FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
Les fortes pluies ont pour effet une moindre fréquentation des
marchés de détail et une incidence sur les prix. Les cours sont en
baisse sur les asperges, aubergines, courgettes, choux fleurs,
melons, et tomates. En revanche les cours se maintiennent pour
les concombres, carottes et poireaux dont l’offre est déficitaire.
Période du (16 mai au 31 mai 2016.)
LÉGUMES

Asperge

:

L’offre est suffisante, les prix sont baissiers. Les produits
allemands et hollandais sont largement représentés avec des
cours très attractifs.

Aubergine

:

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

Carotte

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

Chou-fleur

: Malgré une offre réduite les cours se tassent.

Concombre

:

Courgette

: L’offre de France et d’Espagne est maintenant importante.
Les cours baissent.

Melon

: L’offre est essentiellement marocaine et espagnole. Suite
aux averses la demande faiblit et les cours se tassent.

Poireau

: La demande est constante. Les cours se raffermissent face à
une offre en primeur faible.

Salade

: Avec une demande suivie, les cours restent stables.

Tomate

: Les volumes sont importants. Les cours ont tendance à
baisser.

L’offre de France et de Hollande est mesurée, les cours
restent stables.

FRUITS

Les premiers abricots Mogador et Colorado d’Espagne
arrivent. Les prix diminuent car la demande faiblit.

Abricots

:

Ananas

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

Banane

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

Cerise

: Les premiers lots espagnols et français arrivent, mais leurs
cours restent élevés.

Fraise

: La météo pluvieuse entraîne une baisse de la demande.
Les cours diminuent pour toutes les variétés et toutes les
provenances.

Poire

: Les poires William complétées par la packham d’Afrique du
Sud et d’Argentine s’écoulent facilement malgré des cours
fermes.

Pomme

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

Orange

: L’offre espagnole est mesurée, celle du Maroc n’est pas
encore volumineuse. La demande reste constante et les cours
fermes.
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