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Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes
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cette semaine, avec des apports en augmentation de la part de l’ensemble des pays exportateurs de la zone de l’Océan Indien. La majorité
des marchandises réceptionnées présente une
qualité satisfaisante. On observe quelques différences de coloration et de qualité gustative,
avec encore quelques lots de fruits acidulés. Le
produit entre peu à peu en consommation mais
les prix restent élevés pour une large frange de
consommateurs. Aussi les ventes restent-elles
assez lentes.
Cette semaine est par ailleurs marquée par le
chargement des deux navires conventionnels
programmés au départ de Madagascar. La date
officielle
d’ouverture
de
la
campagne
« bateau » a effectivement été déclarée le samedi 12 novembre. Le premier navire a pu démarrer son chargement dans la nuit du 12 au
13 novembre. Il quittait le port de Tamatave
dans la nuit du 15 au 16 novembre. Le second
navire était chargé dans la continuité du précédent et prenait la mer dans la soirée du 18 novembre.
L’arrivée précoce des navires de litchis malgaches permettra une commercialisation bénéficiant de trois week-ends avant les fêtes de
Noël, situation peu fréquente dans l’histoire de
ce produit. Des litchis à la saint Nicolas est un
fait assez rare!
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Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes
Quantités arrivées
Provenance/
départ

Navires

Dates / Ports

Quantités annoncées
Tonnages

Provenance/départ

Navires

Dates / Ports Tonnages

Tamatave 16/11

Baltic Klipper

ZB 4/12

7 700

Tamatave 18-/11

Atlantic Klipper

ZB 9-10/12

7 800

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
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45
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FRANCE
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9.00-11
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8.00
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Air
Ile Maurice (b)
Ile Maurice (s)

7.50

Madagascar (s)

7.50

7.00-8.00 5.00-6.00
7.50

7.00

Madagascar (b)

8.00

7.50

Réunion (b)

13.00

7.00-13

Afr. du Sud (s)

8.50

Mozambique (s)

8.50

8.00

8.00

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: Développement des ventes de litchis de Madagascar sur le marché allemand via
les réceptionnaires français.
Belgique : Mise en marché des litchis de l’Ile
Maurice et de Madagascar sur une base de prix
commune.
France : La commercialisation des litchis s’élargit
au rythme des arrivages des différentes origines.
L’offre semble suffisante au regard de la demande qui reste timide. L’éloignement des fêtes
de fin d’année et les prix élevés pratiqués au
stade de détail, constituent des freins évidents au
développement de la consommation du produit.
Les prix s’infléchissent toutes origines confondues.
Les fruits de l’Ile Maurice soufrés présentent un
calibre limité et un degré de maturité parfois
juste. Les fruits branchés de la même origine s’avère plus attractifs en terme de taille et de qualité
gustative. Les produits mauriciens se segmentent
cette années de la même manière que leurs
concurrents réunionnais (branchés: 6.00-7.00€/
kg et en bouquet: 6.00-8.00€/kg). Les litchis de
Madagascar restent peu présents sur les marchés de gros. Ils sont essentiellement dirigés
vers les grands distributeurs souhaitant amorcer
la saison, ainsi que les marchés d’exportation
(Allemagne et Italie en tête). Les fruits d’Afrique
du Sud sont encore peu présents. De coloration
assez verte, ils sont jugés de bonne qualité gustative, et le calibre plus important constitue un
atout sur un marché concurrentiel. Enfin, l’offre
de la Réunion se développe rapidement avec
des fruits en bouquet (8.00-13.00€/kg), branchés
(7.00-12.00€kg) et égrenés, plus rarement (9.00-

11.00€/kg). Petits lots du Mozambique dont les
quantités devraient augmenter dans les prochaines semaines.
Pays-Bas : Mise en vente sur les mêmes bases
de prix des litchis de l’Ile Maurice, d’Afrique du
Sud et de Madagascar. Les opérateurs hollandais prévoient une nouvelle baisse tarifaire pour
la semaine prochaine.
Litchis de Madagascar

Cours des changes - novembre 2016
1 euro =
Royaume Uni

0.89905 GBP

Madagascar

3497.81 MGA (Ariary)
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