FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
L’activité du MIN est en hausse. L’augmentation des
températures de ces derniers jours perturbe quelque peu la
demande.
(Période du : 15 septembre au 30 septembre 2014)
LÉGUMES

Carotte

: L’offre est régulière. Les cours se tassent face à une demande
en baisse.

Chou fleur

: L’offre augmente, les températures élevées n’incitent pas à
la consommation. Les cours chutent.

Concombre

: La météo favorise la consommation. Les produits
d’origine néerlandaise s’écoulent plus facilement face à
offre française plus chère.

Courgette

: La fin de campagne est annoncée pour la mi-octobre. Les
cours se maintiennent à un niveau peu élevé.

Melon

: La météo favorable accélère la demande, mais celle ci
se montre plus attentive aux prix pratiqués.

Poireaux

: L’offre est large, les prix sont en recul face à une demande
timide.

Pomme de
Terre Primeur : Le marché reste tendu, l’offre est importante. Les cours
évoluent à des niveaux inférieurs de moitié à ceux de
l’année précédente.
Salade

: Les apports se réduisent. Face à des problèmes phytosanitaires
accentués par la sécheresse, les cours sont à la baisse.

Tomate

: L’offre importante venant de Belgique et des Pays-Bas
empêche les cours de monter malgré une demande intéressée.

FRUITS

Banane

: L’offre reste limitée, la demande augmente et les cours se
maintiennent à un niveau élevé.

Fraise

: Les cours plus élevés en fraises belges permettent un
écoulement plus facile des fraises allemandes et françaises.

Pêche
Nectarine

: La campagne française est terminée. Seules quelques
disponibilités espagnoles et italiennes sont encore présentes.

Marron

: La récolte de marrons et châtaignes est abondante. Les
fruits sont bien calibrés, mais les cours restent élevés.

Noix

: La campagne de noix fraîches se met en place. Les cours sont
relativement fermes sur un marché peu réactif.
.

Pomme

: La situation devient délicate. Le niveau des stocks est
important. Les cours restent inférieurs à la campagne
précédente.

Poire

:. La demande en poire est hésitante et les cours sont très bas.

Prune

: La campagne prunes prend fin avec des cours peu soutenus.

Raisin

: Les disponibilités en Muscat et Chasselas sont en baisse et
les cours se raffermissent. Dans les Pouilles, les variétés
Italia et Red Globe de plein champ ont été endommagées par
de fortes pluies entraînant une augmentation des cours.

Clémentine

: Avec un peu d’avance et quelques soucis de coloration, les
premières clémentines arrivent sur les marchés.
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