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La semaine 47 marque la véritable entrée en
campagne de commercialisation du litchi des
origines de la zone de l’Océan Indien. Jusquelà assez limités et sporadiques, les volumes réceptionnés se sont fortement développés. Certes, les quantités expédiées par la Réunion
n’ont pas atteint leur rythme de croisière et la
campagne Sud-africaine marque un léger retard, mais tous les acteurs sont à présent visibles sur les marchés.
Avec le développement des volumes cette semaine, et la demande encore frileuse, les prix
des fruits frais se sont affaissés cette semaine.
En ce qui concerne la campagne du litchi de
Madagascar, le chargement des navires
conventionnels a débuté dans la soirée du 17
novembre, date de l’ouverture officielle de la
récolte des litchis. Le Baltic Klipper a terminé
son chargement et prit la mer le 21 novembre.
Ce navire empruntant la route du Nord via le
canal de Suez, devrait débarquer une partie de
sa cargaison à Marseille les 4 ou 5 décembre
prochains. La fin du déchargement s’effectuera
à Zeebrugge vers le 8 décembre. L’Atlantique
Klipper a embarqué les premières palettes de
litchis le 20 novembre à la mi-journée. Une
panne de matériel de manutention a quelque
peu allongé les délais de chargement. Le chargement s’achevait finalement le 23 novembre,
et le navire quittait le port de Tamatave en fin
de journée. Ce bateau rejoindra directement le
port de Zeebrugge où il est attendu en fin de
semaine 49 ou début de semaine 50.

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

Navires

Dates / Ports

Quantités annoncées
Tonnages

Provenance/départ

Navires

Dates / Ports Tonnages

Tamatave/21/11

Baltic Klipper

MRS sem 45/12
ZB sem 89/12

Tamatave

Atlantic Klipper

ZB sem 50

Les indications ci-dessus sont données sous réserve de confirmation. (ZB= Zeebrugge)

8120 p
5660 p
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Litchi - Prix stade import - En euros / kg
Semaines

ALLEMAGNE

BELGIQUE

47

47

48

48

FRANCE

PAYS-BAS
47

47

48

15-18

8.00-10.00

48

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

9.75

7.00-7.50

Madagascar (b)
Réunion (b)

8.00-9.00
18-20

8.00-14.00

9.00-9.50

7.00-8.00

Afr. du Sud (s)
Mozambique (s)

9.25

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

Belgique: Démarrage de la campagne de commercialisation des litchis, avec la vente de premiers lots de
fruits malgaches à prix soutenus.
France: Forte dégradation des prix de vente des litchis frais de la Réunion, Maurice et Madagascar par
rapport à la semaine dernière. Les acheteurs semblent
avoir eu des difficultés à écouler leur commande
compte tenu des prix élevés pratiqués au stade de détail, dissuasifs pour certains consommateurs. Les fruits
réunionnais présentés en bouquets se sont vendus de
10.00 à 14.00€/kg, les fruits égrenés autour de 8.00€/
kg et les fruits branchés autour de 9.00€/kg. Les litchis
mauriciens se sont écoulés sur la base de 9.00-10.00€/
kg pour les fruits en bouquet et 8.00-9.00€/kg pour les
fruits branchés. Les opérateurs prévoient une nouvelle
baisse tarifaire la semaine prochaine en raison du développement de l’offre. Le créneau de l’Ile Maurice
risque de se resserrer avec la progression des expéditions réunionnaises.
La mise en marché des fruits de Madagascar s’est bien
déroulée cette semaine. Les fruits présentaient une
qualité satisfaisante, tant en terme de coloration que de
qualité gustative. Les premiers lots se sont vendus sur
la base de 7.50€/kg, fléchissant à 7.00€/kg en fin de
semaine. Il convient d’attendre la semaine prochaine
pour mieux appréhender la tenue de la consommation,
avec le renouvellement des commandes des distributeurs.
Poursuite de la commercialisation des litchis du Mozambique, avec un réajustement des prix de vente
compte tenu de l’entrée en campagne de Madagascar.
Pays-Bas:
Mise en marché de litchis du Mozambique à prix soutenus.

Litchis de Madagascar Bouquet

Litchis mauriciens bouquet
Cours des changes - novembre 2021
1 euro =
Royaume Uni

0.84373 GBP

Madagascar

4575.5 MGA (Ariary)
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