CENTRE TECHNIQUE HORTICOLE DE TAMATAVE

La fructification des litchis dans la province de
Tamatave (Situation 8 novembre 2021)
******
(Campagne 2021 – 2022)

Centre Technique Horticole de Tamatave
B.P. 11 - Bd Joffre
501 – Toamasina
MADAGASCAR

Tél. : (261) 20 53 311 37
E-mail :ctht@moov.mg
Site-web : www.ctht.org

NIF. : 399.501
STAT. :346.566

C.T.H.T.

Compte rendu : prospection
litchi du 08 novembre 2021

Note de suivi n° 7

1. Contexte
Afin d’apporter aux acteurs de la filière litchi des informations sur la prochaine campagne de
collecte (développement des fruits, volumes, qualité générale des fruits, etc.), le CTHT a mis en place
un dispositif de suivi phénologique et réalise des prospections périodiques dans les principales
zones de production. Le 08 novembre 2021, le CTHT a organisé une dernière mission de prospection
dans la région de Tamatave afin d’apprécier l’état de développement des fruits et apporter des
informations complémentaires sur la période de collecte. Cette prospection fait suite à 6 autres
notes de suivis dont les résultats peuvent être consultés sur le site web : www.ctht.org.
2. Rappel des observations effectuées lors de la prospection du 29 octobre 2021
Durant cette quinzaine, les conditions climatiques ont fortement changé et se sont caractérisées
par une baisse de la pluviométrie mais par une température de l’air chaotique et parfois basse pour
la saison. Cette absence de respect des normales saisonnières ces dernières années (phénomène à
mettre en relation avec le changement climatique enregistré) avait fortement perturbé les étapes
de la fructification des litchis en retardant le passage à la phase de coloration du péricarpe des fruits
(déclenchement de la maturation du fruit) sur plus de 40% du peuplement.
Par conséquent, au regard des résultats obtenus et après comparaison avec ceux des années
antérieures, nous pouvions considérer que la campagne de collecte des fruits pour permettre le
chargement régulier et raisonnable des bateaux conventionnels pourrait se située au début de la
semaine 46 (vers le 15 novembre) - (une dernière prospection sera programmée le 8 novembre).
Par ailleurs, la nette différence de développement des fruits entre les grandes zones de
production devrait imposer aux exportateurs une grande rigueur de contrôle de la qualité (surtout
la maturité) lors de la réception des fruits.
3. Résultats des suivis et prospections du 08 novembre 2021
La prospection du 08 novembre a porté sur 1639 pieds adultes productifs. 676 dans la région de
Brickaville, 390 dans la région de Tamatave et 573 dans la région de Fénérive.
La répartition des fruits prélevés en fonction de leur diamètre maximal indique (Figure 1) que le
diamètre de la population se situe à cette date entre 27 et 36 mm (23 et 31 mm en 2019) avec une
moyenne au environ de 28,6 mm (25,2 mm lors de la dernière prospection), ce qui indique une forte
accélération du développement des fruits (cependant quelques fruits ont atteint leur
développement maximal) ce qui conduit à une diminution de la répartition du peuplement.
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Figure 1 : Répartition des litchis prospectés par classes de diamètre des fruits – Ensemble de la
zone de collecte de la région de Tamatave (quatre dernières prospections).
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En ce qui concerne les grandes zones de collecte prospectées (nord et sud de Tamatave), on
constate que le développement des fruits est toujours différent avec un toujours nette précocité
dans la zone sud par rapport à la zone nord (Figure 2).
Figure 2 : Répartition des litchis prospectés par classes de diamètre des fruits – Zones Nord et
Sud de Tamatave (Situation au 08 novembre 2021).
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Si on compare la répartition des fruits récoltés par classe de diamètre des fruits de cette année
avec celle des années 2016 (27 octobre) 2017, 2018 et 2019, on constate que (Figure 3) :


La courbe de cette année se détache nettement de celle des autres années de
référence.



