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LA GAMME HALLS “RIPE”
POURQUOI ATTENDRE?

HALLS IS A MEMBER OF THE HL HALL & SONS GROUP

Good for growth. Growth for good.
www.halls.co.za

Chez Halls, nous sommes à l’écoute de vos clients 
qui souhaitent acheter en permanence de la mangue 
de qualité et prête à consommer. C’est pourquoi 
nous avons développé la gamme Halls “RIPE” dans 
des conditionnements adaptés à vos points de 
ventes afin de satisfaire la demande croissante de 
fruits mûrs.

Pour plus d’informations, merci de nous contacter:
t + 33 (0) 1 82 39 00 30  ou  +44 (0) 1892 723488
e  ventes@hlhall.co.uk  ou  eusales@hlhall.co.uk
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Encore un mythe qui s’effondre… La recherche ne serait pas ce lieu où l’al-
truisme, le partage et le désintéressement seraient les valeurs portées par l’ensemble d’une 
communauté soudée et dévouée au seul progrès de l’humanité. Le choc est rude pour les 
citoyens, dont une partie des impôts va irriguer le système de recherche mondial. Quelle 
déconvenue pour monsieur et madame Tout le Monde qui s’aperçoivent que ce microcosme 
est à l’humilité ce que Google est à la gratuité : un leurre ! Parce qu’ils étaient sans doute 
d’un autre temps, on garde des chercheurs l’image idéalisée des Pasteur et Curie. Mais de-
puis longtemps, l’ordre technico-économico-scientifique, au même titre et en même temps 
que la globalisation, a remplacé les démocraties et leurs rêves. 

Un coin du voile vient pourtant d’être soulevé avec la polémique récente sur le lucratif et 
très concurrentiel business des revues scientifiques. En effet, toute la presse mondiale s’est 
fait l’écho des problèmes de sincérité des résultats de certains chercheurs. Des journaux 
en ont profité pour s’interroger sur les logiques qui poussent des chercheurs à aller jusqu’à 
fausser leurs données pour s’assurer une place de choix dans une revue à facteur d’im-
pact élevé, le Saint Graal du scientifique. Coup bas, corruption plus ou moins active, lutte 
d’influence, comportement de meute, etc., toute la panoplie y passe. Là encore, la réalité 
est plus triste que la fiction. Au fait, pour tout ce qui concerne le progrès du genre humain, 
demandez aux étudiants. Les chercheurs sont trop occupés à écrire leurs prochains articles.

Denis Loeillet
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En direct des marchés

Banane

EUROPE - PRIX DETAIL

Pays
février 2015 Comparaison

type euros/kg janvier 
2015

moyenne des 3 
dernières années

France normal  1.57   + 2 % 0 %
promotion  1.26   - 1 % - 7 %

Allemagne normal  1.30   0 % - 2 %
discount  1.18   + 2 % - 1 %

UK (en £/kg) conditionné  1.14   - 1 % - 6 %
vrac  0.72   - 4 % 0 %

Espagne platano  1.98   - 5 % + 9 %
banano  1.29   + 2 % - 4 %

E
U
R
O
P
E

 Un marché espagnol de la 
banane hyperactif en 2014. 
Selon les chiffres douaniers espagnols 
relayés par le blog hojasbananeras, 
les volumes de banane importés en 
2014 auraient approché les 500 000 
tonnes, en hausse de plus de 56 000 t 
par rapport à 2013. Une progression 
synonyme de boom de la consom-
mation, puisque les réexportations 
(comme de coutume toujours quasi 
uniquement destinées au marché 
portugais) n’auraient cru que de 
23 000 t pour tutoyer les 100 000 t. 
Le platano canarien a tiré profit de ce 
regain d’appétit pour les bananes, ses 
expéditions vers la péninsule ayant 
augmenté de 15 000 t. Mais c’est 
surtout la banane Cavendish qui a 
le plus fortement progressé, peut-
être un effet de la crise économique. 
Ainsi, les volumes réceptionnés ont 
augmenté de plus de 60 000 t, pour 
culminer à environ 260 000 t. Les 
chiffres d’Eurostat, non encore défini-
tifs, confirment ces tendances. Faut-il 
voir un lien de cause à effet dans le 
fait que les producteurs canariens 
aient décidé de relancer une grande 
campagne de promotion pour « El 
sabor de lo nuestro », comportant des 
spots télévisés où l’on voit le platano 
côtoyer des spécialités plus qu’emblé-
matiques comme l’huile d’olive ou le 
jambon serrano. 

Source : www.hojasbananeras.blogspot.fr 

Janvier-février 2015
Le marché de la banane s’est montré très 
dynamique en ce début d’année 2015. 
D’une part, l’offre est restée modérée en 
janvier en raison de moindres charge-
ments pendant la période des fêtes et de 
quelques problèmes logistiques. D’autre 
part, la demande a repris grâce à des opé-
rations permettant d’absorber rapidement 
les quelques stocks présents en début 
d’année. Mais, surtout, les marchés ont 
commencé à se tendre sensiblement vers 
fin janvier en raison de l’intensification du 
déficit africain (effets d’un Harmattan très 
puissant) et d’une offre de banane dollar 
encore modérée. Pourtant, un retour en 
force de la Colombie a été observé avec 
des niveaux soutenus (+ 12 % en janvier et 
+  18  % en février). Les volumes du Costa 
Rica ont, eux, été légèrement déficitaires, 
conséquence de températures froides en 
production. Malgré des apports globaux 
d’Équateur similaires à ceux de l’an passé, 
l’offre spot de cette origine est restée très 
limitée à cause du taux de change euro/
dollar défavorable à l’import. Ainsi, et 
face à une demande s’accélérant particu-
lièrement en février (persistance de tem-
pératures favorables à la consommation,  
faible concurrence d’autres fruits), les prix 
en vert, moyens depuis le début de l’an-
née, ont connu un fort raffermissement 
dès fin janvier pour atteindre des niveaux 
supérieurs à la moyenne en février. En Es-
pagne, le marché est resté bien équilibré 
du fait d’une offre de Platano en baisse, 
suite à des températures froides en janvier 
aux Canaries. En Russie, retournement de 
situation : les prix ont rapidement pro-
gressé grâce à la réduction des volumes à 
l’import observée depuis fin 2014 et à une 
demande davantage portée sur la banane.

