FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
L’activité du MIN reprend avec la fin des congés scolaires. La
reprise des achats de collectivités relance sensiblement les ventes.
Avec la fin de campagne de certains fruits, la banane voit ses
ventes augmenter. Les premières fraises françaises arrivent sur
les marchés.
(Période du : 01 mars au 15 mars 2015)
LÉGUMES

Carotte

: La demande suit son rythme, les cours restent stables.

Chou fleur

: L’offre reste supérieure à la demande. Les cours continuent
de chuter.

Concombre

: Les premiers apports des Pays Bas arrivent sur les marchés.
Ils se négocient plus facilement avec des cours moins élevés
que l’offre française.

Courgette

: Après une légère baisse en début de mois, les cours se
raffermissent à nouveau.

Endive

: La mise en retrait de certains lots de moindre qualité, permet
un léger redressement des cours.

Melon

: Les premiers melons en provenance du Maroc arrivent
sur les étals. La différence de prix par rapport aux
produits arrivant par avion attirent les acheteurs.

Poireaux

: L’offre reste large. Les cours peinent à se maintenir.

Pomme de
Terre

: L’importance des stocks empêche toute augmentation
des cours.

Salade

: L’offre est mesurée. Les cours restent soutenus.

Tomate

: Les premières tomates françaises sont mises en marché
avec des cours soutenus. L’écoulement de tomates
espagnoles avec des prix moins élevés reste régulier.

FRUITS

Banane

: Les arrivages d’Afrique se développent lentement. Avec
une demande en augmentation, les cours restent fermes.

Fraise

: Malgré une météo favorable, la demande reste en dessous
de l’offre. Les premières « gariguettes » ainsi que la « Cléry »
de France arrivent sur les marchés.

Kiwi

: La demande est satisfaisante, les cours ne changent pas.

Pomme

: Les ventes se poursuivent régulièrement. Le déstockage
se poursuit à un rythme satisfaisant.

Orange

: La demande est constante et permet un maintien des cours.
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