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Contexte de la campagne
La campagne de commercialisation du litchi
s'amorce lentement. Les récoltes dans la zone de
l'Océan Indien s'annoncent plus tardives et moins
prolixes que les saisons précédentes. A Madagascar,
l'hiver austral s'est révélé peu marqué et de courte
durée, provoquant des retards dans les floraisons des
arbres et la nouaison des fruits. La remontée rapide
des températures, dès la fin août, et le manque de
précipitations qui s'en est suivi, ont entrainé une
fructification plus faible et une croissance lente des
fruits. A cela s'ajoute une inégale répartition des stades de croissance des fruits selon les différentes zones de production de la région de Tamatave, principale source d'approvisionnement pour le produit.
Dans ce contexte, les livraisons de fruits seront plus
concentrées, avec un début de commercialisation
probable en semaine 50 au lieu de la semaine 49
l'année dernière, si les prévisions actuelles sont effectives. Les volumes devraient être équivalents aux
campagnes précédentes compte tenu du potentiel de
production de Madagascar, même ponctuellement
réduit. En revanche, les zones de récoltes seront sans
doute élargies pour satisfaire le chargement des deux
navires conventionnels programmés cette année, entrainant des contraintes logistiques locales plus importantes. La mise en vente des fruits ne bénéficiera
cette année que des trois derniers week-ends de décembre, sachant que les jours de Noël et du jour de
l'An se célébreront le lundi.
Le caractère tardif de la campagne impacte également la campagne de commercialisation des litchis
transportés par avion. Les premières livraisons sont
attendues en début de semaine 46, soit une semaine
de plus qu'en 2016.
(suite page 2)

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

Navires

Dates / Ports

Quantités annoncées
Tonnages

Provenance/départ

Navires

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

Dates / Ports Tonnages
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Litchi - Prix stade import - En euros / kg
Semaines

ALLEMAGNE

BELGIQUE

ESPAGNE

44

44

44

45

45

45

FRANCE
44

45

17-18

17-18

8.00-9.50

8.00-9.50

ITALIE

PAYS-BAS
44

45

44

45

Air
Ile Maurice (b)
Ile Maurice (s)
Madagascar (s)
Madagascar (b)
Réunion (b)
Afr. du Sud (s)

10.00

Mozambique (s)

9.00-9.50

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

L'Ile de la Réunion a aussi subi des conditions météorologiques peu favorables à la production des litchis,
ainsi qu'un phénomène d'alternance marqué. La production serait en forte diminution par rapport à l'année
dernière. Les professionnels estiment cette réduction
de 40 à 60%. La demande locale, généralement importante, risque également d'amoindrir les volumes expédiés vers la métropole. On rappellera, pour mémoire,
que la Réunion avait au cours de la campagne
2016/2017 battu son record d'expédition avec près de
900 tonnes.
L'Ile Maurice pâtit aussi de conditions de production
défavorables, avec une campagne moindre en terme de
volume et tardive.
L'Afrique du Sud, à l'instar des origines voisines, accuse un retard dans la production de litchis. Les livraisons par voie maritime sont attendues pour la fin de
l'année. En revanche, les expéditions par voie aérienne
ont déjà débuté depuis une quinzaine de jours. Une
production limitée de fruits d'une variété précoce
(Third Month Red) a permis ces premières expéditions. Les fruits de variété Early Delight remplacent
rapidement cette première variété et feront la jonction
avec la variété Mauritius.
Le Mozambique initie ces premières exportations
mais, là encore, les volumes disponibles seraient limités.

provenant d’un terroir particulier. Ces fruits, vendus
régulièrement entre 7.50 et 9.50€/kg selon calibre
(7.50-8.00€/kg: calibre L; 8.00-8.50€/kg: calibre XL
et 9.00-9.50€/kg : calibre XXL), présentaient une
coloration peu intense et une qualité gustative médiocre. Ces livraisons sont remplacées par des fruits de
variété Early Delight, vendus sur les mêmes bases de
prix depuis cette semaine.
Petits lots du Mozambique réceptionnés cette semaine en variété Mauritius.
Lots de quelques centaines de kilos de l’Ile Maurice
présentés en bouquet.
Réception de litchis de la Réunion en quantité anecdotique, vendus à des prix stratosphériques.
Les premières livraisons de Madagascar sont attendues la semaine prochaine. Les apports devraient
s’amplifier rapidement, profitant de l’offre globale
contrariée par la baisse de production des pays de la
zone de l’Océan Indien.

Cours des changes - novembre 2017

Belgique : Amorce de campagne avec des fruits d’Afrique du Sud vendus à prix élevés. Les opérateurs estiment que ces prix fléchiront dès la semaine prochaine de 2.00 à 5.00€/kg, parallèlement au développement de l’offre.
France : Le marché français a été approvisionné en
litchis d’Afrique du Sud dès la semaine 41. Il s’agissait de litchis de variété précoce (Third Month Red)
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