13.7
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Allemagne - Prix vert (2e et 3e marques) 

EUROPE DU NORD - PRIX IMPORT
février 

2015
euros/colis

Comparaison
mois

précédent
moyenne 2 

dernières années

13.97 + 2 % 0 %

 Marché bananier européen : 
and the winner is… fyffes ! C’est 
le groupe Fyffes lui-même qui l’a 
annoncé lors de la présentation de 
ses résultats 2014 : la multinationale 
basée en Irlande est le premier dis-
tributeur européen de banane, avec 
des volumes d’environ 44 millions 
de cartons. Elle devance Chiquita 
(33 millions de cartons), Del Monte 
(23 millions de cartons) et Dole (19 
millions de cartons). En revanche, le 
classement s’inverse si l’on passe au 
niveau mondial. Chiquita domine 
avec 125 millions de cartons et 
devance Del Monte (117 millions) et 
Dole (110 millions). Fyffes arrive loin 
derrière en quatrième position avec 
54 millions de cartons. 

Source : Fyffes

Autres
60%

Banane - Marché européen : 
300 millions de caisses

Source : Fyffes

Chiquita 11%

Del Monte 8%

Dole 6%

fyffes 15%
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En direct des marchés

Banane

 Boum, badaboum… le 
marché mondial bananier chute 
lourdement en janvier 2015. 
Il fallait bien que cela arrive tant la 
tendance haussière ne pouvait se 
prolonger à l’infini. La consommation 
aux États-Unis a reculé de 9 % en 
janvier 2015. La baisse est de l’ordre 
de 30 000 tonnes. Costa Rica (- 43 %), 
Colombie (- 30 %) et Honduras 
(- 3 %) sont responsables de cette 
contre-performance. A noter que 
le Mexique est à nouveau en forte 
progression à l’image des autres 
origines mineures : Pérou, Nicaragua 
et République dominicaine. Le flux 
de réexportations vers le Canada est 
resté stable. On peut noter que les 
États-Unis ont importé 20 000 tonnes 
de bananes déclarées bio contre seu-
lement 12 000 t en janvier 2014 (part 
de marché de 5 %).

L’UE-28 sauve les meubles avec, 
certes, une baisse des importations 
mais limitée à 3 %, soit 13 000 tonnes 
de moins qu’en janvier 2014. Là 
encore c’est le Costa Rica (- 13 %), 
côté dollar, qui entraîne le marché à 
la baisse. Le Ghana (- 10 %) et Sainte 
Lucie (- 28 %) sont les maillons faibles 

côté ACP. A l’inverse, dans le groupe 
ACP, le Cameroun, Belize et le Surinam 
réalisent un très bon mois de janvier. 
La Colombie (+ 8 %) retrouve, quant 
à elle, ses meilleurs niveaux, pendant 
que l’Équateur consolide (+ 1 %) sa 
position. Le Guatemala fait un carton 
et passe de 55 tonnes exportées vers 
l’UE en janvier 2014 à 3 600 tonnes en 
janvier 2015. Si l’on ajoute aux chiffres 
import les volumes expédiés des 
zones de production européennes, la 
consommation de l’UE ne baisse plus 
que de 2 %. La Martinique réalise une 
excellente performance avec une pro-
gression de près de 60 %. Les autres 
origines européennes restent stables.

Source : CIRAD

EUROPE - VOLUMES IMPORTES - fEVRIER 2015

Origine
Comparaison

janvier 
2015

février
2014

cumul 2015 par 
rapport à 2014

Antilles  0 % + 16 %
Cameroun/Ghana/Côte d’Ivoire  - 9 % - 6 %
Surinam  - 11 % - 6 %
Canaries = - 13 % - 7 %
Dollar :

Équateur  + 18 % + 28 %
Colombie*  + 16 % + 15 %
Costa Rica  - 19 % + 62 %

CANARIES - PRIX IMPORT*

février 
2015

euros/colis

Comparaison

mois
précédent

moyenne 2 
dernières années

15.50 + 5 % + 9 %

C
A
N
A
R
I
E
S

* équivalent colis 18.5 kg Estimation réalisée grâce à des sources professionnelles / * total toutes destinations

RUSSIE - PRIX IMPORT

février 
2015

USD/colis

Comparaison

mois
précédent

moyenne 2 
dernières années

17.80 + 45 % + 19 %

R 
U 
S 
S 
I 
E

ÉTATS-UNIS - PRIX IMPORT

février 
2015

USD/colis

Comparaison

mois
précédent

moyenne 2 
dernières années

19.00 + 16 % + 15 %

E 
T 
A 
T 
S 
- 
U 
N 
I 
S

Banane - Janvier 2015 (provisoire)

