FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
La fréquentation des marchés de plein air est perturbée par les
averses répétées de ces derniers jours. En asperges les cours se
tassent, la tomate est déclarée en crise conjoncturelle. La demande
en melon, pastèque et fruits est fortement pénalisée ainsi que leur
tenue très fragile.
(Période du (01 juin au 12 juin 2016.)
LÉGUMES

Asperge

:

La campagne tire à sa fin. L’offre reste malgré tout
suffisante. La demande est moins active malgré des cours
en baisse.

Aubergine

:

L’offre est large. Les cours ont tendance à baisser.

Carotte

: L’offre française en primeur ne suffit pas, elle est
complétée par les produits d’Espagne et du Portugal. Les
cours se stabilisent.

Chou-fleur

:

Malgré une offre en diminution, les cours continuent de
reculer.

Concombre

:

L’offre de France et de Hollande est réduite, les cours
restent fermes.

Courgette

: L’offre et la demande sont fortes. Les cours diminuent.

Melon

: L’offre est essentiellement espagnole. Les premiers lots
français arrivent sur les étals. Avec une demande limitée les
cours sont baissiers.

Poireau

: Les cours ont tendance à baisser face à une demande elle
aussi en baisse.
: Suite aux nombreuses averses dans les régions productrices
de nombreuses parcelles ont été inondées. La qualité et la
tenue s’en ressentent et avec une demande en berne, les
cours s’orientent à la baisse.

Salade

Tomate

: L’offre est largement au dessus de la demande, les cours
s’effondrent. La tomate est déclarée en crise conjoncturelle.

FRUITS

Abricots

:

Les abricots d’Espagne sont encore bien présents. Les
premiers arrivages français ont plus de succès, mais leurs
taux de sucre est faible (conséquence d’un manque
d’ensoleillement). Les cours sont en légère baisses.

Ananas

: Les volumes restent limités, la demande est stable. Les cours
restent fermes.

Banane

: Les volumes répondent à une demande dynamique.
Les cours se maintiennent à un bon niveau.

Cerise

: Les premiers lots français arrivent, mais leurs volumes sont
réduits suite aux pluies répétées de ces derniers jours. Les
prix restent relativement fermes.

Fraise

: La météo dégradée entraîne une baisse de la demande. Les
cours diminuent pour toutes les variétés. La campagne
espagnole arrive à terme.

Nectarine et
Pèche
:

Les arrivages d’Espagne se développent mais les mauvaises
conditions climatiques entraînent des problèmes de
conservation. Les cours diminuent.
: Les poires William d’Argentine s’écoulent facilement malgré
des cours restant fermes.

Poire

Pomme

: La demande est constante, les cours restent stables. Les
premiers arrivages d’Argentine, du Chili et de Nouvelle
Zélande complètent l’offre. Les cours sont fermes.

Orange

: L’offre espagnole est mesurée, mais la demande reste
constante. Les cours restent fermes. La variété Valencia Late
du Maroc se commercialise sans problèmes.
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