FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
L’activité du marché reste moyenne, les changements brusques
de températures et les congés scolaires rendent les acheteurs
prudents. Les produits de saison tels que l’asperge, le concombre
et les salades se vendent à prix soutenus et sans difficultés.
(Période du (01 Avril au 16 avril 2016.)
LÉGUMES

Asperge

:

Malgré une offre en retrait suite aux basses températures
nocturnes, les cours restent élevés et la demande est suivie.

Aubergine

:

L’offre suffit à la demande. Les cours des produits
hollandais sont en léger reculs tandis que les cours de la
marchandise espagnole se maintiennent.

Carotte

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

Chou-fleur

: L’offre est suffisante, mais la demande faiblit. Les cours
sont à la baisse.

Concombre

:

Courgette

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

Melon

: L’offre est essentiellement marocaine, mais le contexte
météorologique n’accélère pas la demande.

Poireau

: La demande est constante. Les cours sont baissiers.

Salade

: Les disponibilités sont moins larges du Sud Est, mais le
Loiret et l’Ile de France prennent le relais. Les cours sont
stables grâce à une demande constante.

Malgré l’arrivée de produits de France et des Pays-Bas, les
cours restent soutenus. La campagne espagnole arrive à
terme.

: L’offre du bassin méditerranéen est encore bien présente,
mais l’offre de France s’étoffe. Les cours baissent.

Tomate

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

: L’offre en kiwis de gros calibre diminue. Les cours sont
moins fermes. En petits calibres la concurrence est vive
avec les kiwis provenant 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 fermes.

Pomme

: La demande est constante, les cours restent stables.

Orange

: L’offre diminue, mais la demande reste constante. Les
cours sont fermes.

La campagne espagnole est bien en place. Les offres
promotionnelles permettent un écoulement facile des fraises.
La commercialisation des fraises françaises reste difficile à
cause des cours relativement élevés.
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