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Cours moyen des litchis de Madagascar par avion sur le
marché français
9.00
8.00

Les deux navires conventionnel en provenance de
Madagascar sont « flottants » et le premier d’entre
eux est attendu la semaine prochaine à Zeebrugge.
Des conditions difficiles de navigation semblent
avoir légèrement retardé son arrivée en Europe, par
rapport aux prévisions initiales basées sur une navigation fluide.
En tout état de cause, les litchis « bateau » de Madagascar seront disponibles en magasin lors du weekend des 15 et 16 décembre, période cruciale pour
sa mise en marché. La diffusion des marchandises à
partir du port d’arrivée ne devrait, elle, pas poser de
problème particulier pour la majeure partie des pays
européens. Seuls les délais de post acheminement
différeront selon les destinations finales des fruits.
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Cette semaine marque la fin de la commercialisation des litchis « avion » de Madagascar, dans une
ambiance morose. Les approvisionnements, toutes
origines confondues, ont été importants et se sont
heurtés à un manque de demande marqué. Compte
tenu des apports cumulés, la concurrence entre les
différentes origines de la zone de l’Océan Indien a
été vive et a entrainé les prix dans un mouvement
de baisse générale.

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes
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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 23/11

Baltic Klipper

12/12 ZB

7 800 pal

Tamatave 25/11

Atlantic Klipper

17/12 ZB

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

48

48

48

49

49

47

FRANCE
48

49

6.00-8.00

5.00-6.00

ITALIE

PAYS-BAS
48

49

48

49

Air
Ile Maurice (b)
Ile Maurice (s)

7.00

6.50-7.00

Madagascar (s)

7.00

5.00-5.50

4.00-5.00

5.00-7.00

6.00

Madagascar (b)
Réunion (b)
Afr. du Sud (s)

6.00-6.50
6.00-6.50

5.00-6.00

6.00-10.00 5.00-7.00
7.00

Mozambique (s)

5.00-6.00

4.00-5.00

5.00-6.00

4.00-5.00

3.50-4.00

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: Poursuite de la commercialisation des
litchis de Madagascar via les réceptionnaires français,
avec toutefois un enthousiasme modéré à l’égard du
produit.
Belgique : Pas d’information cette semaine.
France : Marché difficile cette semaine, en dépit d’un
ralentissement des arrivages de Madagascar après une
semaine 47 peu dynamique. Le cours des fruits malgaches s’est nettement rétracté, pour faire face à la
concurrence des autres origines proposant des tarifs
agressifs dans un contexte morose. Cette concurrence
a conduit les opérateurs à réduire leur commande,
pour ne pas se trouver dans une situation compliquée
la semaine prochaine avec la mise en marché des fruits
du premier navire conventionnel. Baisse de l’intérêt
des distributeurs pour les litchis de Madagascar, qui
attendent les fruits « bateau » pour développer une
communication plus active auprès de leur clientèle.
Les ventes sur les marchés de gros ont également été
ralenties cette semaine sous l’effet d’une offre multiple et diverse. Les conditions de marché sont restées
perturbées par les mouvements sociaux, gênant les
livraisons aux points de vente et limitant les déplacements des consommateurs pour leurs achats.
Vive concurrence des fruits d’Afrique du Sud et du
Mozambique, souvent proposés à des niveaux de prix
équivalents ou inférieurs au prix de revient des fruits
de Madagascar.
Très forte pression des litchis de la Réunion, avec la
réception de volumes importants proposés à des prix
en baisse sensible. Les ventes de fruits présentés en
bouquet, autour de 9.00€/kg en début de semaine, se
négociaient à partir de 6.50€/kg-7.00€/kg en fin de
semaine. La notoriété de ces produits a vraisemblablement attiré une frange de consommateurs, qui ont dé-

laissé les fruits des autres origines. Les fruits branchés se sont vendus entre 5.00 €/kg et 7.00€/kg et les
fruits égrenés à partir de 4.50€/kg.
Les fruits de l’Ile Maurice branchés se sont vendus
entre 5.00€/kg et 6.00€/kg.
Les prix mentionnés ci-dessus s’entendent pour des
marchandises de bonne qualité. Les lots de resserre
se sont vendus à des prix inférieurs, particulièrement
pour les fruits frais, plus périssables.
La mise en marché des litchis « bateau » pourrait être
perturbée par les mouvements sociaux actuels.
Pays-Bas: Fléchissement du cours des litchis, et particulièrement des litchis d’Afrique du Sud. Leur
cours pénalisent fortement les ventes des produits de
Madagascar.

Cours des changes - décembre 2018
1 euro =
Royaume Uni

0.89135 GBP

Madagascar

4128.91 MGA (Ariary)

Pierre Gerbaud, Consultant filières horticoles
pierregerbaud@hotmail.com

