La lettre du litchi
Campagne 2017-2018
Semaine 01 - 2 au 5 janvier 2018
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Cours moyen des litchis de Madagascar sur le marché français
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La première semaine de l’année marque une
baisse d’intérêt générale pour les litchis, toutes origines confondues. Ce ralentissement
de la demande est toutefois compensé par
une offre nettement plus modérée, permettant
une relative stabilité du marché. Les litchis
de Madagascar arrivés sur le second navire
conventionnel sont en passe d’être écoulés,
avec des stocks limités. Ceux-ci s’écoulent
plus lentement mais facilitent la liaison avec
l’arrivée des premiers conteneurs maritime,
prévue la semaine prochaine. Les livraisons
par conteneurs, plus faibles cette année en
raison de la moindre production à Madagascar, s’échelonneront jusqu’en troisième semaine de janvier.
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Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes
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Litchi Red Mac Lean Afrique du Sud

Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes
Quantités arrivées
Provenance/
Navires
départ
Tamatave 26/11 Baltic Klipper
Tamatave 01/12 Atlantic Klipper

Dates / Ports

Quantités annoncées
Tonnages

Provenance/départ

Navires

Dates / Ports Tonnages

Sète 11/12

7 800 p

Tamatave cont

Anv 07/01

ZB 19/12

7 650 p

Tamatave cont

12/01

Tamatave cont

18/01

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

ALLEMAGNE

BELGIQUE

ESPAGNE
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01

01

FRANCE
52

01

15 - 22

12 - 20

PAYS-BAS
52

01

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

5.25

4.25

Mozambique (s)
Mer
Madagascar
Afrique du Sud

2.50

2.75-2.80

2.50-2.60

2.20-2.40 2.20-2.40

2.35-2.50

4.75

3.25

2.50-3.25 2.25-2.75

3.50-4.00

2.30-2.50

(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: Baisse de l’intérêt pour les litchis après
les mises en avant pour les fêtes de fin d’année. Les
ventes se ralentissent mais les prix restent assez stables compte tenu de la diminution de l’offre.
Belgique: La demande persiste pour les litchis de
Madagascar et d’Afrique du Sud. Les ventes sont
régulières même si leur rythme tend à s’amenuiser.
France : Les ventes des litchis de Madagascar du
second navire conventionnel s’achèvent et les opérateurs attendent l’arrivée des premiers fruits expédiés par conteneurs maritimes. Les marchés export
se ferment peu à peu. La baisse des volumes disponibles maintient une certaine demande, et la relative
raréfaction de l’offre permet le maintien des prix de
vente. On observe même une réévaluation des prix
de vente des litchis de Madagascar sur les marchés
de gros (2.60-2.80€/kg). La campagne de commercialisation des litchis malgaches parait équilibrée et
l’enchainement des litchis « conventionnel » et
« conteneur » s’effectue de façon apparemment
fluide.
Le marché est également approvisionné avec des
litchis d’Afrique du Sud dont les prix s’effritent légèrement (L: 2.00-2.25€/kg; XL: autour de 2.50€/kg
et XXL jusqu’à 2.75€/kg). Parallèlement, l’Afrique
du Sud expédie toujours des litchis par voie aérienne avec des cours fléchissant (8.00-10.00€/kg),
du fait notamment du passage de la variété Mauritius à la variété Red Mac Lean, généralement moins
appréciée.
Le Mozambique commercialise toujours des litchis
expédiés par voie maritime vendus sur la base de

2.00-2.25€/kg.
Fin progressive de la campagne de la Réunion avec
des volumes en très net recul. Les fruits égrenés
s’échangent autour de 12.00-14.00€/kg et les fruits
présentés en bouquet autour de 20.00€/kg. Les derniers lots de cette origine seront vraisemblablement
réceptionnés la semaine prochaine, marquant la fin
de saison pour cette origine.
Depuis deux semaines, quelques lots de litchis du
Brésil ont fait leur apparition sur le marché. Ces
fruits, expédiés par avion, se vendent 7.00-10.00€/
kg pour des quantités marginales.
Pays-Bas: Marché assez stable pour les faibles
quantités de litchis disponibles. La demande se rétracte progressivement.

Cours des changes - janvier 2018
1 euro =
Royaume Uni

0.88768 GBP

Madagascar

3828.06 MGA (Ariary)
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