FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG

Malgré une activité en recul, les températures plus élevées
encouragent la consommation et permettent un écoulement facile
des certains produits comme les melons et les pêches.
(Période du : 14 juillet au 31 juillet 2014)
LÉGUMES

Carotte

: L’offre est abondante. Les cours restent stables.

Chou-fleur

: L’offre en provenance du Nord Picardie est à nouveau plus
importante, les cours se tassent car la demande est en perte
de vitesse.

Concombre

: L’offre française et néerlandaise est en recul, les cours sont
en hausse.

Courgette

: Avec une offre en léger recul, les cours restent fermes.

Melon

: L’offre française est en hausse sensible, les cours sont en
baisse malgré une demande active.

Poireaux

: L’offre augmente, la demande ralentit et les cours baissent.

Pomme de
Terre Primeur : La récolte primeur est volumineuse suite au télescopage de
plusieurs bassins de production. Les cours sont en baisse. Les
dernières disponibilités de conservation se vendent à bas prix.
Salades

: L’offre retrouve son niveau habituel, les cours ont du mal à
se maintenir car la demande stagne.

Tomate

: Les disponibilités sont importantes. La demande est en
baisse. Les cours fléchissent. La concurrence belge et
hollandaise reste forte.

FRUITS

Abricot

: L’offre en variété Bergeron est large, les cours tendent à
baisser car certains lots laissent à désirer.

Banane

: La demande est en baisse, les cours ont du mal à se maintenir.

Cerise

: L’offre est limitée, les cours se raffermissent.

Fraise

: Dans un contexte d’offre réduite, les cours ont tendance à
augmenter.

Kiwi

: La campagne de Nouvelle-Zélande se poursuit. Les cours se
maintiennent à un niveau élevé.

Pêches
Nectarines

: La campagne bat son plein, l’offre espagnole et française est
conséquente. Les cours s’orientent à la baisse malgré une
demande large mais totalement dépassée par l’offre. Les prix
sont 40 à 50% en dessous de ceux de l’année passée.

Pomme

: Les pommes d’outre mer se mettent en place avec une
demande assez limitée. La situation devient délicate à la veille
de l’arrivée des premières variétés précoces.

Poires

: Les premières Guyot de France et Limonéra d’Espagne font
leur apparition sur les marchés, mais doivent s’aligner sur les
cours bas des poires d’Outre Mer.

Prune

: Les premières prunes jaunes du Sud Ouest se commercialisent
difficilement. Comme pour les autres fruits à noyaux, les
volumes sont importants et les cours relativement bas. Les
premières Reine Claude d’Oulins et mirabelles sont
commercialisées.

Raisin

: L’offre en raisins italiens (Black Magic et Vittoria) n’est pas
excessive, les prix se maintiennent à un niveau relativement
élevé. La variété Prima de France arrive sur le marché.
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