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Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes
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Avec près de deux semaines de retard, la campagne de commercialisation du litchi de l’Océan Indien entre dans sa phase de développement. Madagascar, et pour une moindre part l’Afrique du Sud,
amplifient de façon notable leurs expéditions vers
le marché européen. La rareté du produit et le démarrage de la campagne avaient jusque-là entrainé
la fixation de prix de vente élevés. La réception de
volumes plus importants, et même supérieurs à la
semaine 47 de 2016, entraine un fléchissement des
cours qui demeurent toutefois plus élevés que lors
de la campagne précédente. Ceux-ci freinent quelque peu la consommation, avec des prix au stade
de détail pas toujours accessibles à une majorité de
consommateurs.
L’arrivée plus importante de quantités de différentes origines, sous des présentations et types différents, contribuent à déstabiliser les cours, particulièrement sur les marchés de gros.
Par ailleurs, la campagne de récolte à Madagascar a été ouverte officiellement le mercredi 22 novembre en fin d’après midi. Le chargement du
premier navire, le « Baltic Klipper », a débuté
dans la nuit du 23 novembre à un rythme modéré,
s’accélérant le 24 novembre. Le départ du navire
est envisagé le dimanche 26 novembre, si les
conditions de chargement restent favorables. Le
second navire devrait débuter son chargement
dans la journée du samedi 25 novembre. Celui-ci
pourrait être plus lent compte tenu de la moindre
production cette année, obligeant les collecteurs
de fruits à recueillir les litchis sur des distances
plus importantes.

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

Navires

Dates / Ports

Quantités annoncées
Tonnages

Provenance/départ

Navires

Dates / Ports Tonnages

Tamatave

Baltic Klipper

Sète 9-11/12

Tamatave

Atlantic Klipper

ZB

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

France : Les premières livraisons de litchis de Madagascar se sont écoulées de façon fluide. Le caractère tardif de la campagne a provoqué un intérêt plus
immédiat de la part du secteur de la distribution.
Ces fruits, de qualité satisfaisante, ont été principalement dirigés vers le secteur de la grande distribution, au niveau national et international. Les marchés allemand, britannique, belge, italien se comptent au nombre des débouchés, marquant de l’intérêt
pour le produit. Avec l’augmentation des tonnages
réceptionnés les prix se sont infléchis cette semaine.
Madagascar complétait ses expéditions avec des
fruits branchés ou égrenés, dirigés vers les marchés
de gros. Sur ces marchés, les conditions de vente ont
été plus difficiles compte tenu, d’une part des volumes plus importants et, d’autre part, des prix élevés
pratiqués, détournant encore nombre d’acheteurs. La
prolifération de l’offre cumulée d’Afrique du Sud,
du Mozambique, de Madagascar, de l’Ile Maurice
et, pour une part marginale de la Réunion, a contribué à une baisse générale des prix. L’offre apparait
également très diverse, avec des fruits frais égrenés,
et des fruits sous label « bio ». La relative mévente
des fruits depuis la semaine dernière sur les marchés
de gros, du fait des prix élevés, a entrainé quelques
stockages. Les fruits frais de resserre ont été écoulés
par les opérateurs à des prix inférieurs à ceux mentionnés ci-dessus.
Ventes plus difficiles pour les litchis Sud-africains
de variété « Early Delight » en raison de la domination actuelle des fruits de variété « Mauritius », préférée par les acheteurs.
Apports modestes de l’Ile Maurice avec des fruits le
plus souvent présentés en bouquet. Bonne qualité et
bon calibre pour ces fruits, dont les prix se replient

cette semaine.
Livraisons encore marginales de la Réunion dont
les prix de vente restent particulièrement élevés. La
rareté des fruits de cette origine explique les tarifs
pratiqués mais limite aussi l’écoulement des marchandises (fruits égrenés: 17.00€/kg, fruits présentés en bouquet: 20.00-25.00€/kg).

Litchis branchés de l’Ile Maurice

Cours des changes - novembre 2017
1 euro =
Royaume Uni

0.87998 GBP

Madagascar

3653.48 MGA (Ariary)
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