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FRUITS ET LEGUMES
Malgré des conditions climatiques plus estivales en début de semaine, les marchés
manquent encore de dynamisme. Les produits de saison tels que tomate ou concombre s’en
ressentent. Melon et pastèque s’écoulent toujours avec difficultés malgré des prix très
attractifs. Les cours sont orientés à la baisse en chou fleur, artichaut et endive. L’asperge en
fin de campagne parvient à maintenir ses prix tandis que les disponibilités se raréfient.
En fruits, les premières cerises françaises sont très hétérogènes en qualité et l’offre est
encore essentiellement représentée par la concurrence espagnole. Abricots, pêches et
nectarines s’écoulent toujours difficilement malgré des prix en très nette baisse. En fraise,
les apports espagnols reviennent en force et le marché est plus chargé, les apports français
et belges en subissent les conséquences. Ananas et mangues sont plus largement
représentés et bénéficient d’une bonne demande.

LEGUMES
ARTICHAUT : les produits bretons sont maintenant largement disponibles et les cours
s’orientent à la baisse pour les variétés camus et castel ainsi que petit violet.
ASPERGE : les disponibilités françaises régressent et parviennent encore à maintenir leurs
cours face à une concurrence néerlandaise qui se montre à nouveau plus offensive. Les prix
sont revus à la baisse pour les lots d’asperges vertes espagnoles.
AVOCAT : la campagne espagnole est maintenant terminée. Les hass péruviens, dont la
teneur est encore un peu limite en taux de gras, ne devraient plus tarder à l’emporter sur un
marché encore approvisionné de lots d’origines diverses (Afrique du Sud, Mexique, Brésil,
Israël,…). Les cours se maintiennent dans l’ensemble.
CAROTTE : le marché est pour l’essentiel approvisionné par l’Espagne et le Portugal. Les
premières disponibilités landaises sont mises en marché en fin de semaine.
CHOU-FLEUR : les cours s’orientent à la baisse pour les produits bretons dans une
ambiance de fin de campagne (-35.2%). Les Hauts de France sont attendus pour la fin du
mois de mai.
CONCOMBRE : la consommation s’est maintenue à un bon niveau, dynamisée par des
conditions météorologiques estivales jusqu’à la journée de mercredi (+3.7%). Les produits
néerlandais en moindres disponibilités ont contribué à une meilleure tenue des prix par des
expéditions moins volumineuses.
COURGETTE : les disponibilités espagnoles sont encore larges mais la demande est
régulière et permet un écoulement satisfaisant de l’offre française qui monte en puissance.
Les cours sont soutenus (+3.9%).
ENDIVE : les températures remontent et la demande marque le pas. Les cours se tassent.
MELON : malgré des températures plus élevées en début de semaine, les problèmes
d’écoulement perdurent et les cours ne parviennent pas à se redresser pour cet article dont
les disponibilités sont pour l’essentiel originaires du Maroc et d’Espagne (-14.9 %).
SALADE : la production francilienne est maintenant prépondérante sur le marché. Les
apports ne sont guère excédentaires d’autant que les averses de grêle de la semaine
passée ont occasionné quelques dégâts. Les prix sont discutés mais les concessions de prix
ne sont pas facilement accordées.
TOMATE : les apports continuent à se développer dans le Grand Ouest et malgré une
moindre présence marocaine, les cours s’orientent à la baisse en rondes comme en
grappes. La météorologie freine la commercialisation malgré des opérations de promotions.
Cette tendance s’observe également pour l’ensemble des références de la segmentation.

FRUITS

ABRICOT : les disponibilités espagnoles (Murcie, Aragon) restent larges et s’écoulent avec
difficultés face à une demande encore peu réceptive. Les premiers apports français sont mis
en marché mais la demande est d’autant plus faible que le taux de sucre est encore bas
pour des variétés type colorado ou wondercot. La nuance de coloration de ces fruits est
malgré tout intéressante (orangé rouge).
ANANAS : le marché de l’ananas bateau se charge avec des apports plus nombreux en
provenance du Costa Rica. Les cours se dégradent à nouveau (-14,1%).