000 tonnes 2013 2014 2015 Ecart 
2015/2014

UE-27 - Approvisionnement 447 485 476 -2%
Total import, dont 401 437 424 -3%

NPF 322 353 350 -1%
ACP Afrique 49 49 42 -14%

ACP autres 30 36 32 -11%
Total UE, dont 46 47 53 12%

Martinique 10 10 15 59%
Guadeloupe 5 6 6 0%

Canaries 30 30 30 0%
USA - Import 378 378 349 -8%

Réexportations 43 46 46 0%
Approvisionnement net 335 332 302 -9%

Sources UE : CIRAD, EUROSTAT, (hors production UE locale) / Source USA : douanes USA
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12.3

17.8

J F M A M J J A S O N D

U
SD

/c
ol

is

2015 2014 2013

Russie - Prix vert CIf St Petersburg
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En direct des marchés
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Orange
Janvier-février 2015
Le marché de l’orange est resté sous pres-
sion en début d’année avec la fin de cam-
pagne difficile de la Naveline d’Espagne. 
Suite à des problèmes de qualité (maturité 
avancée) et à une offre soutenue, les cours 
sont restés proches des coûts de revient. 
Le passage fin janvier vers la Navelate, 
d’une meilleure qualité, et des ventes un 
peu plus actives suite au déclin des petits 
agrumes ont permis d’alléger le marché et 
de retrouver des cours d’un niveau de sai-
son. Côté orange à jus, l’offre de Salustiana 
a continué de progresser pour atteindre 
son pic d’arrivages, mais les prix sont res-
tés stables et similaires à ceux des oranges 
de table. La campagne de Maltaise de Tu-
nisie a continué de se développer, avec 
des ventes plus fluides pour les petits fruits 
au prix plus compétitif. Des lots d’oranges 
sanguines (Cara Cara, Tarocco, Sanguinelli) 
d’Espagne ont complété l’offre en février. 

Type

Comparaison

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années
Orange de table  + 19 %
Orange à jus  + 17 %

Type

Prix  
moyen 

mensuel
euros/carton

15 kg

Par rapport  
à moyenne 
2 dernières 

années
Orange de table 12.40 + 4 %
Orange à jus 8.89 + 2 %

V
O 
L 
U 
M 
E 
S

Variétés
par

origine

Comparaison

Observations

Cumul / 
moyenne 

cumul 
2 dernières 

années

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années
Navel
d’Espagne  +  30 % Déclin de la campagne. Soucis de qualité sur les derniers lots. + 33 %

Navelate
d’Espagne

 + 11 % Développement rapide de la Navelate affichant une meilleure 
qualité que les Navel. + 21 %

Salustiana  
d’Espagne  + 17 % Progression des volumes de Salustiana. Pic d’arrivages en février 

avant l’amorce de la baisse saisonnière. + 32 %

Maltaise de 
Tunisie  + 1 % Pic d’arrivages. Bonne répartition par calibre. - 4 %

 La menace du greening 
maintenant tangible en Mé-
diterranée. C’est une des pires 
nouvelles que pouvait craindre l’agru-
miculture espagnole et, plus généra-
lement, celle de Méditerranée. Trioza 
Erytrea, plus connu sous le nom de 
psylle africain et vecteur de la forme 
africaine du greening, a été découvert 
en Galice dans les provinces occiden-
tales de Pontevedra et de la Coroñe. 
Le ravageur aurait aussi été identifié 
de l’autre côté de la frontière, dans la 
région de Porto. Fort heureusement, 
aucun arbre affecté par la bactériose 
n’a jusqu’à présent été détecté. Espé-
rons que ce qui n’est pour le moment 
qu’un sérieux coup de semonce fasse 
que la menace du greening soit enfin 
prise au sérieux par les services de 
protection sanitaire en Espagne et 
plus généralement dans les autres 
pays producteurs du Bassin médi-
terranéen. Il est maintenant plus 
que temps de passer aux actes et de 
développer enfin un réseau méditer-
ranéen d’épidémio-surveillance de 
cette maladie. La Commission euro-

péenne se doit de donner l’impulsion 
vu les enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux que représente 
cette maladie. La mise en place d’un 
plan de vigilance phytosanitaire, 
visant à la détection des maladies 
émergentes telles que le greening, 
a été décidée en Andalousie, alors 
qu’un comité de crise a été créé dans 
la région de Valence.  

Source : CIRAD

 Agrumes du Pérou : toujours 
plus ! 2015 devrait être une nouvelle 
année de croissance pour les exporta-
teurs d’agrumes péruviens. Procitrus, 
l’organisme représentatif des citricul-
teurs péruviens, prévoit un potentiel 
export de 120 000 t, en progression 
de 10 % par rapport à celui de 2015. 
La hausse serait principalement due 
à la montée en puissance du jeune 
verger de W. Murcott. En 2013, cette 
variété représentait à elle seule 12 % 
des 70 000 ha que comptait le verger 
péruvien.  

