La lettre du litchi
Campagne 2016-2017
Semaine 52 - 26 au 30 décembre 2016
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Cours moyen des litchis "bateau" de Madagascar sur le marché français
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L

a commercialisation des litchis de Mada-

gascar semble se poursuivre de façon assez
fluide. La cargaison du second navire conventionnel est achevée ou presque, permettant
d’entamer la dernière phase de la campagne
avec l’arrivée des premiers fruits transportés
par conteneur maritime en fin de semaine. Il n’y
aura pas cette année de chevauchement entre
les marchandises du second navire et les premiers conteneurs, situation peu courante et qui
ne peut qu’être favorable pour la suite de la
campagne. L’arrivée des premiers conteneurs
d’Afrique du Sud ne semble pas perturber la
commercialisation des fruits de Madagascar par
un report de la demande de certains acheteurs.
Cette situation est attribuée à la bonne qualité
des fruits de Madagascar et à leur bonne tenue.
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Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes
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Ile Maurice
35
20/30
10/15
5/10
5
Afr. du Sud
20
20
5/10
5
5
Madagascar
20
15
20
Réunion
135
100/120 90/100 160/180
95/110
Mozambique
20/25
10
Total

230/235 160/190 125/145

170/195

105/120

Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes
Quantités arrivées

Quantités annoncées

Provenance/
Navires
départ
Tamatave 16/11 Baltic Klipper

ZB 5/12

7 700

Tamatave

Portes conteneurs Europe 06/01

880

Tamatave 18/11 Atlantic Klipper

ZB 11/12

7 800

Tamatave

Portes conteneurs Europe 13/01

300

Dates / Ports

Tonnages

Tamatave

Portes conteneurs Europe 30/12

880

Afr. Du Sud

Europe sem
Portes conteneurs
51

300

Provenance/départ

Navires

Les indications ci-dessus sont données sous réserve de confirmation. (ZB= Zeebrugge)

Dates / Ports Tonnages

Semaine 52– 26 au 30 décembre 2016
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Litchi - Prix stade import - En euros / kg
Semaines

ALLEMAGNE

BELGIQUE

ESPAGNE

51

51

51

52

52

52

FRANCE
51

52

6.00-7.00

7.00

ITALIE

PAYS-BAS
51

52

50

51

Air
Ile Maurice (b)
Ile Maurice (s)
Madagascar (s)
Madagascar (b)

7.50

Réunion (b)

6.00-10

6.00-10

Afr. du Sud (s)
Mozambique (s)
Mer
Madagascar
Afrique du Sud

2.50-3.00

2.60

2.30-2.60

2.20-2.40 2.10-2.30 2.25-2.75 2.25-2.50

4.00

2.75-3.25

3.00-3.50 2.00-2.50

2.25-2.75 2.25-2.50

(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: Marché toujours demandeur, avec
des commandes régulières encouragées par la
bonne qualité gustative et sanitaire des fruits de
Madagascar. Les grandes enseignes de la distribution continuent leurs promotions, favorisées en
cela par des prix en légère baisse.
Belgique : Ventes régulières pour les litchis de
Madagascar. Baisse du cours des litchis Sud africains devant la concurrence des fruits malgaches. Pour l’Afrique du Sud, prix bas des fourchettes de prix pour les fruits de cal XL et prix
hauts pour les fruits de cal XXL.

France : Bon écoulement des fruits de Madagascar avec l’achèvement de la commercialisation
de la cargaison du second navire conventionnel.
Les réceptionnaires attendaient même avec impatience les premiers fruits « conteneur », en fin
de semaine, pour faire la soudure d’approvisionnement pour les semaines à venir. Prix de vente
en baisse logique, permettant de conserver un
attrait suffisant auprès des acheteurs de la
grande distribution. Ceux-ci poursuivent des politiques commerciales diverses, avec des prix de
vente public compris entre 2.50 et 4.90€/kg. Les
marchés extérieurs continuent de s’approvisionner régulièrement.
La mise en marché des litchis d’Afrique du Sud
parait plus compliquée. Les produits sont majoritairement orientés vers les marchés de gros où la
demande reste très mesurée. Par ailleurs, la
bonne qualité des produits malgaches semble
créer une concurrence plus vive que les années
antérieures pour les fruits Sud africains, qui se
valorisent moins bien. La faible disponibilité en

cal XXL dans l’offre Sud africaine constitue également un frein pour les fruits de cette origine,
dont les cours fléchissent nettement. Premières
réceptions de fruits branchés d’Afrique du Sud
par voie aérienne.
Poursuite de la campagne de la Réunion sur un
marché plus contrasté. Les quantités restent importantes et en nette progression par rapport
aux années précédentes. Les prix se stabilisent
autour de 6.00€/kg pour les fruits égrenés, 7.008.00€/kg pour les branchés et 9.00-10.00€/kg
pour les fruits présentés en bouquet. Compte
tenu de la disparité qualitative des fruits réceptionnés, certaines ventes s’effectuent à des prix
inférieurs. La campagne réunionnaise pourrait
se poursuivre encore quelques semaines alors
que son démarrage précoce laissait présager
une fin de campagne rapide.
Pays-Bas : Marché assez stable pour les fruits
de Madagascar et d’Afrique du Sud dont les prix
s’érodent mais restent alignés.

Cours des changes - décembre 2016
1 euro =
Royaume Uni

0.84815 GBP

Madagascar

3496.16 MGA (Ariary)
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