La lettre du litchi

Campagne 2016-2017
Semaine 45 - 7 au 11 novembre 2016

Avion soufré
Sem 45-16
Sem 46-16

Avion branché
Sem 45-16
Sem 46-16

Î

Î
Bateau Madagascar
Sem
Sem

Bateau Afrique du Sud
Sem
Sem

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes
45
46
47
48
49
Semaines
Ile Maurice
5/10
Afr. du Sud
Madagascar
86
Réunion
Mozambique
Total

5
96/101

L’

hiver austral a été particulièrement

marqué cette année, provoquant une floraison
et une fructification précoces des vergers de
litchis de la zone de l’Océan Indien. L’ensemble
des origines productrices de la région ont bénéficié de ces conditions favorables, entrainant un
démarrage simultané des exportations de litchis
vers les marchés européens. Chaque origine
connait bien sûr quelques nuances dans ce
phénomène de précocité, récurrent depuis plusieurs campagnes, mais pas de la même intensité. La production de Madagascar sera importante, mais le déficit pluviométrique des dernières semaines risque de se répercuter sur la
taille des fruits. Comme pour les années précédentes, deux navires conventionnels sont programmés pour approvisionner les marchés européens pour les fêtes de fin d’année. La date
officielle d’ouverture de la campagne pourrait
être fixée au samedi 12 novembre, permettant
le chargement du premier navire et son départ
dès la semaine prochaine. Il pourrait accoster
les rivages européens en première décade de
décembre et bénéficier de trois weekends de
commercialisation avant les fêtes de Noël. La
campagne de commercialisation s’annonce
donc apparemment sous de bons auspices. La
réaction des consommateurs reste la condition
indispensable dans ce contexte. On se rappellera que la baisse rapide de consommation à la
fin 2015 avait quelque peu assombri la dernière
phase de la campagne 2015/2016.

Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes
Quantités arrivées
Provenance/
départ

Navires

Dates / Ports

Quantités annoncées
Tonnages

Provenance/départ
Tamatave 1516/11
Tamatave 1819/11

Navires

Dates / Ports Tonnages

Atlantic Klipper

ZB 2-4/12

7 000

Baltic Klipper

ZB 10-12/12

7 000

Les indications ci-dessus sont données sous réserve de confirmation. (ZB= Zeebrugge)
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Litchi - Prix stade import - En euros / kg
Semaines

ALLEMAGNE

BELGIQUE

ESPAGNE

45

45

45

46

46

46

FRANCE
45

46

ITALIE

PAYS-BAS
45

46

45

46

Air
Ile Maurice (b)

9.00-11

Ile Maurice (s)

7.00-8.00

Madagascar (s)

9.25

7.50

Madagascar (b)
Réunion (b)

13.00

Afr. du Sud (s)
Mer
Madagascar
Afrique du Sud
(b) : branchés/frais ; (s) : soufrés / note :prix indicatifs et moyens pour des fruits de qualité satisfaisante, recueillis auprès des opérateurs représentatifs)

Litchi - Tendances par marché européen

Allemagne: Intérêt des distributeurs allemands
pour les litchis de lots de Madagascar expédiés
par voie aérienne en fin de semaine.
Belgique : Premiers lots de l’Ile Maurice mis en
marché cette semaine
France : Mise en marché des premiers litchis
cette semaine avec une précocité plus marquée
que les années antérieures, déjà considérées
comme telles. Les litchis de l’Ile Maurice ont été
commercialisés dès la fin de la semaine 44 pour
les premiers lots réceptionnés. Les autres origines de la zone de l’Océan Indien se sont manifestées dès le début de cette semaine.
L’Ile Maurice a expédié des fruits soufrés, mais
également des fruits branchés ou présentés en
bouquets. Ceux-ci obtenaient les prix de vente
les plus élevés pour des quantités encore limitées.
Petits lots de la Réunion présentés en bouquets
et vendus à prix élevés.
Les fruits de Madagascar présentent une qualité
satisfaisante avec des teneurs en sucre assez
élevées. La commercialisation a débuté sur le
marché français avec une bonne réception du
produit. En fin de semaine, les marchés allemand
et italien s’intéressaient au produit et démarraient
leur approvisionnement auprès des réceptionnaires français.
Pays-Bas : Mise en vente des premiers lots de
litchis de l’Ile Maurice .

Cours des changes - novembre 2016
1 euro =
Royaume Uni

0.89905 GBP

Madagascar

3497.81 MGA (Ariary)
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