Source : Procitrus
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En direct des marchés

Pomelo
Janvier-février 2015
Malgré une demande peu dynamique en 
début d’année, le marché du pomelo est 
resté bien équilibré. En effet, après des ar-
rivages de Floride revenus à la moyenne 
fin 2014, l’offre a été de nouveau défici-
taire en raison du taux de change toujours 
peu favorable à l’import. Un manque en 
calibre 48 s’est particulièrement fait sentir. 
Les cours ont commencé à se raffermir en 
février, suite à la baisse précoce des vo-
lumes de cette origine. Côté pomelo mé-
diterranéen, les ventes ont conservé une 
meilleure fluidité que les années passées, 
en raison du basculement de certaines 
lignes vers les origines méditerranéennes 
et d’une offre d’Israël déficitaire. Les cours 
sont restés légèrement supérieurs à la 
moyenne, mais il n’y a pas eu de remontée 
plus sensible des prix compte tenu de la 
présence de lots de Turquie et d’Espagne 
affichant des prix compétitifs. 

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S

Type

Comparaison

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années
Tropical  - 28 %
Méditerranéen  - 5 %

P
R
I
X

Type

Prix  
moyen 

mensuel
euros/colis

éq. 17 kg

Par rapport  
à moyenne 
2 dernières 

années
Tropical 19.72 + 15 %
Méditerranéen 9.90 + 6 %

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S

Origines

Comparaison

Observations

Cumul / 
moyenne 

cumul 
2 dernières 

années

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années

Floride  - 28 %
Baisse de l’offre de Floride en février suite aux effets d’un taux de 
change euro/dollar défavorable à l’import.

- 17 %

Israël  - 22 % Légère progression des volumes depuis le début de l’année, avec des 
niveaux toujours déficitaires. - 16 %

Turquie  + 25 %
Progression des volumes de Turquie par rapport à janvier, en particu-
lier sur les marchés d’Europe du Nord. Mais coup de froid affectant les 
zones de production.

+ 31 %

 Saison d’hiver de pomelo 
2013-14 : mieux vaut tard que 
jamais. Le rebond sensible à près de 
240 000 t des importations euro-
péennes doit être doublement rela-
tivisé. D’une part, il intervient après 
une baisse abyssale des volumes 
en 2012-13, pire campagne jamais 
enregistrée dans l’UE en termes de 
consommation. D’autre part, cette 
remontée à un niveau qui n’a rien de 
spectaculaire s’est faite au détriment 
des prix, largement inférieurs à la 
moyenne, voire même calamiteux du-
rant les sept mois de la campagne. Ce 
bilan déplorable a d’ailleurs conduit 
à une vague d’arrachages sans pré-
cédent en Israël. Seul point positif : la 
stabilisation du marché du pomelo 
de Floride, après des années d’éro-
sion des importations. La campagne 
en cours devrait se solder par une 
nouvelle décrue des volumes, tous 
les pays fournisseurs hors Espagne 
accusant début mars un retard de 
commercialisation significatif. En re-
vanche, les cours devraient connaître 
un rebond, mais pas nécessairement 
synonyme de meilleure rentabilité 
pour un secteur import plombé par la 
hausse du dollar.

Sources : Eurostat, CIRAD

Pomelo - UE - Approvisionnement en saison d’hiver

en tonnes 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Total 245 863 246 755 231 181 229 759 196 892 225 005

Turquie  64 634    75 004    66 286    81 960    52 786    87 993   

Israël  68 502    58 101    48 576    44 170    45 401    41 664   

États-Unis  64 548    55 132    52 721    45 988    40 676    41 847   

Espagne  36 300    47 900    51 825    44 560    46 998    45 033   

Chypre  11 880    10 617    11 773    13 081    11 031    8 468   
Source : Eurostat
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Petits agrumes
Janvier-février 2015
Bonne tendance sur le marché des petits 
agrumes, grâce à la fin précoce des Nules 
et Clemenvilla d’Espagne qui ont connu 
des problèmes de qualité. De plus, le déve-
loppement de l’Or d’Israël a été ralenti par 
des intempéries qui ont affecté la logis-
tique en janvier. Les prix se sont raffermis 
tout au long du mois et la transition entre 
variétés s’est effectuée dans un contexte 
de sous-approvisionnement, profitant aux 
variétés entrantes affichant une bonne 
qualité (Nour, Hernandine). Toutefois, en 
février, la concurrence entre opérateurs a 
refait surface, avec le développement des 
volumes d’Or d’Israël d’une qualité hétéro-
gène et le pic de production de Nadorcott 
d’Espagne et du Maroc, les niveaux étant 
soutenus pour la saison. Les prix ont com-
mencé à baisser à des niveaux de saison.

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S

Type

Comparaison

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années
Clémentine  + 3 %
Hybrides  + 22 %

P
R
I
X

Type
Prix  

moyen 
mensuel

euros/kg

Par rapport  
à moyenne 
2 dernières 

années
Clémentine 0.84 - 13 %
Hybrides 1.17 + 1 %

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S

Origines

Comparaison

Observations

Cumul / 
moyenne 

cumul 
2 dernières 

années

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années

Clémentine 
d’Espagne  + 1 % Fin précoce de la campagne de Nules en raison de soucis de qualité liés 

à des pluies fin 2014. - 7 %

Clémentine 
de Corse  - 50 % Fin de campagne en semaine 2. + 11 %

Clémentine 
du Maroc   + 24 % Ventes fluides pour les dernières clémentines de Berkane et Nour. + 20 %

Hybrides 
d’Espagne  + 13 % Fin de la campagne de Clemenvilla et d’Hernandine. Développement 

de la Nadorcott avec des volumes soutenus. + 20 %

Nadorcott 
du Maroc  + 68 % Démarrage de la campagne de Nadorcott avec des volumes soutenus 

et atteignant le pic de production en février. + 52 % 

 Plantation illégale d’Orri en 
Espagne : l’effet boomerang 
d’une alchimie douteuse. Les pro-
ducteurs espagnols ayant planté illé-
galement la reine des variétés de petits 
agrumes israéliens devront acquitter 
66 euros par arbre et 3 cents d’euro par 
kg commercialisé pour pouvoir régula-
riser leur plantation.  Pour résumer en 
un mauvais jeu de mot : c’est l’Or qui se 
transforme en plomb !

