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Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes
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La commercialisation des litchis de Madagascar
se poursuit à un rythme soutenu, en dépit d’un léger repli par rapport à la semaine précédente, laquelle marquait le pic de consommation de la
campagne. La baisse des cours favorise l’intérêt
des chaines de distributions européennes qui programment de nombreuses mises en avant du produit à des prix attractifs pour les consommateurs.
La qualité des fruits se maintient et accompagne
l’écoulement des produits. Une large partie des
fruits du second navire conventionnel est aujourd’hui écoulée. Le solde de cette cargaison est destiné à faire la jonction avec l’arrivée des premiers
conteneurs maritimes programmés.
Les fruits d’Afrique du Sud arrivent sur le marché
en plus grande quantité et occupent des créneaux
de commercialisation plus orientés vers le commerce traditionnel. Cette origine poursuit également la commercialisation de fruits expédiés par
avion, avec le passage progressif de la variété
Mauritius à la variété Red Mac Lean.
Pour la première fois, on note l’arrivée sur le marché de litchis du Mozambique expédiés par voie
maritime. Ces fruits présentent une qualité satisfaisante, proche de celle des produits Sudafricains. Leurs prix de vente sont alignés sur ces
derniers. Les expéditions restent modestes mais
marquent une nouvelle étape dans le développement des exportations de cette origine, jusque-là
cantonnée à des produits « avion ».

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

Sète 11/12

7 800 p

Tamatave cont

ZB 19/12

7 650 p

Navires

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

Dates / Ports Tonnages
Sem 2/18

1 000 p
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Litchi - Prix stade import - En euros / kg
Semaines
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2.50-2.80 2.20-2.40

2.75-3.00

2.35-2.50

3.00-4.50 2.50-3.25

3.50-4.00

3.50-4.00

Air
Ile Maurice (b)

15 - 18

Ile Maurice (s)
Madagascar (s)
Madagascar (b)

9 - 10

Réunion (b)

16 - 22

Afr. du Sud (s)

5.25

Mozambique (s)

15 - 22

5.00
5.00

Mer
Madagascar

3.00

Afrique du Sud

4.50

2.75-2.80

(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: Ventes toujours actives dans les grandes enseignes de la distribution, avec de nombreuses
opérations promotionnelles.
Belgique: Ralentissement des ventes des litchis de
Madagascar après les fêtes de Noël. Pour autant, la
commercialisation se poursuit à un rythme assez
soutenu.
France : La commercialisation des litchis de Madagascar se poursuit avec des ventes assez fluides. On
note un léger fléchissement des ventes, fléchissement logique après l’effervescence des fêtes de Noël
qui marquent généralement le pic de consommation
de la campagne. Les concessions tarifaires observées cette semaine favorisent le maintien des ventes.
Marché toujours actif à l’exportation vers l’Allemagne et sur le marché national. De nombreuses opérations promotionnelles accompagnent l’écoulement
des fruits du second navire conventionnel, dont la
cargaison est très largement entamée. Les opérateurs
pondèrent les ventes pour faire la jonction avec les
arrivages des premiers conteneurs maritimes, prévus
en seconde semaine de janvier.
Le début de l’année 2018 sera vraisemblablement
plus difficile, notamment en raison de la poursuite
des congés scolaires en première semaine du mois
ce qui risque de ralentir la commercialisation des
fruits.
Parallèlement, l’Afrique du Sud développe ses expéditions de fruits par bateau, avec des quantités modérées. La concurrence des fruits de Madagascar
entraine un repli des cours des fruits de cette origine. Les fruits de calibre L, dont la proportion est

conséquente, se vendent à partir de 2.50€/kg. Les
fruits de calibre XXL se valorisent mieux, au-delà
des 3.00€/kg. L’Afrique du Sud reste présente sur
le marché des litchis « avion » en proposant des
fruits branchés ou en bouquet, vendus entre 10.00
et 13.00€/kg. L’origine exploite ce créneau, bénéficiant de la rareté des fruits frais sur le marché
laissé libre par les faibles productions réunionnaise
et mauricienne.
Lots du Mozambique par bateau avec quelques
conteneurs vendus aux mêmes prix que les fruits
Sud-africains.
Faible présence des produits réunionnais vendus
15.00-16.00€/kg pour les fruits égrenés et 18.0022.00€/kg pour les fruits présentés en bouquet.
Pays-Bas: Fléchissement des cours pour les litchis
de Madagascar. Cours plus stable pour les fruits
d’Afrique du Sud, mieux calibrés.

Cours des changes - décembre 2017
1 euro =
Royaume Uni

0.88293 GBP

Madagascar

3799.97 MGA (Ariary)
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