La courbe de la population de l’année 2019 qui initialement était la plus proche de
cette année en terme de développement, est légèrement plus tardive que cette
année.

Figure 3 : Répartition des litchis prospectés par classes de diamètre des fruits – Ensemble de la
zone de collecte de la région de Tamatave (Situation au 27 octobre 2016, 10 novembre 2017, 9
novembre 2018, 8 novembre 2019 et 8 novembre 2021).
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Par ailleurs, si on analyse la couleur des péricarpes des fruits prélevés lors de cette prospection,
on constate que seulement 3% des fruits sont encore verts (22% le 10 novembre 2017) et 60% sont
colorés en Jaune-Rose et rose (55% en 2019, 45% en 2018 et 35% en 2017). L’analyse de la figures
4 et 5 qui présente la répartition des prélèvements effectués par classe de coloration en fonction
des deux grandes zones de collecte indique que les colorations semblent plus marquées dans la
zone nord que dans la zone et ce suite aux fortes températures enregistrées dans cette zone.
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Figures 4 et 5 : Répartition du peuplement par classe de coloration du péricarpe (situation au 29
octobre 2021 et situation 8 novembre 2021).
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La mesure du °Brix de plus des fruits récoltés dont le péricarpe est coloré permet de répartir la
population en fonction de ce paramètre (Figure 6). Cette répartition confirme :

Que le peuplement se réparti entre 10 et 20 °Brix.

Que des fruits a déjà atteint leur développement optimal dans la zone Sud et était
potentiellement récoltable.
Figure 6 : Répartition des litchis prospectés par classes de °Brix des fruits – Zones Nord et Sud
de Tamatave (Situation au 08 novembre 2021).
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4. Informations sur le climat de la région de Tamatave (Figures 7 et 8)
Depuis le 29 octobre, la pluviométrie journalière a été particulièrement faible puisque la zone
n’a enregistré que 4,6 mm de pluie !!.
Par ailleurs, le début du mois de novembre a été caractérisé par une importante remontée de la
température de l’air avec une moyenne au dessus des normales saisonnières (Figure 7).
Cette situation a conduit à une forte accélération de la maturité des fruits au détriment de leur
développement en taille (surtout dans les tanety).
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Figure 7 : Température moyenne sous abris dans la région de Tamatave du 1 avril au 08
novembre (années 2018, 2019, 2020 et 2021)
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5. Conclusions
Les prélèvements réalisés lors de cette dernière prospection ont confirmé l’ensemble des
observations faites durant les précédents suivis et permis de faire les constats suivants :







cette campagne est précoce par rapport aux deux années précédentes et tardive
par rapport à celle de l’année 2016 (jugée très précoce),
la production est normale par rapport aux années antérieures,
on enregistre une différence de développement entre la zone Nord et la zone Sud
avec une précocité plus importante dans la zone Sud,
à ce stade, une proportion de plus de 60% du peuplement présente des fruits qui
sont entrés dans leur phase finale de maturité (phase durant laquelle le diamètre
ne peut plus beaucoup évoluer),
la forte augmentation de la température de l’air associé à l’arrêt des pluies ont eu
comme conséquence une forte augmentation de la maturité des fruits.

Lors de cette prospection, 97% des fruits prélevés présentaient des péricarpes colorés ce qui
indique que la date de récolte d’une quantité suffisante de fruits pour satisfaire les besoins
journaliers des exportateurs sera atteinte dans quelques jours.
En ce qui concerne la période optimale de récolte, nous pensons qu’une quantité de fruits murs
sera récoltable dans la zone Nord et Sud de Tamatave à compter du 16 novembre.
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Rappel : Dates d’ouverture des dernières campagnes
Années

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020

Propo. CTHT 23/11 29/11 24/11 11/11 25/11 26/11 25/11 17/11 17/11 16/11 19/11 10/11 22/11 22/11 15/11 15/11
Date
retenue

25/11

4/12 23/11 14/11 27/11 26/11 25/11 17/11 19/11 17/11 19/11 12/11 24/11 19/11 17/11 13/11

*

*
*
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