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Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes
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La bonne orientation du marché, enregistrée la semaine dernière, se poursuit cette
semaine. Les approvisionnements par voie
maritime sont globalement limités. La
baisse sensible des disponibilités en produits malgaches, arrivant en fin de campagne, se conjugue avec des livraisons modérées d’Afrique Australe (Afrique du Sud et
Mozambique) alors que la demande n’est
pas totalement éteinte pour le produit. Ce
creux d’approvisionnement, accentué par
des problèmes logistiques entrainant des
retards d’arrivage, maintient des conditions
de marché plutôt favorables. Les dernières
palettes de litchis de Madagascar du second navire conventionnel se sont écoulées
entre les semaines 53 et 01, permettant la
liaison avec les fruits acheminés par conteneur maritime, tardivement réceptionnés par
rapport à la programmation initiale.
Les arrivages d’Afrique du Sud restent limités et moins importants que les prévisions
ne le laissaient penser. La campagne Sud
africaine pourrait s’achever plus rapidement
que prévue.

Litchi - Estmations des arrivages par bateau - En tonnes ou palettes
Quantités arrivées
Provenance/
départ
Afrique du Sud

Navires

Dates / Ports

Quantités annoncées
Tonnages

Provenance/départ

Navires

Dates / Ports Tonnages

Sem 53

400 t

Madagascar

Sem 2

400p

Madagascar

Sem 53

100p

Afrique du Sud

Sem 2

500p

Madagascar

Sem 1

400p

Afrique du Sud

Sem 1

500p

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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Air
Ile Maurice (b)

11-12

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

9.00-14.00 8.00-13.00
6.50

Mozambique (s)
Mer
Madagascar
Afrique du Sud

2.30-2.50 2.25-2.50 2.60-3.50 2.60-3.00
3.75

3.50-4.40

2.30-2.50 2.20-2.40
2.25-3.50 2.40-3.00

3.50-4.50

(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 ventes de litchis malgaches se poursuivent mais ne bénéficient plus de vastes opérations
de promotion en magasin.
Belgique: Marché toujours assez actif, avec des prix
fermes tant pour les fruits de Madagascar que pour
ceux d’Afrique du Sud. La baisse de disponibilité actuelle en est sans doute l’une des principales raisons.
La fluidité des marchandises témoigne également d’un
intérêt des distributeurs pour le produit, en ralentissement mais toujours présent.
France: Marché stable et assez ferme compte tenu des
arrivages modérés actuels. Les dernières palettes de
litchis de Madagascar « bateau » ont permis la soudure
avec les premiers arrivages de fruits par conteneurs
maritimes. Les derniers lots ont dû toutefois être examinés de près avant leur expédition, en raison de la
qualité plus fragile des fruits réceptionnés à la midécembre. Le retard de livraison des litchis par conteneur a provoqué un creux d’approvisionnement, maintenant l’aspiration des quantités restantes du second
navire conventionnel. Cette situation de marché est
assez rare pour être soulignée. La vente du solde des
marchandises des navires conventionnels se prolongeait, les années précédentes, au mois de janvier, avec
des prix de vente en chute libre du fait du vieillissement des fruits. Les prix de vente se maintiennent
donc à un niveau supérieur à celui de la l’année dernière à la même période.
Les litchis « conteneur » sont en grande partie prévendus pour des programmes établis avec la grande
distribution. Ces produits ne feront donc pas l’objet
d’une commercialisation au travers des circuits traditionnels de distribution.
Les arrivages modérés de litchis d’Afrique Australe

(Afrique du Sud et Mozambique), également perturbés par des contraintes logistiques, se négocient sur
des bases de prix fermes et peu supérieurs à ceux de
Madagascar pour des fruits globalement mieux calibrés. On enregistre cependant une grande hétérogénéité qualitative selon les lots réceptionnés, notamment en termes de coloration et de maturité. L’Afrique du Sud poursuit ses expéditions de fruits branchés par avion qui se vendent de 8.00 à 10.00€/colis
en variété Mauritius (fin de campagne) et Red Mac
Lean.
Chute des volumes de litchis de la Réunion qui
achève sa campagne de commercialisation. Les cours
de ces produits, en hausse en fin de semaine dernière
(10.00-16.00€/kg), se sont stabilisés autour de 8.00€/
kg pour les fruits égrenés, 10.00€/kg pour les fruits
branchés et jusqu’à 13.00€/kg pour les fruits en bouquet.

Pays-Bas: Marché essentiellement approvisionné en
litchis d’Afrique du Sud en quantités limitées et vendus à prix fermes.

Cours des changes - janvier 2021
1 euro =
Royaume Uni

0.90307 GBP

Madagascar

4656.59 MGA (Ariary)
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