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Avion branché
Sem 45-18
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Bateau Madagascar
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Sem

Bateau Afrique du Sud
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Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes
44
45
46
47
48
Semaines
Ile Maurice
Afr. du Sud
Madagascar
Réunion
Mozambique
Total

L’hiver austral a été bien marqué cette année, favorisant une abondante floraison suivie d’une
bonne nouaison dans l’ensemble des origines productrices et exportatrices de litchis de la zone de
l’Océan Indien. Les bonnes conditions météorologiques des derniers mois qui ont accompagné cette
phase végétative, augurent d’une campagne fournie
en produits, et relativement précoce par rapport aux
années précédentes. Cette précocité reste cependant
variable localement, selon les zones de production
iliennes ou continentales.
Pour Madagascar, le démarrage de la récolte est
envisagé pour la semaine 47. Les premiers envois
par voie aérienne devraient intervenir rapidement,
avec une mise en marché légèrement retardée par
rapport à la campagne précédente afin de mieux
garantir la qualité des fruits en terme de taille et de
stade de maturité. Parallèlement, les deux navires
conventionnels programmés pour cette campagne
seront chargés pour des arrivées en Europe prévues
en semaines 49 et 50, dans l’objectif de couvrir la
demande des distributeurs pour la période des fêtes
de Noël et de fin d’année. Compte tenu des mauvais résultats économiques de la campagne passée,
les opérateurs de la filière malgache ont décidé de
réduire quelque peu les volumes expédiés. Ceux-ci
devraient s’établir autour de 15 000 tonnes, en comparaison aux 17 000 / 18 000 tonnes des campagnes
antérieures. La recherche de l’amélioration de la
qualité des fruits reste l’une des préoccupation des
opérateurs, qui reconduiront l’organisation mise en
place, déjà intensifiée au cours des dernières campagnes. Le chargement moins rapide, cette année,
des navires programmés serait de nature à favoriser
une meilleure sélection des fruits, des traitements et
des conditionnements plus sereins. (suite page 2)

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

Navires

Dates / Ports

Quantités annoncées
Tonnages

Provenance/départ

Navires

Dates / Ports Tonnages

Tamatave

Atlantic Klipper

Sète sem 49

7 500 pal

Tamatave

Baltic Klipper

ZB sem 50

7 500 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

45

45

45

46

46

46

FRANCE
45

46

ITALIE

PAYS-BAS
45

46

45

46

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

20.00

Afr. du Sud (s)
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

Afin de profiter plus largement de la relative précocité
de la production, la logistique maritime a été modifiée
avec le choix du Port de Sète pour élargir la période de
commercialisation avant les fêtes de Noël. La route du
Nord passant par le canal de Suez offre effectivement
une gain de temps précieux de navigation. Le second
navire sera, quant à lui, dirigé vers le port de Zeebrugge.
Les autres origines de la zone de l’Océan Indien sont
également sur les « starting block » et devraient entamer leur exportation la semaine prochaine. Pour l’instant, quelques lots de la Réunion ont été mis en marché en France. Il s’agissait de quantités marginales et
non représentatives, vendues par effet de nouveauté à
des prix également peu représentatifs (20.00€/kg pour
des fruits présentés en bouquets). L’offre réunionnaise
s’intensifiera dans les prochaines semaines.
Les premiers fruits de l’Ile Maurice et d’Afrique du
Sud sont attendus la semaine prochaine.

Cours des changes - novembre 2019
1 euro =
Royaume Uni

0.862 GBP

Madagascar

4063.8 MGA (Ariary)
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