FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
Les basses températures de ces derniers jours favorisent la
consommation des légumes d’hiver (chou fleur, brocoli, endive et
poireau) dont les prix ont tendance à flamber. La demande reste
importante pour la banane, la fraise, la pomme et les oranges dont
les prix demeurent stables.
(Période du (16 mars au 31 mars 2016.)
LÉGUMES

Asperge

:

Malgré une offre en retrait suite aux basses températures,
les cours se maintiennent difficilement.

Aubergine

:

L’offre suffit à la demande. Avec l’arrivée de produits
hollandais, les cours sont en léger recul.

Carotte

: Avec une demande suivie, les cours restent stables. Les
premières récoltes de primeurs arrivent sur les marchés.

Chou-fleur

: Le froid ralenti la production, les cours grimpent encore.

Concombre

:

Courgette

: L’offre diminue. La demande est forte. Les cours sont en
hausses.

Endive

:

Poireau

: La demande est constante. Les cours sont en hausses.

Salade

: Les disponibilités sont moins larges. Les cours sont en
hausses sensibles grâce a une demande constante.

Tomate

: L’offre du bassin méditerranéen diminue mais reste
majoritaire. Les premières tomates de France arrivent sur
les étals. Les cours restent stables.

Malgré l’arrivée de produits de France et des Pays Bas, les
cours restent soutenus.

La baisse des températures favorise la consommation.

FRUITS

Ananas

: Les volumes sont en baisse, la demande est stable. Les cours
restent fermes.

Banane

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

Fraise

:

Kiwi

: La campagne française de vente est en place. Les cours
restent stables sur un marché porteur mais doivent faire face
à l’arrivée de kiwis en provenance de Grèce et d’Italie.

Poire

: L’offre de Belgique et des Pays Bas est moins
présente.
Les
poires
William’s
d’Afrique
du
Sud s’écoulent facilement malgré des cours plus élevés.

Pomme

: La demande est constante, les cours restent stables.

Orange

: Comme pour les pommes, la demande reste constante. Les
cours restent fermes. Les premières oranges sanguines du
Maroc (Washington sanguine) complètent l’offre en oranges.

La campagne espagnole est bien en place. Les offres
promotionnelles permettent un écoulement facile des fraises.
Les variétés « Ciflorette », « Cléry » et « Gariguette » de
France arrivent mais l’écoulement reste difficile à cause des
cours relativement élevés. Avec ces derniers jours frais mais
ensoleillés la demande grandit.
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