FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
Le marché reste peu actif en ce mois d’Août. Les fortes chaleurs entrainent
une baisse de la demande avec des cours peu soutenus pour les melons,
courgettes et choux fleurs. Par contre les prix demeurent fermes pours les
concombres et tomates en tout genre et de toutes provenances.

Août 2016.
_________
Aubergine

: L’offre est toujours large, les cours ont du mal à se maintenir.

Carotte

: L’offre suffit à la demande. Les cours se tassent.

Chou-fleur

: L’offre est plus importante, les cours fléchissent.

Concombre

: Les disponibilités sont un peu plus mesurées, les cours se

maintiennent à un niveau élevé.
Courgette

: L’offre est large et la demande faiblit. Les cours s’orientent à

la baisse.
Melon

: Le melon est classé en crise depuis le 23 août, les cours

atteignent un niveau plancher.
Salade

: Les disponibilités sont revenues à un niveau normal. Les

cours ont du mal à se maintenir.
Tomate

: L’offre est en baisse sensible. Avec ces températures

estivales, la demande est forte et les cours augmentent
sensiblement.

FRUITS

Abricots

: La campagne touche à sa fin. Les cours restent assez fermes.

Banane

: Les volumes dépassent la demande. Les cours restent

Kiwi

attractifs.
: La Nouvelle Zélande et le Chili sont pour l’instant les seuls
fournisseurs. Leurs cours sont stables.

Nectarine et : La demande est routinière, les cours sont difficilement
Pèche
soutenus malgré des apports en baisse.
Poire

: La faible demande fait chuter les cours. Les premières

williams sont mises en marché.
Pomme

: Les premiers lots de pommes Akane, Gala, et Reine des

Reinettes sont mis en marché.
Raisin

: Les variétés Vittoria et Black Magic d’Italie représentent

l’essentiel de l’offre. Les cours sont baissiers. Les variétés
Muscat de Hambourg, Chasselas, Danlas et Lival de France
sont disponibles.
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