FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
La météo à nouveau plus fraîche incite les acheteurs à la
prudence. Les cours des asperges et choux fleurs sont en baisse
mais se raffermissent pour les choux, carottes, poireaux et melons.
(Période du (01 mai au 15 mai 2016.)
LÉGUMES

L’offre est maintenant plus importante notamment en Val
de Loire et en Alsace. Cela entraîne une baisse des cours.
Les produits hollandais sont également plus largement
représentés.
L’offre est large. Les cours ont tendance à baisser.
La campagne de carottes de conservations est maintenant
terminée. L’offre en primeur ne suffit pas, elle est
complétée par les produits venant d’Espagne.
Malgré une baisse des cours, et des conditions climatiques
plutôt froides, la demande sa tasse.
L’offre en France et en Hollande est réduite, les cours
restent stables.
L’offre est faible. Les cours restent fermes.
L’offre est essentiellement marocaine, mais les premiers
lots d’Espagne complètent le marché. Les cours sont
fermes.
La demande est constante. Les cours se raffermissent face à
une offre en baisse.
Avec une demande suivie, les cours sont stables.

Asperge

:

Aubergine
Carotte

:
:

Chou-fleur

:

Concombre

:

Courgette
Melon

:
:

Poireau

:

Salade

:

Tomate

: L’offre marocaine et espagnole est en recul. L’offre de
France, Belgique et Pays Bas est maintenant majoritaire.
Les cours sont baissiers.

FRUITS

Les premiers abricots Mogador et Colorado d’Espagne
arrivent. Les prix restent encore élevés.

Abricots

:

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 espagnols arrivent, mais leurs cours sont
trop élevés.

Fraise

: La météo se dégrade entraînant une baisse de la demande.
Les cours diminuent pour toutes les variétés.

Poire

: Les poires William complétées par la packham d’Afrique du
Sud et d’Argentine s’écoulent facilement malgré des cours
fermes.
: La demande est constante, les cours restent stables. Les
premiers arrivages d’Argentine, du Chili et de Nouvelle
Zélande complètent l’offre.

Pomme

Orange

: L’offre espagnole est mesurée, mais la demande reste
constante. Les cours restent fermes.
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