FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
La baisse des températures favorise la demande en produits
tels que poireaux, potirons, et choux. En fruits l’offre est très large
en agrumes.
(Période du : 01 décembre au 14 décembre 2014)
LÉGUMES

Carotte

: L’offre est régulière. Les cours sont stables.

Chou fleur

: L’offre est en baisse. La demande ainsi que les cours
sont à la hausse.

Concombre

: L’offre est essentiellement espagnole. Avec des températures
en baisse, la demande faiblit. Les cours restent stables.

Courgette

: Les apports, ainsi que la demande restent faibles. Les
cours sont fermes.

Endive

: Grâce aux promotions dans les GMS, la demande augmente
légèrement. Les cours restent à un niveau bas.

Poireaux

: L’offre est large, les températures en baisse permettent une
augmentation des ventes. Les cours parviennent à grappiller
quelques centimes d’euro.

Pomme de
Terre

: Grâce aux ventes promotionnelles, l’écoulement s’améliore.
Mais les cours restent stationnaires à un faible niveau.

Salade

: Les intempéries de ces dernières semaines ont fortement
réduit l’offre en salades. Cela permet un raffermissement
des cours.

Tomate

: La demande en tomates essentiellement du Maroc
ou d’Espagne permet un maintien des cours.

.

FRUITS

Banane

: La demande remonte légèrement, mais ne permet en aucun
une revalorisation des cours.

Kiwi

: Les disponibilités françaises augmentent. Une demande
régulière permet un bon maintien des cours.

Pomme

: Au regard de l’écoulement plutôt satisfaisant, certains
opérateurs envisagent un raffermissement des cours.

Poire

:. L’offre en poire toutes provenances est large. Les cours
se maintiennent à un niveau bas.

Raisin

: L’offre italienne avec les variétés Italia et Red Globe)
est en baisse. Les premiers raisins espagnols (Alédo
et Napoléon) s’écoulent sans problèmes.

Clémentine :

Orange

L’offre est large, la demande est en hausse. Les cours sont
stables.

: L’offre en Naveline en provenance d’Espagne augmente.
La demande s’accroît et les prix sont en baisse.
Premiers arrivages d’oranges à jus (salutianas) d’Espagne
et de (tarocco) d’Italie.
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