FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHÉ
D’INTÉRÊT NATIONAL DE STRASBOURG
En cette période de Pâques et de congés scolaires, les volumes
échangés se développent pour l’asperge et la fraise. En concombre
et tomate la demande est régulière. Les produits à connotation
hivernale restent très difficiles à écouler.
(Période du : 14 Avril au 30 Avril 2014)
LÉGUMES

Asperges
: Les températures nocturnes plus basses entraînent un léger
ralentissement de la production. La demande se relâche au lendemain des fêtes
de Pâques et les cours ont du mal à se maintenir.
Aubergine

: L’offre est en hausse, entraînant une baisse des cours.

Chou-fleur

: Faute d’acheteurs, les cours restent à un niveau trop bas.

Concombre : L’offre des Pays-Bas et de France est bien présente. Les prix
sont orientés à la baisse.
Courgette : L’offre est espagnole et française. Les cours sont en baisse
sensible pour la courgette française.
Endives
: La fin de campagne reste difficile avec une offre encore très
large et des cours très bas.
Melons
: L’offre est en nette progression. La demande augmente et les
cours diminuent sensiblement.
Poireaux
bas.

: L’offre reste supérieure à la demande. Les prix restent au plus

Salades

: L’offre est large. Les cours restent à un niveau très bas.

Tomate
: La campagne continue à se développer. La demande est stable et
les cours se maintiennent difficilement. L’offre française et néerlandaise
augmente petit à petit, mais celle d’Espagne tente de se maintenir sur le marché
grâce à des cours bas.
FRUITS

Banane

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

Kiwi
: Les cours restent soutenus sur un marché sans grande
concurrence.
Fraise
: La présence de fraises espagnoles est plus mesurée, ce qui
permet aux fraises françaises de mieux se vendre car la demande est forte en
cette période de Pâques et de congés.
Poire
: La commercialisation des poires d’Afrique du Sud et du Chili
est difficile car la qualité et la tenue ne sont pas toujours au rendez vous
Pomme
: La variété Golden représente l’essentiel de l’offre française, les
disponibilités en pommes du Chili et de Nouvelle-Zélande augmentent. Les
cours sont moins soutenus.
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