Source : agroinformation

 Campagne export d’agrumes 
du Maroc : moins bien que prévu. 
Les exportations marocaines d’agru-
mes ne devraient pas dépasser la barre 
des 500 000 t cette saison et devraient 
afficher un niveau inférieur aux pré-
visions (600 000 t) et aux réalisations 
de 2013-14 (583 000 t). La décision de 
retarder la date de début de campagne 
d’un mois, afin d’accroître le niveau 
qualitatif des fruits, n’explique qu’une 
part minime de ce repli. C’est surtout 
la météo particulièrement mauvaise 
en novembre, notamment dans le 
grand pôle citricole du Souss, qui est 
en cause car elle a provoqué d’impor-
tantes pertes de production. Le marché 
local, habituellement rémunérateur et 

même fortement concurrent de l’export, 
est un autre motif d’insatisfaction. Pour 
ce débouché, les prix touchés par les 
producteurs ont été plus que décevants, 
de l’ordre de 10 cents d’euro par kg 
pour la clémentine au stade production, 
niveau inférieur au coût de revient. Une 
réunion visant à une meilleure gestion 
du marché local devait se tenir fin mars. 
Une nécessité au vu des perspectives de 
développement de la production dans 
les années à venir.

Source : l’Economiste
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Avocat
Janvier-février 2015
Les prix ont continué de se raffermir en 
début d’année. Pourtant, la demande est 
restée modérée en raison de prix élevés 
aux stades import et détail. Cependant, 
malgré une offre hebdomadaire proche du 
million de colis et de la moyenne, l’impres-
sion d’un sous-approvisionnement s’est 
maintenue suite à des arrivages modérés 
de Hass du Chili et du Mexique (volumes 
surtout orientés vers les USA pour le Su-
per Bowl en semaine 5). Parallèlement, les 
apports d’Israël ont été perturbés fin jan-
vier par des soucis logistiques. L’offre s’est 
diversifiée en février avec le pic d’arrivages 
d’Israël et d’Espagne et la présence de lots 
du Maroc, du Kenya et de Colombie. Les 
prix ont commencé à s’éroder en semaine 
7. Pour les variétés vertes, ils se sont encore 
raffermis en raison de la fin de campagne 
d’Espagne et d’une réduction de l’offre 
d’Israël suite aux intempéries. 

Type

Comparaison

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années
Vertes  - 3 %
Hass  + 4 %

Variétés
Prix  

moyen 
mensuel

euros/colis

Par rapport  
à moyenne 
2 dernières 

années
Vertes 7.56 + 28 %

Hass 10.75 + 13 %

Origines

Comparaison

Observations

Cumul / 
moyenne cumul 

2 dernières 
années

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années
Chili  + 6 % Amorce de la baisse saisonnière, mais volumes moyens pour la saison. - 8 %

Israël  - 4 %
Progression des volumes de Hass avec des niveaux similaires à ceux de 
l’année précédente. Baisse des apports de variétés vertes suite à des pertes 
en production. Logistique perturbée par le mauvais temps.

+ 12 %

Mexique  - 6 % Développement de l’offre du Mexique avec des volumes revenus à la 
moyenne de saison (expéditions vers les USA pour le Super Bowl).

+ 77 %

Espagne  + 18 % Pic de production de l’Espagne avec des niveaux supérieurs à ceux des 
années précédentes. Amorce de la baisse en variétés vertes. 

+ 17 %

 Mexique : l’avocat dans tous 
ses états… Le Michoacán ne devrait 
bientôt plus être le seul état mexi-
cain à pouvoir exporter ses avocats 
vers les États-Unis ! Dix communes 
du Jalisco ont été officiellement 
reconnues exemptes de maladies de 
quarantaine fin février. Cette décision 
permet aux exportateurs de cet état 
d’initier l’ultime étape du protocole 
d’accès au principal marché mondial 
de Hass, à savoir une consultation 
publique de 180 jours. Si la capacité 
de production du Jalisco est bien 
moindre que celle du Michoacán, 
elle est loin d’être mineure. Le verger 
ne compte pas moins de 15 000 ha 
(soit une fois et demi les surfaces 
espagnoles et plus de deux fois celles 
d’Israël) et dispose d’une productivité 
nettement supérieure à la moyenne 
du pays (haut degré de technicité 
grâce à l’emploi quasi généralisé 
de l’irrigation, de la haute densité, 
etc.). Par ailleurs, le développement 
des surfaces est explosif : 10 000 ha 
ont été plantés entre 2009 et 2014. 
L’agrément du Jalisco va permettre 
de renforcer plus encore la mainmise 
du Mexique sur le marché des États-
Unis, au détriment des autres pays 

exportant vers cette destination. C’est 
une mauvaise nouvelle, notamment 
pour les exportateurs péruviens qui 
profitent actuellement d’une fenêtre 
de marché intéressante aux États-
Unis durant l’été. La production du 
Jalisco culmine durant cette période 
et complète celle du Michoacán. 

