La lettre du litchi
Campagne 2017-2018
Semaine 46 - 13 au 17 novembre 2017
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Cette semaine voit se dynamiser la campagne de

Bateau Afrique du Sud
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commercialisation du litchi, avec l’entrée en lice de
Madagascar dont les premières expéditions ont été
réceptionnées en milieu de semaine. Les fruits de
cette origine constituent la majeure partie des volumes disponibles sur le marché. Les quantités livrées
par l’Afrique du Sud restent modérées et celles de
l’Ile Maurice sont toujours indigentes. Quant à la
Réunion, les expéditions se comptent encore en colis
et pas encore en palette.
Le contexte particulier de cette campagne, avec son
caractère tardif et une moindre production dans les
différents pays de la zone de l’Océan Indien, s’avère
plutôt favorable à Madagascar dans cette première
phase de saison. En effet, il semble que cette origine
soit la seule capable de fournir des quantités de fruits
exportables par avion, limitant ainsi la vive concurrence qui prévalait lors des précédentes campagnes.
Ceci sans préjudice de l’accueil des distributeurs et
consommateurs européens.

Cours moyen des litchis de Madagascar par avion sur le
marché français
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Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes
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Selon les récentes observations faites dans les zones
de production de Tamatave, le retour de précipitations importantes au cours de la dernière quinzaine
serait de nature à favoriser le grossissement des
fruits. En revanche, ce facteur positif ne modifie en
rien le processus de maturation des fruits, qui demeure tardif.
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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

Sète

Tamatave

ZB

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

Semaine 46– 13 au 10 novembre 2017
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Litchi - Prix stade import - En euros / kg
Semaines
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Ile Maurice (s)
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(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

Belgique : Poursuite de la commercialisation des litchis d’Afrique du Sud, obtenant pour l’instant un succès d’estime. Fléchissement des prix de ces produits
en calibre XXL.
France : Premiers arrivages limités en milieu de semaine, avec une nette accélération des livraisons en
fin de semaine. Les fruits malgaches sont sains. Ils
présentent une coloration pâle et une qualité gustative
conformes à un début de saison. Le calibre des fruits
est variable, mais la grand majorité des litchis présente
un diamètre égal ou supérieur à 28/30mm. La commercialisation s’amorce et il est encore trop tôt pour
estimer le dynamisme de la demande. Il semble que
les ventes s’enchainent, bénéficiant de l’effet de
« nouveauté » du produit. Madagascar est la première
origine à proposer des fruits traités en variété
« Mauritius » et en quantité, si l’on fait exception des
lots en provenance du Mozambique.
L’Afrique du Sud développe sa campagne de façon
modérée, avec des volumes qui devraient s’amplifier
la semaine prochaine. L’offre de cette origine est encore essentiellement composée de fruits de variété
« Third Month Red » et « Early Delight » dont les
qualités gustatives ne semblent pas faire l’unanimité.
Les exportations en variété « Mauritius » ne devraient
pas tarder à parvenir sur les marchés européens.
Les exportations de l’Ile Maurice restent marginales.
Elles se composent de fruits présentés en bouquet et
vendues à prix élevés et fermes.

1er litchis de Madagascar

Cours des changes - novembre 2017
1 euro =
Royaume Uni

0.87998 GBP

Madagascar

3653.48 MGA (Ariary)
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