbé par la fraîcheur.
(Période du : 01 Mai au 31 Mai 2014)
LÉGUMES

Asperges

Aubergine

: Les températures nocturnes plus basses entraînent un léger
ralentissement de la production suivi d’une augmentation des
cours.
: L’offre est large, les cours sont stables.

Carottes

: La campagne de carottes de conservation se termine. Les carottes
primeurs d’Espagne et du Portugal arrivent sur les marchés.

Chou fleur

: L’offre est en recul. Avec des conditions climatiques plus
favorables, les cours sont en forte hausse.

Concombre : L’offre des Pays-Bas et de France est en recul. Les prix sont
orientés à la hausse.
Courgette : L’offre espagnole est en recul, l’offre française augmente. Les
cours sont en légère hausse.
Melons
: La campagne de melons charentais d’Espagne se met en place
sur un marché déjà bien approvisionné par le Maroc. La fraîcheur freine la
consommation et les cours fléchissent.

Salades
: Les conditions climatiques et les pluies de ces dernières
semaines freinent l’évolution végétale et la demande s’en ressent. Les cours ont
du mal à se maintenir.
Tomate

:

La campagne continue à se développer. La demande est stable
et les cours se maintiennent difficilement.
FRUITS

Abricots
: La campagne espagnole se poursuit, l’offre augmente. Les
premières disponibilités françaises ont été mises en marchés.
Banane

: Le marché de la banane est équilibré et les cours sont stables.

Kiwi
: Les cours restent soutenus sur un marché sans grande
concurrence. L’offre de Nouvelle-Zélande arrive sur le marché.
Cerises
: La campagne française a commencé avec le variété Burlat. Les
cours ont été élevés en début de mois, mais se sont tassés depuis.
Fraise
: L’offre en fraises rondes est large, mais celle en « gariguette »
diminue. La demande est moins active et les cours sont en baisse.

: La variété Golden représente l’essentielle de l’offre française.
Pomme:
Les disponibilités en pommes du Chili et de Nouvelle-Zélande augmentent. Les
cours sont moins soutenus.
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