Source : Notihass

 L’avocat péruvien bienvenu 
sur deux nouveaux marchés 
d’Asie. Les exportateurs péruviens 
auront accès au marché chinois 
et au marché japonais durant la 
campagne 2015. L’accord avec les 
autorités chinoises a d’ores et déjà 
été signé, celui avec le Japon devant 
intervenir d’ici avril. Les exportateurs 
estiment pouvoir envoyer un cumul 
compris entre 10 000 et 15 000 t de 
Hass dès cette saison vers ces deux 
destinations. Le marché japonais est 
le troisième au monde en termes de 
volume et absorbe environ 60 000 
tonnes par an, provenant principa-
lement du Mexique. La Chine n’est 
pour le moment qu’un importateur 
marginal (3 000 tonnes). 

Source : Notihass
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Ananas
Janvier-février 2015
Malgré un début d’année difficile, la situa-
tion a été très bonne pour l’ananas en jan-
vier et février. Le marché a été peu actif en 
première quinzaine de janvier. La demande 
atone ainsi que la présence de lots de res-
serre (reliquat des fêtes de fin d’année) 
laissaient entrevoir un début d’année mo-
rose. Mais des ventes de dégagement ont 
permis d’assainir le marché. Parallèlement, 
l’offre de Sweet d’Amérique latine a été 
moins importante. D’un marché surchargé 
en début de mois, on est ainsi passé à un 
marché beaucoup moins approvisionné en 
fin de mois. En février, l’offre de Sweet a for-
tement baissé, sachant qu’elle ne devrait 
pas progresser avant plusieurs semaines. 
En effet, des problèmes d’allocation de car-
go, le melon ayant pris le pas sur l’ananas, 
ainsi que des pluies en production au Cos-
ta Rica ont contribué à cette forte réduc-
tion de l’offre, largement inférieure à la de-
mande. Sur un marché devenu porteur, les 
cours ont amorcé une hausse qui n’a cessé 
tout au long du mois. Les gros calibres, 
moins disponibles, se sont mieux valorisés, 
à des prix qui n’avaient pas été vus depuis 
des années. 

Trop confidentielle, pour ne pas dire ab-
sente, l’offre de Cayenne n’a pas pu profiter 
des bonnes conditions de marché.  

ANANAS - PRIX IMPORT EN fRANCE - PRINCIPALES ORIGINES
Semaines 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Par avion (euros/kg)
Cayenne lisse Bénin 1.80-2.00 1.80-2.00 1.80-2.00 1.8-1.90 1.70-1.90 1.70-1.90 1.70-1.90 1.70-1.90 1.70-1.90

Cameroun 1.80-2.00 1.80-2.00 1.75-1.90 1.75-1.90 1.70-1.90 1.70-1.90 1.70-1.90 1.70-1.90 1.70-1.90
Ghana 1.85-2.00 1.85-2.00 1.85-2.00 1.80-1.90 1.80-1.90 1.80-1.90 1.80-1.90 1.80-1.90 1.80-1.90
Côte d’Ivoire 1.85-1.90 1.85-1.90 1.85-1.90 1.85-1.90 - - - - -

Victoria Réunion 2.50-3.50 2.50-3.50 2.50-3.50 3.00-3.80 3.50-3.60 3.00-3.80 3.50-4.00 3.50-4.00 3.00-4.00
Maurice 2.90-3.40 2.90-3.40 2.90-3.00 2.80-3.30 3.00-3.50 3.00-3.50 3.00-3.50 3.00-3.50 3.00-3.80

Par bateau (euros/colis)
Cayenne lisse Côte d’Ivoire 6.00-7.00 6.00-7.00 6.00-8.00 - 8.00-10.00 - - - -
Sweet Côte d’Ivoire 7.50-8.50 7.50-8.50 7.50-8.50 8.00-9.00 8.50-10.00 8.50-10.00 8.50-10.00 9.00-11.00 9.00-13.00

Ghana 7.50-8.50 7.50-8.50 7.50-8.50 8.00-9.00 8.50-10.00 8.50-10.00 8.50-10.00 9.00-11.00 9.00-13.00
Costa Rica 6.00-7.00 6.00-7.50 8.00-10.00 8.00-11.00 9.00-11.00 9.00-11.00 9.00-12.00 10.00-13.00 10.00-13.00

Lent et poussif en début d’année, le mar-
ché de l’ananas avion s’est progressive-
ment animé au fur et à mesure que dimi-
nuait l’offre. Début janvier, le marché, qui 
était chargé, cherchait à absorber l’afflux 
de fruits réceptionnés pour les fêtes de fin 
d’année. Craignant le recul de la demande 
qui suit habituellement les fêtes, les opé-
rateurs ont considérablement réduit leurs 
importations. Elles ont baissé d’une façon 
bien supérieure à leurs attentes en raison 
de la faible disponibilité de fruits du Bénin 
et du Ghana ainsi que de soucis de quali-
té sur certains fruits du Cameroun. L’offre 
globale de Cayenne est restée basse en 
février, permettant de pratiquer des prix 
assez soutenus sur un marché plutôt bien 
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ANANAS — PRIX IMPORT

Semaines
1 à 9 Min Max

Par avion (euros/kg)

Cayenne lisse
Victoria

1.70
2.50

2.00
4.00

Par bateau (euros/colis)

Cayenne lisse
Sweet

6.00
6.00

10.00
13.00

orienté. L’offre ivoirienne, de bonne qualité 
et limitée en volume, s’est vendue sur de 
bonnes bases. La réduction des exporta-
tions du Bénin a également affecté l’offre 
de Pain de sucre, qui s’est vendue sur des 
bases assez stables entre 1.85 et 2.00 eu-
ros/kg selon les disponibilités.