BANANE : L’offre cumulée Afrique/Antilles n’est pas encore revenue à son optimum et les
disponibilités en banane dollar ne sont guère volumineuses. Les cours sont reconduits face à
une demande encore suivie.
CERISE : L’écoulement des produits espagnols est d’autant plus aisé que la production
française ne propose pour l’instant que des lots de tenue aléatoire qui sont parfois négociés
à prix de dégagement. La campagne de burlat se termine déjà dans les régions les plus au
Sud (Gard) et une amélioration est espérée avec les mises en marché des premières cerises
à chair ferme (summit) dont l’offre est encore limitée.
FRAISE : les disponibilités espagnoles sont plus largement disponibles et leurs cours sont à
nouveau beaucoup plus attractifs. La demande est intéressée mais les apports se
développent en France comme en Belgique et le contexte devient beaucoup plus compétitif.
Les cours des marchandises françaises se tassent (en fraises rondes type Cléry :-32.2% et
en gariguette : limitée -27.3%).
FRUITS ROUGES : en framboise, les disponibilités espagnoles reviennent à de meilleurs
niveaux et les cours repartent à la baisse. Les myrtilles espagnoles également largement
disponibles s’écoulent toujours à bas prix.
KIWI : la campagne française est maintenant terminée. Les premiers apports chiliens sont
effectifs en variété hayward. Les néo zélandais sont également présents avec leur variété
phare le kiwi sungold.
MANGUE : les apports de mangue kent / avion en provenance de la zone Afrique de l’Ouest
(Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire) sont assez larges mais la demande est suivie et les cours
stables. La qualité organoleptique des fruits est en amélioration et permet de redonner de la
fluidité à ce marché. Les apports de mangue kent bateau s’élargissent et permettent de
proposer des premiers prix.
PECHE/NECTARINE : la campagne espagnole monte en puissance tandis que les
conditions météorologiques n’encouragent toujours pas les consommateurs. Les prix se
dégradent et des ventes de dégagement sont pratiquées pour tenter d’assainir le marché.
Les premières disponibilités de pêches plates sont effectives.
CITRON : les opérateurs se tournent plus massivement vers les lots de citron verna de la
nouvelle récolte.
POMELOS : les disponibilités de star ruby sud-africain se développent avec un peu d’avance
sur les dates de campagne. Les apports sont maintenant réduits pour les origines
méditerranéennes (Turquie, Espagne, Maroc), la fin de campagne approche.

Les prix sont en € HT

prix moyen

varia.
en %

Salades
LAITUE pommée France cat.I +400g colis de 12 : les 12 pièces

5,50

=

Légumes fruits et graines
AUBERGINE Belgique cat.I : le kg

1,82 +10,3 %

AUBERGINE Espagne cat.I : le kg

1,28

AVOCAT Hass Espagne colis de 16 : les 16 pièces

19,00

AVOCAT Hass Pérou colis de 16 : les 16 pièces

16,50

-3,8 %
=

CONCOMBRE France cat.I 500-600g colis de 12 : la pièce

0,56

+3,7 %

COURGETTE verte Espagne cat.I 14-21cm : le kg

1,13

+7,6 %

COURGETTE verte France cat.I 14-21cm : le kg

1,32

+3,9 %

HARICOT VERT vert Kenya extra très fin : le kg

5,60

-6,7 %

MELON Charentais jaune Espagne cat.I 950-1150g : le kg

1,42 -14,9 %

TOMATE ronde Belgique cat.I 67-82mm : le kg

1,00

TOMATE ronde France grappe extra : le kg

1,11 -15,2 %

-5,6 %

Légumes tubercules, racines
POMME DE TERRE basique div.var.cons France lavée cat.I 40-70mm sac 10kg : le kg

0,45

=

ASPERGE blanche-violette France cat.I 16-22mm : le kg

5,62

+2,2 %

CHOU FLEUR France couronné cat.I gros : les 6 pièces

8,50 -35,2 %

ENDIVE Nord-Picardie extra colis 5kg : le kg

1,80 -12,2 %

Légumes verts, tiges

Baies, petits fruits
FRAISE Gariguette France extra plateau : le kg

9,00 -27,3 %

FRAISE standard Belgique cat.I barq.500g : le kg

3,76 -37,3 %

FRAISE standard Espagne cat.I barq.250g : le kg

1,52

FRAISE standard France cat.I barq.500g : le kg

4,54 -32,2 %

-51 %

Fruits à noyau
ABRICOT Espagne cat.I 40-45mm : le kg

1,20 -47,8 %

ABRICOT Espagne cat.I 45-50mm : le kg

1,64 -35,7 %

CERISE Burlat Espagne cat.I +24mm plateau : le kg

2,80 -17,2 %

CERISE rouge France cat.I +26mm plateau : le kg

5,00

NECTARINE chair jaune Espagne cat.I A : le kg

1,30 -38,1 %

PÊCHE chair blanche Espagne cat.I A : le kg

1,30 -38,1 %

PÊCHE chair jaune Espagne cat.I A : le kg

1,20 -33,3 %

Fruits à pépins
POIRE Williams Afrique du sud cat.I colis de 60 : le kg

1,50

=

POMME Gala Chili cat.I 201/270g colis de 80 : le kg

1,65

=

POMME Gala France cat.I 201/270g plateau 1rg : le kg

1,58

+1,9 %

POMME Golden colo.1-2 France cat.I 201/270g plateau 1rg : le kg

1,20

=

POMME Granny smith France cat.I 201/270g plateau 1rg : le kg

1,36

+4,6 %

POMME Reinette grise du Canada France cat.I 201/270g plateau 1rg : le kg

1,60

=

CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) : le kg

1,40

=

ORANGE Navel late Espagne cat.I 3(81-92mm) : le kg

0,85

=

POMELOS rose Turquie colis de 40 : le kg

1,00

=

Agrumes

Fruits exotiques et autres
ANANAS Sweet Costa-Rica cat.I B(1100-1500g) bateau conteneur : le kg

0,91 -14,1 %

BANANE DOM extra : le kg

1,05

=

KIWI Hayward France cat.I 95-105g(30 fruits) colis : le kg

1,75

=

MANGUE Kent Côte d'Ivoire avion : le kg

4,50

=

ŒUFS

RUNGIS OEUF de Gros HEBDO

(code=M0412)

semaine 20 du 15/05/17 au 19/05/17
Valeur moyenne quotidienne. Les prix sont en
Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend.
€ HT

prix
moyen

varia.
en %

OEUF G(63-73g) cat.A colis de 360 : les 100 pièces

7,46

7,44

7,44

7,44

7,44

7,44

-0,5
%

OEUF M(53-63g) cat.A colis de 360 : les 100 pièces

6,96

6,86

6,86

6,86

6,86

6,88

-2,6
%

OEUF TG(+73g) cat.A colis de 200 : les 100 pièces

7,86

7,74

7,74

7,74

7,74

7,76

-1,6
%

PRODUITS CARNES
Des conditions climatiques variables conduisent à une hétérogénéité de la
consommation (entre les viandes à griller et les viandes à cuisson lente). Cette
situation rend difficile, pour les professionnels, l’ajustement des apports à la demande.
La mévente en bœuf, veau et ovin conduit à un effritement des prix.
BOEUF : le marché est plus difficile, la demande est limitée et l’offre large.
L’accroissement des resserres entraine rapidement un effritement des prix pour les
quartiers avants et arrières. Pour les carcasses, des apports plus mesurés permettent
un maintien des prix.
VEAU : le commerce est plus difficile en raison d’une demande qui s’essouffle. Si les
prix des carcasses se maintiennent difficilement, ceux des pans et des basses accusent
une baisse en début de semaine.

PORC : l’activité est correcte mais sans plus. Les cours fluctuent peu et restent sur les
bases de la semaine précédente.
OVIN : les arrivages sont importants au regard de la demande. Les prix de l’ensemble
des carcasses de France et d’UE accusent une baisse. Seuls les prix des carcasses
des catégories supérieures arrivent à se maintenir grâce à une disponibilité réduite.
VOLAILLE : le marché est équilibré et les cours sont stables pour l’ensemble des
produits.
PRODUITS TRIPIERS : le marché est assez calme. Des arrivages en adéquation avec
la demande permettent la stabilité des prix de l’ensemble des articles.

Valeur moyenne quotidienne.

Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend.

MIN Rungis Gros Bovins

prix
moyen

varia.
en %

(code 157) stade Gros

Bovins
BOEUF génisse (carcasse) France cat. E : le kg

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. E : le
kg

8,60

8,50

8,40

8,40

8,40

8,46 -1,6 %

BOEUF génisse (quartier avant) France cat. E : le kg

2,80

2,70

2,70

2,60

2,60

2,68 -4,3 %

BOEUF vache (carcasse) France cat. R : le kg

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

BOEUF vache (quartier arrière) France cat. R : le kg

4,50

4,40

4,30

4,30

4,30

4,36 -3,1 %

BOEUF vache (quartier avant) France cat. R : le kg

2,40

2,20

2,20

2,10

2,10

2,20

MIN Rungis Veaux

=

=

-10,2
%

(code 158) stade Gros

Bovins
VEAU (basse) rose clair U.E. cat. R : le kg

3,80

3,70

3,70

3,70

3,70

3,72 -2,1 %

VEAU (basse) rose France cat. R : le kg

4,10

4,00

3,90

3,90

3,90

3,96 -3,4 %

VEAU (carcasse) blanc France cat. U : le kg

8,80

8,80

8,70

8,70

8,70

8,74 -0,7 %

VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. R : le kg

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

=

VEAU (carcasse) rose France cat. R : le kg

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

=

VEAU (pan) rose clair U.E. cat. R : le kg

6,40

6,30

6,30

6,30

6,30

6,32 -1,2 %

VEAU (pan) rose France cat. R : le kg

8,80

8,70

8,70

8,70

8,70

8,72 -0,9 %

MIN Rungis Ovins

(code 159) stade Gros

Ovins
AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) ciré 16-22 kg
France cat. U : le kg

8,30

8,30

8,30

8,30

8,30

8,30

AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) ciré 16-22 kg
U.E. cat. U : le kg

6,70

6,70

6,70

6,70

6,70

6,70 +0,8 %

AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22
kg France cat. E : le kg

7,80

7,70

7,60

7,60

7,60

7,66 -1,8 %

AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22
kg U.E. cat. E : le kg

6,00

5,90

5,80

5,80

5,80

5,86 -1,5 %

AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) gras 16-22 kg
France cat. U : le kg

6,50

6,40

6,30

6,30

6,30

6,36 -1,7 %

AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) gras 16-22 kg

5,50

5,40

5,30

5,30

5,30

5,36

=

-2 %

U.E. cat. R : le kg

MIN Rungis Porc Découpe hebdo

(code 168) stade Gros

Porcins
PORC (hachage) sans gorge France : le kg

1,52

1,52 +1,3 %

PORC (jambon) sans mouille France : le kg

2,64

2,64 -1,1 %

PORC (longe) avec travers et palette France : le kg

3,07

3,07 -0,3 %

PORC (poitrine) sans hachage France N.1 : le kg

2,74

2,74

PORC I.M.R.2003 : indice

135,03

MIN Rungis Volailles

=

135,03 -0,2 %

(code 156) stade Gros

Ovins
AGNEAU LAIT (entier) France label rouge : le kg

11,00

11,00 11,00

11,00

11,00

=

Caprins
CHEVREAU (entier) France : le kg

8,80

8,80

8,80

8,80

8,80

=

CANARD de Barbarie (entier) effilé 3 kg et + France
standard : le kg

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

=

COQ (entier) effilé France standard : le kg

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

=

DINDE (filet) France standard : le kg

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

=

Volailles

FOIE GRAS canard France extra : le kg

29,00

29,00 29,00

29,00

29,00

=

FOIE GRAS canard France standard : le kg

24,00

24,00 24,00

24,00

24,00

=

FOIE GRAS canard U.E. : le kg

21,00

21,00 21,00

21,00

21,00

=

3,70

3,70

=

LAPIN (entier) France standard : le kg
PINTADE (entière) prêt à cuire France label : le kg

5,10

5,10

5,10

5,10

5,10

=

POULE (entière) effilé France au sol : le kg

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

=

POULET (entier) prêt à cuire France label : le kg

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

=

POULET (entier) prêt à cuire France standard : le kg

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

=

BOEUF (joue noix) : le kg

8,50

8,50

=

BOEUF (langue) coupe suisse France : le kg

6,50

6,50

=

VEAU (cuir) blanc : le kg

6,50

6,50

=

18,00

18,00

=

VEAU (foie) U.E. : le kg

8,50

8,50

=

VEAU (langue) coupe suisse : le kg

6,80

6,80

=

30,00

30,00

=

VEAU (tête) blanc roulée : le kg

7,50

7,50

=

AGNEAU (coeur) : le kg

3,00

3,00

=

MIN Rungis Produits tripiers

(code 153) stade Gros

Bovins

VEAU (foie) blond France : le kg

VEAU (ris) : le kg

IMR : (Indice du Marché de Rungis), base 100 au 1er janvier 2003.
(Indice d’un porc reconstitué sortie atelier de découpe)

PRODUITS DE LA MER ET DE
L’AQUACULTURE
La semaine est active sous la halle des produits de la mer. La demande de la restauration
hors foyer est suivie pour tous les produits standards. Les cours sont fermes en filets frais,
en poissons bleus entiers, notamment pour le merlan et le lieu jaune. Les détaillants sont
assez actifs face à des conditions climatiques estivales en fin de semaine. Les produits de
saison, et en particulier les poissons bleus, se commercialisent sans difficultés. Les volumes
échangés sont importants et les cours fermes sur l’ensemble de la semaine.

prix
moyen
MIN Rungis Marée-Fraîche

varia.
en %

(code 121) stade Gros

Poissons de mer
BAR [loup] sauvage de chalut 1-2kg France : le kg

24,00

+2,1 %

CABILLAUD décapité 3-4kg Import : le kg

9,50

CARRELET +600g France : le kg

7,50

+4,2 %

DORADE grise 800-1000g France : le kg

6,20

+2,8 %

LIEU noir 2-3kg Import : le kg

5,20

=

=

LIMANDE-SOLE moyenne France : le kg

11,30

+2,7 %

LOTTE (queue) 2-4kg France : le kg

15,80

+1,9 %

MAQUEREAU de chalut moyen France : le kg

3,70

+5,7 %

MERLAN brillant (entier) de chalut 200-300g France : le kg

4,26

+1,4 %

MERLU (entier) 2-3kg Import : le kg

4,00

-0,7 %

12,00

+1,7 %

3,10

+3,3 %

19,50

+2,6 %

RAIE (aile) avec peau grosse France : le kg
SARDINE fraîche Bretagne : le kg
SOLE (entière) taille 2 France : le kg

Poissons d'eau douce & salmonidés
SAUMON frais (entier) vidé aquaculture 3-4kg Norvège : le kg

8,90

=

TRUITE col.nat.renforcée (entière) aquaculture France : le kg

5,20

=

BULOT France : le kg

4,20

=

MOULE de bouchot France : le kg

2,10

=

CREVETTE grise triée moyenne U.E. : le kg

13,00

=

LANGOUSTINE fraîche rangée 20-30 pièces/kg Import : le kg

18,00

=

5,60

=

CABILLAUD (dos de cabillaud) : le kg

12,00

=

CABILLAUD (filet) 200-300g France : le kg

11,20

Coquillages

Crustacés

TOURTEAU vivant 500-700g France : le kg

MIN Rungis Marée-Filets

(code 502) stade Gros

Poissons de mer
+1,8 %

MERLAN brillant (filet) levé à la main de chalut 200-300g France : le kg

10,50

=

FLEURS COUPEES
La fréquentation du marché s’est reportée essentiellement sur la journée du jeudi, mais la
clientèle est restée prudente sur ses achats en raison de cours élevés à l’approche de la fête
des mères. Dans ce contexte, on déplore à chaque fin de marché de nombreuses resserres
sur la large gamme variétale représentée sur nos étals.
Sur le carreau des producteurs, bien que la demande s’oriente davantage sur ce marché
en raison de prix plus attractifs, elle reste toutefois prudente, ce qui entraine des invendus en
fin de marché. L’arrivage s’élargit avec l’arrivée du bleuet et de la pivoine. Les cours
demeurent stables.

FLEURETTES : sur le marché de consommation, aster/freesia : la demande reste timide
le mardi, les ventes sont plus soutenues le jeudi. Les prix sont fermes voire en hausse pour
l’aster en raison d’un manque de marchandises sur les étals. Pois de senteur : sur le
carreau des producteurs et le marché de consommation, les arrivages augmentent, la
qualité est belle, les cours sont stables chez les mandataires, et reculent du côté des
producteurs, (les tiges sont un peu plus petites). Des invendus subsistent en fin de marché.
CHRYSANTHEMES : les cours demeurent soutenus, les transactions sont limitées et on
constate des invendus en fin de chaque marché.
CELOSIE CRETE DE COQ : Les cours sont élevés pour cette fleur de très belle qualité,
mais les ventes sont assez moyennes sur l’ensemble de la semaine, ce qui entraine des
invendus à chaque fin de séance.
GERMINI/GERBERA : l’offre et la demande sont stables et les resserres limitées. Les prix
se raffermissent.
PIVOINE : PACA / Pays-Bas, les ventes sont restreintes face à un arrivage constitué d’un
large choix de variétés de belle qualité. Les cours sont stables, mais on déplore des
resserres et ventes de dégagement. Vendredi est synonyme de nombreuses ventes de
dégagement pour assainir le marché.
ROSES : la tendance des prix est élevée en raison d’une forte demande sur les zones de
production. Les transactions sont moyennes sur l’ensemble de la semaine, et entrainent des
ventes à bas prix en fin de chaque marché. Sur le carreau des producteurs, les ventes
sont nombreuses, les cours sont en hausses. On constate cependant quelques resserres.

