FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
La météo clémente et douce de ce printemps favorise et stimule la
demande en produits comme l’asperge et la fraise. Les ventes en
concombre et tomate ont elles aussi bénéficié de cette douceur.
Par contre le chou-fleur, le poireau et l’endive restent en arrièreplan.
(Période du : 17 Mars au 30 Mars 2014)
LÉGUMES

Asperges

: L’offre se développe et suscite l’intérêt malgré des cours
restant fermes.

Aubergine

: L’offre espagnole diminue, mais les premières aubergines des
Pays-Bas arrivent en complément. Les cours sont stables.

Chou-fleur

: L’offre est suffisante pour une demande trop faible. Les cours
restent bas (-40 % par rapport à 2013).

Concombre : L’offre espagnole se raréfie, mais celle des Pays-Bas et de
France augmente. Les prix sont en dessous de ceux le l’année
2013 (–17 % ).
Courgette

: L’offre espagnole et marocaine est en recul, les cours sont
stables.

Endives

: La fin de campagne reste difficile avec ces températures.

Melons

: En ce début de campagne, l’offre est sans excès. Les cours
restent élevés.

Poireaux

: L’offre est importante, la demande est trop faible et les prix
restent au plus bas.

Salades

Tomate

: L’offre grandit avec des températures favorisant la croissance
des salades. La demande est inférieure à l’offre. Les cours
restent à un niveau très bas.
: L’offre diminue en provenance d’Espagne et du Maroc,
les cours se redressent. Par contre, l’offre française augmente
et les cours sont en léger recul.

FRUITS

Banane

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

Kiwi

: La campagne française est en place, la demande est moins
importante. Les cours sont en baisse.

Fraise

: L’offre du Maroc et d’Espagne domine le marché. Les offres
promotionnelles font chuter les cours, mais stimulent les
ventes. L’offre en fraises françaises restent mesurée. Les
cours baissent légèrement.

Poire

: La campagne d’Afrique du Sud avec la « williams » arrive sur
le marché avec un manque de maturité freinant les ventes.

Pomme

: L’offre diminue légèrement. Les cours se maintiennent mais
restent à un niveau inférieur à 2013 de 30 %.

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Alsace 14 rue du Maréchal Juin – CS 31009 – 67070
STRASBOURG Cedex
Tel : 03 69 32 52 00 – Fax : 03 69 32 51-45 – courriel : michel.bonnet@agriculture.gouv.fr