Au cours des deux premiers mois de l’an-
née, l’offre de Victoria a été très limitée en 
raison d’une faible production de la Réu-
nion et de pluies et conditions cycloniques 
à Maurice. Les cours pour les quelques lots 
disponibles ont donc été très soutenus,  
même si la qualité des fruits mis en marché 
n’était pas irréprochable.

©
 P

au
lin

e 
Fe

sc
he

t

Contenu publié par l’Observatoire des Marchés du CIRAD − Toute reproduction interdite



9n°230     Mars 2015    

En direct des marchés

 Ananas du Costa Rica : un nouveau cap franchi 
à l’export. Plus qu’un cap, c’est un pic, c’est une pénin-
sule… pour parodier Cyrano de Bergerac ! Les exporta-
tions de Sweet du Costa Rica ont non seulement battu un 
nouveau record en 2014, mais elles ont aussi franchi un 
seuil symbolique avec plus de 2 millions de tonnes. Les 
envois du fruit roi de l’agro-industrie costaricienne ont 
progressé de plus de 1 million de tonnes en moins de dix 
ans, et la dynamique semble rester toujours aussi affirmée. 
L’appétit des consommateurs américains a continué de 
tirer le marché vers le haut, les importations vers cette 
destination croissant de près de 90 000 t pour dépasser 
pour la première fois le million de tonnes. Les Européens 
ont eux aussi continué d’acheter massivement le produit, 
les volumes déchargés dans la Communauté progressant 
de près de 30 000 t pour dépasser 920 000 t. Cerise sur 
le gâteau : une progression des retours économiques a 
accompagné celle des volumes. Les valeurs en douane en 
dollar se sont maintenues au niveau des années passées, 
mais un change favorable a permis aux retours en mon-
naie locale de tutoyer les points hauts connus à la fin de la 
décennie précédente. 

Source : Procomer
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Ananas - Costa Rica - Exportations

UNIVEG, VOTRE CONNEXION DIRECTE VERS LA PRODUCTION

UNIVEG KATOPÉ FRANCE IS A MEMBER OF THE UNIVEG GROUP |  www.univeg.com

UNIVEG Katopé France S.A.S.
15, boulevard du Delta | Zone Euro Delta | DE1 - 94658 | RUNGIS CEDEX | France
T +33 1 49 78 20 00 | F +33 1 46 87 16 45 | katopeintl@univeg.fr | www.univeg.fr

UNIVEG Katopé France est un acteur clé de la production, du conditionnement, 
de l’exportation, du stockage, du mûrissage et de la distribution de fruits et légumes frais. 
Chacun de ses services a été mis en place pour assurer la qualité et la saveur de ses produits.

UNIVEG Katopé France et ses Fruits Partners proposent des ananas multi-origines tout 
au long de l’année.
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Mangue
Janvier-février 2015
En première quinzaine de janvier, la baisse 
des envois brésiliens a été partiellement 
compensée par la progression de ceux 
du Pérou, maintenant le marché à l’équi-
libre entre offre et demande. Le cours des 
mangues du Pérou s’en est trouvé confor-
té. Celui des mangues brésiliennes, en fin 
de campagne, a profité du lent démarrage 
du Pérou et s’est rapidement raffermi. La 
présence simultanée des deux origines 
ne s’est pas traduite par un afflux de mar-
chandises, comme souvent observé en 
janvier. Au contraire, leurs apports se sont 
complétés, avec une majorité de gros fruits 
pour le Brésil et plutôt des petits calibres 
pour le Pérou. Dans ce contexte favorable, 
la qualité plus aléatoire des produits bré-
siliens n’a pas entravé le raffermissement 
des cours. En seconde quinzaine du mois, 
l’approvisionnement s’avérait inférieur 
à la demande naturelle du marché. Cela  
entraînait une hausse tarifaire qui se pour-
suivait jusqu’en fin de période, permettant 
une valorisation peu fréquente en janvier.

Le marché avion était plus contrasté. Le 
Brésil était en fin de campagne, avec des 
produits de qualité variable vendus sur 
une base de prix assez large selon le stade 
de maturité. Le cours des mangues péru-
viennes restait plus ferme, une bonne qua-
lité globale et des prix de revient plus éle-
vés justifiant les écarts de prix enregistrés. 
En deuxième partie du mois de janvier, 
bien que certaines ventes dépassaient les 
5.00 euros/kg pour des mangues du Pérou 

MANGUE - ARRIVAGES
(estimations en tonnes)

Semaines
2015 1 2 3 4 5

Par avion
Brésil 60 20 10 5 -
Pérou 70 60 100 150 150

Par bateau
Brésil 1 900 1 100 990 880 950
Équateur 330 150 110 70 -
Pérou 500 1 650 2 370 2 550 3 430

de qualité supérieure, les prix s’érodaient 
légèrement parallèlement à l’accroisse-
ment des quantités mises en marché. La 
progression des arrivages ainsi que la mul-
tiplication des réceptionnaires brouillaient 
les conditions de marché, rendant les 
ventes plus difficiles.