prix moyen
MIN Rungis Fleur coupée carreau producteurs

varia.
en %

(code 170) stade Production

Grandes Fleurs
ALSTROEMERIA coloris mélangés France cat.I court : les 10 tiges

3,50

=

ARUM calla blanc Ile de France cat.I 50cm : les 10 tiges

8,00

=

GIROFLÉE Ile de France cat.I : les 5 tiges

2,50

=

ROSE toutes variétés Ile de France cat.I 50cm : les 10 tiges

4,75 +5,6 %

Fleurettes
POIS DE SENTEUR Ile de France cat.I : les 10 tiges

MIN Rungis Fleur de gros

3,50 -22,2 %
(code 122) stade Gros

Grandes Fleurs
AGAPANTHE blanche PACA cat.I botte : les 10 tiges

18,00

AGAPANTHE bleue Pays-Bas cat.I : les 10 tiges

15,00

ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I : les 10 tiges
ARUM blanc Pays-Bas cat.I : les 10 tiges

4,00 +33,3 %
14,50

ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen : les 10 tiges
CÉLOSIE Crête de coq PACA cat.I moyen : les 10 tiges

-3,3 %

8,00 +14,3 %
12,00

CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte : les 10 tiges

7,00 +16,7 %

GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I : les 10 tiges

5,50

GERMINI coloris mélangés PACA cat.I : les 10 tiges

3,00 +9,1 %

GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I : les 10 tiges

7,00

GLAIEUL coloris mélangés PACA cat.I : les 10 tiges

8,25

HÉLIANTHUS PACA grosse-fleur : les 5 tiges

4,00

HÉLIANTHUS Pays-Bas moyenne-fleur : les 10 tiges

6,00

=

LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I : les 10 tiges

12,00

=

LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra : les 10 tiges

20,00

LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra : les 10 tiges

13,00 +8,3 %

MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I : les 10 tiges

10,00 +5,3 %

+10 %
=

-9,1 %

OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I : les 10 tiges

4,00

=

PIVOINE Pecher pêche gros bouton PACA cat.I 40-50cm : les 10 tiges

8,00

=

PIVOINE Sarah-Bernhardt PACA cat.I : les 10 tiges

12,00

=

ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm : les 10 tiges

9,00

=

ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges : les 10 tiges

8,00

=

ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte : les 10 tiges

7,00 -17,6 %

ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte : les 10 tiges

13,00

+4 %

Fleurettes
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I : les 5 tiges

3,50 +3,6 %

FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I : les 10 tiges

4,00

=

POIS DE SENTEUR Pays-Bas cat.I : les 10 tiges

5,50

=

1,10

=

Fleurs exotiques
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 : la fleur

ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I colis de 6 : la tige

6,50 +8,3 %

Autres fleurs
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I : les 5 tiges

3,20

=

Synthèse réalisée par le Centre RNM de Rungis - DRIAAF - SRISE Ilede-France
RESEAU DES NOUVELLES
DES MARCHÉS
10, rue du Séminaire 94516 RUNGIS CEDEX

@ :SRISE.DRAAF-ILE-DEFRANCE@agriculture.gouv.fr

: (33) 01 41 73 48 03
Fax : (33) 01 41 73 48 46

Directrice de la publication :
Christine CHEVEAU
Rédacteur en chef :
Mireille HAVEL

Maquette : Mireille HAVEL

Rédacteurs : Eric ENGEL,
Gaël ANGER (fruits et
légumes), Franck
LEMAITRE, Alain
MESRINE (œufs et produits
carnés), Nicolas HENRY
(produits de la mer et de
l’aquaculture), Martine
SAULNIER (fleurs coupées)

Nos sites :
Les dernières cotations disponibles peuvent être
consultées sur :
http://www.RNM.franceagrimer.fr
Les dernières publications du centre RNM de
Rungis peuvent être consultées sur :
http://driaaf.ile-de-France.agriculture.gouv.fr.
rubrique : Chiffres et publications/Cotations et
prix
Reproduction autorisée sous réserve de
mentionner la source :
FranceAgriMer/RNM Rungis

