FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
Apres les fêtes, l’activité du MIN reprend son rythme normal.
En légumes, les cours s’orientent à la hausse en choux fleurs,
choux et salades. En fruits les ventes en pommes et poires sont
habituelles. Les premières fraises espagnoles arrivent en force sur
le MIN mais ne suscitent guère d’intérêt.
(Période du : 01 janvier au 18 janvier 2015)
LÉGUMES

Carotte

: L’offre est large, la demande en hausse. Les cours se
raffermissent.

Chou fleur

: L’offre reste déficitaire. La hausse des cours se poursuit.

Concombre

: L’offre espagnole se réduit. La demande faiblit, les cours ont
du mal à se maintenir.

Courgette
restent fermes.

: Les apports, ainsi que la demande restent faibles. Les cours

Endive

: Avec des conditions climatiques un peu plus hivernales, la
demande est en forte hausse. Les cours sont en nette
progression.

Poireaux

: L’offre est large, les températures en baisse permettent une
augmentation des ventes. Les cours se maintiennent.

Pomme de
Terre

: L’offre est large, la demande baisse et les cours restent
stationnaires à un faible niveau.

Salade

: Les cours sont en nette augmentation, car les disponibilités
sont de plus en plus rares.

Tomate

: La demande en tomates d’Espagne et du Maroc est en baisse
Les cours se maintiennent difficilement.

FRUITS

Banane

Kiwi

: Avec des offres promotionnelles, les ventes reprennent.
Les cours sont reconduits.

: Les disponibilités sont essentiellement françaises. Une
demande régulière permet un bon maintien des cours.

Pomme

: Avec la reprise des achats de collectivités, la demande
augmente mais sans excès. Les cours restent stationnaires.

Poire

:. L’offre en poire toutes provenances est large. Les cours
se maintiennent à un niveau bas.

Clémentine

: L’offre espagnole diminue, mais elle est compensée par
celle du Maroc et d’Israël. Les cours restent soutenus
pour la marchandise de bonne qualité. La campagne de
Corse s’achève.

Orange

: La demande en « Naveline » d’Espagne s’érode. Les cours
se maintiennent à un niveau bas. La demande en oranges à
jus «Salutianas » se montre plus active.
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