En février, le Pérou a très largement do-
miné l’approvisionnement du marché eu-
ropéen. Anormalement élevé en janvier, 
le cours des Kent du Pérou s’est infléchi 
sous l’effet de livraisons régulières et im-
portantes et d’une demande modérée. Les 
prix pratiqués depuis le début de l’année 
ont vraisemblablement détourné de ce 
produit certains acheteurs de la grande 
distribution. Les congés d’hiver en deu-
xième partie du mois n’ont fait qu’amplifier 
ce repli de la demande. Le tassement des 
prix, encore peu visible en début de mois, a 
été plus marqué en seconde quinzaine de 
février. Certaines ventes de fruits issus de 
stockages plus ou moins prolongés se sont 
réalisées à des prix inférieurs à ceux men-
tionnés ci-dessous (à partir de 4.50 euros/
colis). En milieu de période, le changement 
progressif de zone de récolte (de Piura vers 
Casma) s’accompagnait également d’une 

modification de la répartition des calibres 
réceptionnés. Les petits calibres, jusque-là 
majoritaires, devenaient plus rares. A l’in-
verse, les gros calibres composaient l’es-
sentiel des expéditions péruviennes. Cela 
se ressentait sur les prix, les calibres mino-
ritaires se valorisant généralement mieux. 
Parallèlement, le Brésil expédiait des quan-
tités plus limitées, principalement de Tom-
my Atkins. Ces produits, essentiellement 
dirigés vers les pays du nord de l’Europe, 
se sont écoulés à la baisse de 7.50 euros/
colis en première quinzaine de février à 
6.00 euros/colis par la suite. 

Le marché de la mangue avion a connu 
une évolution inverse, avec un tassement 
de prix début février en raison d’apports 
plus importants et, vraisemblablement, 
de la mise en marché de fruits de quali-
té avion mais acheminés par bateau. Le 
marché retrouvait un certain équilibre en 
seconde quinzaine du mois, avec le fléchis-
sement des livraisons du Pérou. Le raffer-
missement des cours s’explique également 
par la hausse des prix de revient, due au 
changement de zone de récolte mais aussi 
à la variation des taux monétaires.
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MANGUE - PRIX IMPORT SUR LE MARCHE fRANÇAIS

Semaines 2015 6 7 8 9 Moyenne
fév. 2015

Moyenne
fév. 2014

Par avion (euros/kg)

Pérou Kent 4.00-5.00 4.50-5.50 5.00-5.50 5.00-5.50 4.60-5.35 3.50-4.15

Par bateau (euros/colis)

Pérou Kent 7.00-8.50 6.00-7.00 5.00-7.00 5.00-7.00 5.75-7.35 3.75-5.00

MANGUE - ARRIVAGES
(estimations en tonnes)

Semaines
2015 6 7 8 9

Par avion
Pérou 100 80 70 80

Par bateau
Brésil 1 010 810 680 1 050
Pérou 5 250 5 320 4 930 5 100

MANGUE - PRIX IMPORT SUR LE MARCHE fRANÇAIS

Semaines 
2015 1 2 3 4 5 Moyenne

jan. 2015
Moyenne
jan. 2014

Par avion (euros/kg)
Brésil Kent 3.50-4.80 3.50-4.80 4.50-5.00 - - 3.80-4.85 3.25-4.15

Pérou Kent 4.50-5.50 4.20-5.00 4.20-5.00 4.00-5.00 4.00-5.00 4.20-5.10 3.65-4.15

Par bateau (euros/colis)
Pérou Kent 6.00-6.50 7.00-8.50 6.50-8.50 7.00-9.00 7.00-8.50 6.70-8.20 2.30-4.20

Brésil Keitt 4.00-6.00 - - 7.00-8.00 7.00-8.00 6.00-7.30 3.00-4.00

Brésil Kent 4.00-6.00 5.00-8.00 - 7.00-8.00 - 5.30-7.30 2.30-3.80
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Janvier-février 2015
Début janvier s’écoulaient les derniers lit-
chis de Madagascar issus du second navire 
conventionnel. Ils permettaient de faire 
la soudure avec les premières livraisons 
par conteneurs maritimes, réceptionnées 
en fin de deuxième semaine de janvier. 
La mise en marché de fruits d’arrivage 
se traduisait par un relèvement des prix 
jusqu’à 2.50  euros/kg. Mais cette hausse 
était éphémère compte tenu de la baisse 
de la demande et de la plus grande fra-
gilité qualitative des fruits. La demande 
reculait plus fortement en milieu de mois, 
avec une fréquentation des magasins en 
net recul en France à la suite des atten-
tats des 7 et 9 janvier. Le cours ne cessait 
ensuite de fléchir, le produit sortant peu 
à peu des habitudes de consommation et 
la qualité se dégradant progressivement. 
Parallèlement, l’Afrique du Sud intensifiait 
ses envois et subissait également le désin-
térêt des distributeurs à l’égard du produit, 
malgré une qualité correcte et un meilleur 
calibrage. Toutefois, la pression des litchis 
malgaches s’amenuisant, le cours des fruits 
sud-africains se raffermissait en fin de pé-
riode. Les livraisons d’Afrique du Sud s’avé-
raient nettement moins importantes que 
l’année dernière à la même période. 

LITCHI - ARRIVAGES
(estimations en tonnes)

Semaines
2015 1 2 3 4 5

Par avion

Réunion 60 20 1 1 -

Afr. du Sud 5 2 2 10 10

Par bateau

Madagascar - 1 600 920 - -

Afr. du Sud 100 100 200 200 600

Litchi

 Suspension d’importation de certains fruits dominicains aux 
États-Unis. Les autorités sanitaires des États-Unis ont décidé d’interdire les 
importations de certains fruits, suite à la découverte de mouches des fruits 
(Ceratitis capitata) dans la région de Punta Cana. