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Avion soufré
Sem 50-17
Sem

Avion branché
Sem 01-18
Sem 02-18

Bateau Madagascar
Sem 01-18
Sem 02-18

Bateau Afrique du Sud
Sem 01-18
Sem 02-18

litchi, dans un contexte général assez morose
pour le secteur des fruits et légumes. L’enthousiasme des fêtes de fin d’année est bien passé.
Le litchi, toutes origines confondues, sort progressivement de consommation et redevient un
fruit « exotique » en dépit de prix toujours attractifs auprès des consommateurs.
Les ventes se poursuivent, mais à un rythme très
modéré. Les faibles quantités réceptionnées de
Madagascar suffisent largement à approvisionner les distributeurs. Cette réduction de volume
permet le maintien des prix de vente, grâce à une
qualité correcte des fruits des premiers conteneurs maritimes réceptionnés en provenance de
Madagascar.

Cours moyen des litchis de Madagascar sur le marché français
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Progression des volumes d’Afrique du Sud, avec
des prix de vente relativement stables après la
baisse enregistrée en début d’année.
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Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes
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51
52
01
02
Semaines
Ile Maurice
10/15
3/5
Afr. du Sud
50
30
20
20
20/30
Madagascar
35/40
3/5
1/2
1/2
Réunion
Mozambique

20/30

20/30

20/30

3

2

Total

115/13
5

56/70

40/50

24/25

23/34

Litchis d’Afrique du Sud
Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes
Quantités arrivées

Provenance/
Navires
départ
Tamatave 26/11 Baltic Klipper
Tamatave 01/12 Atlantic Klipper

Sète 11/12
ZB 19/12

Tamatave cont

Anv 07/01

Dates / Ports

Quantités annoncées
Tonnages

Provenance/départ

7 800 p
7 650 p

Tamatave cont
Tamatave cont

Navires

Dates / Ports Tonnages
12/01
18/01

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

Semaine 02– 7 au 12 janvier 2018

La lettre du litchi
Campagne 2017-2018

Litchi - Prix stade import - En euros / kg
Semaines

ALLEMAGNE

BELGIQUE

ESPAGNE

01

01

01

02

02

02

FRANCE
01

02

12 - 20

13 - 20

PAYS-BAS
01

02

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

4.25

Mozambique (s)
Mer
Madagascar
Afrique du Sud

2.50

2.50-2.60

2.50-2.60

2.20-2.40 2.10-2.40

3.25

3.00-3.10

2.25-2.75 2.25-2.75

2.30-2.50

2.30
3.00-3.75

(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: Le désintérêt pour le litchi s’accroît
cette semaine, bien que des mises en avant chez certains distributeurs se poursuivent. On relève des prix
détail de 0.79€/100g pour des litchis de Madagascar
sous le label « commerce équitable » et 0.33€/100g
pour les fruits conventionnels.
Belgique: Demande globalement stable pour les litchis de Madagascar et d’Afrique du Sud. Le cours
des fruits malgaches se maintient, alors que celui
des fruits Sud-africains tend à se replier.
France : La dernière phase de la campagne de commercialisation des litchis de Madagascar s’est ouverte cette semaine, avec l’arrivée des premiers
conteneurs maritimes. Les fruits de qualité correcte
se sont écoulés lentement du fait du fort ralentissement de la demande. Les marchés d’exportation se
ferment progressivement et le marché national est
maintenant le principal débouché pour ces produits.
Certaines chaines de magasin proposent toujours les
litchis de Madagascar à des prix attractifs pour le
public (en deçà des 3.00€/kg). Mais les quantités
mise en rayon sont nettement moins importantes.
Parallèlement la campagne de commercialisation
des litchis d’Afrique du Sud se développe. Les volumes réceptionnés progressent mais se heurtent au
désintérêt des acheteurs. Les prix de vente se situent
à un niveau légèrement supérieur à ceux pratiqués
pour les fruits malgaches, notamment en raison d’un
meilleur calibrage des fruits. Les fruits de calibre L
s’écoulent su la base de 2.25€/kg, ceux de calibre
XL: 2.50€/kg et ceux de calibre XXL: 2.75€/kg.
L’Afrique du Sud poursuit également ses expédi-

tions de litchis frais branchés en variété Red Mac
Lean, dont les prix s’érodent cette semaine passant
de 8.00-10.00€/kg à 6.00-8.00€/kg.
Fin de la campagne du Mozambique.
Derniers lots résiduels de la Réunion, vendus de
façon stable autour de 13.00€/kg pour les fruits
égrenés et 20.00€/kg pour les fruits présentés en
bouquet en dépit d’une baisse de qualité marquée.
Petits lots complémentaires du Brésil, vendus autour de 8.00€/kg pour les fruits d’arrivage et 5.006.00€/kg pour les fruits de moindre fraîcheur.
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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