La lettre du litchi
Campagne 2018-2019
Semaine 01 - 31 décembre 2018 au 4 janvier 2019

Avion soufré
Sem 51-18
Sem 52-18

Avion branché
Sem 52-18
Sem 01-19

Bateau Madagascar
Sem 52-18
Sem 01-19

Bateau Afrique du Sud
Sem 52-18
Sem 01-19

Cours moyen des litchis bateau de Madagascar sur le marché
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Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes
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Forte dépression des ventes de litchis de Madagascar après les fêtes de fin d’année. La première semaine de l’année a été particulièrement
calme, avec un ralentissement marqué des ventes de litchis pour toutes les origines présentes
sur les différents marchés. Cette situation est
traditionnelle, avec un désintérêt du public
pour les produits festifs en début d’année. Les
préoccupations des consommateurs s’orientent
vers d’autres sujets que les produits alimentaires après les semaines atypiques des fêtes de fin
d’année.
Les ventes de litchis, bien que ralenties, se
poursuivent mais à un rythme moins intense.
Au sortir des fêtes de fin d’année, la concurrence avec les produits d’Afrique australe se fait
généralement davantage ressentir, du fait d’une
part, du vieillissement des fruits de Madagascar
et, d’autre part, du meilleur calibrage des fruits
Sud-africains. Certains marchés européens s’orientent plus volontiers vers les fruits de cette
origine que vers les produits malgaches. Toutefois, l’offre malgache reste majoritaire en terme
de volumes et occupe encore une place non négligeable sur les étales des magasins de la
grande distribution, où ils sont proposés à des
prix attractifs.

Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes
Quantités arrivées

Quantités annoncées

Provenance/
Navires
départ
Tamatave 23/11 Baltic Klipper
Tamatave 25/11 Atlantic Klipper

12/12 ZB
17/12 ZB

Mozambique

Sem 51

25 tonnes

Mozambique

Sem 52

50 tonnes

Sem 1

25 tonnes

Mozambique

Dates / Ports

Tonnages

Provenance/départ

7 800 pal
7 800 pal

Tamatave

Navires
conteneurs

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

Dates / Ports Tonnages
Sem 2

160 pal

Semaine 01– 31 décembre 2018 au 4 janvier 2019
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Litchi - Prix stade import - En euros / kg
Semaines

ALLEMAGNE

BELGIQUE

ESPAGNE

52

52

52

01

01

01

FRANCE
52

01

ITALIE

PAYS-BAS
52

01

52

01

Air
Ile Maurice (b)

7.00-10.00

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

6.00-12.00 6.00-13.00

Afr. du Sud (s)
Mozambique (s)
Mer
Madagascar

2.552.60

2.55-2.65

2.30-2.50 2.20-2.30

Afrique du Sud

4.40

3.50-4.40

2.50-3.00 2.00-3.50 4.50-4.75 4.50-4.75

Mozambique

2.50-3.00 2.00-3.00

(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: Fléchissement de la demande de la part
des distributeurs après les fêtes de fin d’année.
Belgique : Prix assez stables pour les litchis de Madagascar. Prix plus élevés pour les fruits Sud africains .
Elargissement des fourchettes de prix pour ces produits, en fonction du calibre proposé. Prix proportionnés aux calibres de 3.50€/kg à 4.40€/kg du calibre L
au calibre XXL.
France : Marché très calme en ce début d’année avec
des ventes ralenties pour les litchis de toutes les origines. La grande distribution procède à des réassortiments de ses rayons, mais s’adapte aux résultats des
ventes qui fléchissent après les fêtes de fin d’année.
Des actions de promotions devraient être réactivées la
semaine prochaine pour tenter d’écouler le solde du
second navire conventionnel, dont il reste encore des
stocks. Ceci avant l’arrivée des premiers conteneurs
en fin de semaine prochaine.
Concurrence plus marquée des litchis d’Afrique du
Sud et du Mozambique, avec des prix de vente agressifs, notamment sur les marchés de gros. Peu de ventes de fruits de Madagascar sur les marchés de gros,
avec des prix autour de 2.20-2.30€/kg. Le secteur
grossiste reste peu intéressé par les produits malgaches, compte tenu des prix pratiqués par les grandes
surface ne permettant pas le dégagement de marges
intéressantes.
Fin progressive de la campagne de la Réunion, avec
des volumes en nette régression. Le cours des fruits
réunionnais se maintient autour de 6.00-6.50€/kg pour
les fruits égrenés, 8.00-9.00€/kg pour les fruits branchés et 10.00-13.00€/kg pour les fruits présentés en

bouquet. La fragilité qualitative des fruits de la Réunion reste d’actualité, avec une évolution rapide
entrainant une dépréciation des lots au fur et à mesure de leur écoulement.
Quelques lots complémentaires du Brésil (variété
Bengal s’apparentant au Red Mac Lean Sud africain). Ces produits, présentés en bouquet, s’écoulent
sur la base de 7.00€/kg.
Pays-Bas: Litchis d’Afrique du Sud vendus à prix
stable selon les calibres proposés. Moindre intérêt
pour les produits de Madagascar non calibrés.

Cours des changes - janvier 2019
1 euro =
Royaume Uni

0.90273 GBP

Madagascar

3945.2 MGA (Ariary)

Pierre Gerbaud, Consultant filières horticoles
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