SZG Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau und Spezialkulturen
CCM Centrale Suisse de la culture maraîchère et des cultures spéciales
CSO Centrale svizzera dell‘orticoltura e delle colture speciali
Koppigen, 23. Dez. 2014

Offizieller Kommentar SZG / VSGP / Swisscofel
Kommentar zum Lagerbestand SGA+Bio per 15. Dez. 2014
Die SZG hat per 15. Dezember eine Bestandserhebung vorgenommen. Hierzu ist folgendes zu
bemerken:
Karotten: Der Lagerbestand hat seit der ersten Erhebung per 15. Nov um 4‘193t abgenommen
und beträgt nun 37‘336t. Somit ist er 624 t tiefer als am selben Zeitpunkt des Vorjahres und 961t
(3%) unter dem 3-Jahresschnitt.
Knollensellerie: Der Bestand beträgt 7‘192t und liegt 1‘098t über dem Vorjahr. Der DezemberBestand bewegt sich somit 3 % über dem 3-Jahresdurschnitt. Die Bestandesminderung seit dem 15.
Nov. beträgt 408t.
Randen: Per 15. Dez. wurde zum ersten Mal auch der Lagerbestand an Randen erhoben. Mit
7‘403t ist dieser 221t grösser als im Vorjahr.
Kabis rot: Der Lagerbestand an Kabis rot liegt bei 2‘069t und ist somit 37t über dem Wert des
Vorjahres. Verglichen mit der Erhebung vom 15. Nov. haben die Lager um 289t abgenommen.
Auffällig ist, dass der Anteil 2. Grösse deutlich über dem 3-Jahresdurchschnitt liegt.
Kabis weiss: Die Erhebung ergab einen Bestand von 3‘996t. Dieser Wert liegt 239t tiefer als im
Vorjahr und 280t (7%) unter dem 3-Jahresdurchschnitt. Der Anteil 2. Grösse beträgt 51.8%.
Zwiebeln: Mit 19‘455t hat der Zwiebelbestand die 20‘000t Marke unterschritten. Dies bedeutet
eine Bestandesminderung von 3‘757t seit dem 15. Nov. Der Dezember-Bestand liegt 3‘564t über
demjenigen des Vorjahres. Dieses Plus gegenüber dem Vorjahr rührt vorwiegend von einem
erhöhten Bestand an Zwiebeln 1. Grösse. Es ist teilweise auch auf verbesserte Erhebungsmethoden
in den Regionen zurückzuführen.

Kommentar zum Lagerbestand Bio per 15. Dez. 2014
Die SZG hat per 15. Dezember eine Bestandserhebung vorgenommen. Hierzu ist folgendes zu
bemerken:
Karotten: Der Karottenlagerbestand liegt bei 4‘283t. Er ist somit 509t kleiner als im Vorjahr und
282t (3%) unter dem 3-Jahresdurchschnitt. Die Lagerminderung seit dem 15. Nov. beträgt 1‘069t.
Knollensellerie: Die Erhebung ergibt einen Bestand von 957t. Dieser ist höher als in den Vorjahren
(2012: 675t, 2013: 769t).
Randen: Bei den Randen wurde per 15. Dez. die erste Bestandeserhebung durchgeführt. Es
resultiert ein Wert von 1‘222t. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Plus von 232t. Verglichen mit
dem 3-Jahresschnitt ist der Bestand 16% grösser.
Kabis rot: Der Bestand beträgt 173t und liegt 68t (3%) über dem 3-Jahresdurchschnitt. Die
Bestandesabnahme beträgt 61t, der Anteil 2. Grösse 35%.
Kabis weiss: Der Kabis weiss Bestand liegt bei 325t. Dieser Wert ist 46t tiefer als im Vorjahr und
11t tiefer als der 3-Jahresdurchschnitt. Die Lagerminderung beträgt 78t.
Zwiebeln: Mit 866t liegt der Bestand 274t über demjenigen des Vorjahres. Diese Abweichung rührt
nur vom Anteil 1. Grösse, da der Anteil 2. Grösse den gleichen Wert aufweist wie im Vorjahr.
Verglichen mit dem 3-Jahresdurchschnitt ist der Dezember-Bestand 73t höher. Die Lagerminderung
seit dem 15. Nov. beträgt 166t.
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Commentaire officiel de CCM / UMS / Swisscofel
Commentaire relatif à d'état de stock légumes de gardes SGA par 15 déc. 2014
La CCM a établi, au 15 décembre, un effectif des stocks. Les points suivants sont ainsi à considérer:

