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L’ouverture officielle de la récolte des litchis

à
Madagascar a été déclarée le lundi 19 novembre en
fin de journée. Les stations de conditionnement ont
été approvisionnées rapidement, et les premiers
chargements de fruits ont pu être opérés dans la
nuit. Le chargement des cales s’est achevé jeudi
soir. Le navire a ensuite changé de poste à quai pour
effectuer le chargement des extensions de cales
(conteneurs). Le bateau devrait logiquement prendre
la mer ce vendredi soir. Compte tenu des délais de
transport, il devrait arriver à Zeebrugge vers le 1011 décembre, soit à la même date que le premier
navire lors de la précédente campagne. Celui-ci,
dirigé vers le port de Sète avait quitté Madagascar
le 26 novembre. Le second navire est actuellement
en chargement, dans la continuité du premier. Il devrait vraisemblablement larguer les amarres le dimanche 25 novembre.
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Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes
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La commercialisation des litchis « avion » se poursuit, avec des cours orientés à la baisse compte tenu
de l’amplification de l’offre et d’un intérêt encore
modéré des consommateurs. Les premières ventes
ne se sont pas nécessairement renouvelées dans les
mêmes proportions, les consommateurs limitant
leur achat du fait de prix élevés au stade de détail.

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

Navires

Dates / Ports

Quantités annoncées
Tonnages

Provenance/départ

Navires

Dates / Ports Tonnages

Tamatave 23/11

Baltic Klipper

10-11/12 ZB

7 800 pal

Tamatave 25/11

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
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7.00-8.00

7.50
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7.50-7.90
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FRANCE
46
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10-14

7.00-9.00

10.00
8.00

ITALIE

PAYS-BAS
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7.00
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7.00

7.00-7.50

8.00
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Air
Ile Maurice (b)
Ile Maurice (s)
Madagascar (s)
Madagascar (b)

9.00-10.00 7.00-9.00

Réunion (b)
Afr. du Sud (s)

7.50-9.00 7.50-10.00

12-18

10-12

8.50-9.00

7.00

Mozambique (s)

7.00

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: Les réceptionnaires français approvisionnent certaines enseignes de la distribution, avec des
fruits en provenance de Madagascar.
Belgique : Ventes lentes pour les litchis, toutes origines confondues. Meilleure valorisation des fruits Sudafricains, pour les marques proposant des fruits calibrés de bonne qualité. Les fruits de calibres moindres
se négocient sur les mêmes bases de prix que les fruits
concurrents.
France : Le marché s’avère particulièrement morose
cette semaine. Certes, les litchis malgaches se répartissent sur plusieurs marchés européens, mais les ventes
manquent de fluidité, notamment en raison des mouvements sociaux en France qui entrainent de fortes
perturbations logistiques. Par manque de fiabilité des
transports, certaines centrales d’achat ou distributeurs
étrangers annulent leurs commandes, contribuant à la
constitution de stocks. Sur les marchés de gros, les
ventes sont ralenties du fait d’un intérêt limité pour le
produit et des difficultés de livraisons des marchandises. L’éventuel « blocage » de Paris ce weekend a
également entrainé le ralentissement des ventes, les
détaillants anticipant une raréfaction de la fréquentation des commerces. Les cours des litchis malgaches
suivent la même évolution que l’année dernière, mais
avec des volumes nettement moins importants.
Globalement, on assiste à un alignement des cours
pour les fruits égrenés/traités de toutes les origines
présentes. On observe la réception des premiers litchis
du Mozambique, dont la campagne s’avère moins précoce cette année.
Les baisses de prix les plus fortes concernent les fruits
frais, toutes présentations confondues. Là encore, les
problèmes logistiques sont fortement ressentis. La lenteur des ventes s’ajoute également aux problèmes de

transport, avec des incidences sur la tenue qualitative
des fruits. Les opérateurs sont contraints de procéder
à des concessions tarifaires pour écouler les marchandises le plus rapidement possible. Lots d’Afrique du Sud branchés vendus sur la base de 8.009.00€/kg.
Les ventes de litchis de la Réunion ont essentiellement concerné des lots réceptionnés en début de semaine. Les évènements sur l’Ile de la Réunion ont
empêché les flux d’exportations vers la métropole,
avec la fermeture de l’aéroport. Ce problème a non
seulement annulé les expéditions mais également
bloqué les activités de récolte et de conditionnement
des fruits. Les lots en souffrance voient leur qualité
se dégrader.
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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