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La

campagne de commercialisation du litchi
« avion » de la zone de l’Océan Indien débute plus
activement cette semaine, avec l’entrée en lice des
différentes origines de la région. Le démarrage la
semaine dernière, plus précoce, de l’Afrique du Sud
et de l’Ile Maurice, s’amplifie avec la réception des
premiers litchis de Madagascar et de la Réunion. En
revanche, les expéditions du Mozambique, plus précoces l’année dernière, ne l’ont pas été cette année.
Les premiers lots de cette origine devraient être réceptionnés prochainement.
Compte tenu de l’atmosphère morose des marchés,
perturbés par les variations météorologiques, l’accueil des premiers litchis s’est avéré incertain. Les
premiers fruits réceptionnés se sont écoulés assez
rapidement, bénéficiant de l’effet de nouveauté ou
« primeur », d’autant que les volumes disponibles
demeuraient alors limités. Avec le développement
des arrivages, le marché a été plus tendu cette semaine, avec un fléchissement des cours plus ou
moins marqué selon le type de produit et les circuits
de distribution.
L’augmentation des quantités, prévisibles dans les
prochaines semaines, risque de compliquer les ventes et d’agir négativement sur les prix.
L’ouverture officielle de la campagne du litchi
« bateau » de Madagascar devrait avoir lieu la semaine prochaine.
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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

Baltic Klipper

Zeebrugge

7 800 pal

Tamatave

Atlantic Klipper

Zeebrugge

7 800 pal

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

ALLEMAGNE

BELGIQUE

ESPAGNE
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FRANCE
45

46
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ITALIE

PAYS-BAS
45
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46

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

7.00-8.00

10.00

9.00

8.00

8.00

8.00

Madagascar (b)

9.00-10.00

Réunion (b)
Afr. du Sud (s)

12-18
6.00-10.00 7.50-9.00

9.00

8.50-9.00

Mozambique (s)
Mer
Madagascar
Afrique du Sud
(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: Début de la commercialisation des litchis
de Madagascar dans certaines enseignes de la distribution, avec des fruits réceptionnés via les importateurs
français.
Belgique : Développement de l’offre en litchis avec
l’apparition de produits en provenance de l’Ile Maurice et de Madagascar. La diversification d’approvisionnement s’est répercutée mécaniquement sur le
cours des litchis Sud africains, déjà présents sur le
marché. L’ambiance générale, peu dynamique, a occasionné, cette semaine, des ventes assez lentes.
France : Le fait marquant de la semaine a été le démarrage de la campagne d’exportation des litchis de
Madagascar, qui s’impose comme la source principale
d’approvisionnement avec des volumes déjà conséquents. La qualité des fruits s’avère correcte, mais
comme souvent en début de campagne, de calibres peu
élevés. Les produits malgaches ont été rapidement dirigés vers les différents secteurs de distributions : exportations, chaines nationales de supermarchés et marché de gros. L’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas et la
Belgique ont été ainsi approvisionnés. La dispersion
des ventes a, semble-t-il, favorisé l’écoulement de ces
premières réceptions. Les prix d’attaque de cette nouvelle campagne sont identiques à ceux pratiqués pour
la saison 2017/18.
En marge de cet approvisionnement majeur, les litchis
des autres provenances se sont commercialisés plutôt
sur les marchés de gros.
L’Afrique du Sud a modifié son offre variétale en passant de la variété « Early Delight » à la variété
« Mauritius ». Le poids de l’approvisionnement global
a entrainé une légère érosion des prix de vente.
L’Ile Maurice a poursuivi ses expéditions avec,
comme la semaine dernière, des fruits présentés en

bouquet dont les prix se sont progressivement infléchis. Vendus autour de 14.00€/kg en début de semaine, ces produits se négociaient autour de 10.00€/
kg en fin de semaine du fait, notamment, de l’attitude
attentiste des marchés de gros. Cette tendance devrait
se poursuivre la semaine prochaine. L’Ile Maurice
proposait également des litchis traités/égrenés.
Quasiment absents la semaine dernière, les litchis de
la Réunion ont été plus présents cette semaine.
Comme pour les fruits mauriciens, les litchis réunionnais ont connu une nette dépréciation au cours
de cette semaine. Les fruits présentés en bouquet,
valorisés à hauteur de 16.00-18.00€/kg en début de
semaine pour des quantités modérées, étaient proposés à des prix nettement inférieurs en fin de semaine
(certaines ventes autour de 12.00€/kg). Les litchis
égrenés s’échangeaient autour de 14.00€/kg, en
baisse jusqu’à 9.00€/kg.
Pays-Bas: Commercialisation des litchis de l’Ile
Maurice et de Madagascar en quantité encore limitée.

Cours des changes - novembre 2018
1 euro =
Royaume Uni

0.89148 GBP

Madagascar

3982.73 MGA (Ariary)
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