FLASH FRAISES - ALSACE 2017
Semaine 20
La campagne de production de la fraise d’Alsace est maintenant lancée. La libre cueillette a
débuté ce week-end des 20 et 21 mai. La semaine estivale qui s’annonce, le week-end de
l’Ascension et la fête des mères sont autant de facteurs favorables à la consommation qui
laissent augurer de belles perspectives. Les prix sont pressentis à la hausse par les producteurs
compte tenu des rendements qui restent marqués par les pertes liées au gel de la deuxième
décade d’avril. De plus un épisode orageux le week-end des 13 et 14 mai a occasionné des
grêles parfois totalement destructrices, notamment dans le secteur de Colmar (68).

FRAISE Cat I.
(sauf indication contraire)
ALSACE
Standard ALSACE barquette 500
grammes
Standard ALSACE barquette 250
grammes
Gariguette ALSACE barquette 500
grammes
FRANCE
Standard FRANCE barquette 500
grammes
Gariguette FRANCE barquette 250
grammes
ALLEMAGNE
Standard ALLEMAGNE barquette 500
grammes
Libre cueillette

Prix Expédition
HT/kg
(1)

Prix Gros
HT/kg
(1)

Prix Détail
TTC/kg
(1)

Mini/maxi

Mini/maxi

Mini/maxi

3.80/6.16

5.20*/7.90

3.98*/7.78

7.48

10.40

8.76*/9.98*

3.80/4.90

4.80*/6.00

3.98*/7.98

7.60/7.88

10.40/10.80

8.76*/11.96

3.50/5.36

4.50*/7.10

5.98*

3.50

-

-

En gras : libellés de la bibliothèque de cotation du RNM - En italique : libellés absents de la bibliothèque de cotation du RNM
* : promotion

(1) : ces prix ne tiennent pas lieu de cotations officielles(2) produites par le RNM dans le cadre de la certification ISO
9001:2008 pour les différents stades enquêtés. Ils correspondent à une estimation hebdomadaire à partir de la connaissance des
marchés des agents du centre.
(2)
: disponibles par abonnement annuel selon catalogue RNM ; renseignement au près du RNM Strasbourg au 03 69 32 51 53

Sources : SRISE/RNM de Strasbourg (Expédition, gros et détails)
DRAAF Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine SRISE/RNM Site de Strasbourg
14 Rue du Maréchal Juin CS 31009 67070 Strasbourg Cedex
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