Carottes: depuis l’inventaire des stocks effectué au 15 nov., ce dernier a diminué de 4'193t et
l’effectif actuel est de 37‘336t. Ces valeurs sont ainsi plus basses de 624t en comparaison à la même
période de l’année précédente et de 961t, soit 3 %, en dessous de la moyenne de trois ans. La
qualité est qualifiée de bonne à très bonne.
Céleri-pomme: l’inventaire représente un effectif de 7'192t, ce qui est plus élevé de 1'098t en
comparaison à l’année précédente. L’effectif du mois de décembre démontre ainsi une majoration
de 3 % en comparaison à la moyenne de 3 ans. La diminution des stocks est de 408t, depuis le 15
nov.
Betteraves rouges: au 15 décembre, un inventaire de l'effectif des betteraves rouges a
également été effectué pour la première fois. Avec une valeur de 7'403t, ce dernier est supérieur
de 221t en comparaison aux valeurs de l'année dernière.
Chou rouge: l’effectif avoisine les 2'069t et se situe ainsi de 37t en dessus des valeurs de l’année
précédente. En comparaison à l’inventaire du 15 nov., les stocks ont diminué de 289t. Un fait
remarquable : la quote-part du calibre 2 se situe largement en dessus de la moyenne de trois ans.
Chou blanc: l’effectif du chou blanc est de 3’996t. Cette valeur est plus basse de 239t en
comparaison à l’année dernière et de 280t, soit 7 %, en comparaison à la moyenne de trois ans. La
quote-part du calibre 2 est de 51.8 %.
Oignons: avec un effectif de 19’455t, l’inventaire des oignons est passé sous la barre des 20'000t.
Cela représente une diminution des stocks de 3'757t depuis le 15 nov.. L’effectif du mois de
décembre est supérieur de 3'564t par rapport à l’année précédente. Ce plus en comparaison à
l’année précédente est principalement engendré par une hausse des stocks d'oignons de calibre 1 et,
en partie, grâce à l'amélioration des méthodes de collecte dans les régions.

Commentaire relatif à d'état de stock légumes de gardes Bio par 15 déc. 2014
La CCM a établi, au 15 décembre, un effectif des stocks. Les points suivants sont ainsi à considérer:
Carottes: l’inventaire des stocks des carottes avoisine les 4‘283t. Les stocks sont ainsi plus bas de
509t en comparaison à l’année précédente et plus bas de 282t, soit 3 %, en comparaison à la
moyenne de trois ans. La réduction des stocks, depuis le 15 nov., est de 1‘069t. Plus de
marchandise doit être triée.
Céleri-pomme: l’inventaire débouche sur un effectif de 957t., ce qui est plus élevé en comparaison
aux années précédentes. (2012: 675t, 2013: 769t).
Betteraves rouges: au 15 décembre, un inventaire de l'effectif des betteraves rouges a été effectué
pour la première fois. Il en résulte une valeur de 1'222t. En comparaison aux valeurs de l'année
précédente, c'est une majoration de 232t et une augmentation des stocks de 16 % en comparaison
à la moyenne de 3 ans.
Chou rouge: l’effectif est de 173t et se situe ainsi de 68t, soit 3%, en dessus de la moyenne de trois
ans. La diminution des stocks est de 61t, la quote-part du calibre 2 étant de 35 %.
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Chou blanc: l’effectif du chou blanc est de 325t. Cette valeur est plus basse de 46t en comparaison
à l’année dernière et de 11t en comparaison à la moyenne de trois ans. La diminution des stocks
est de 78t.
Oignons: l’effectif de 866t est supérieur de 274t en comparaison à l’année dernière. Cette différence
ne concerne que la quote-part du calibre 1, le calibre 2 présentant des valeurs semblables à l’année
précédente. En comparaison à la moyenne de trois ans, l’effectif du mois de décembre est supérieur
de 73t. La diminution des stocks, depuis le 15 nov., est de 166t. En raison des conditions
météorologiques de cette année, il faut encore s’attendre à de plus importantes diminutions des
stocks.
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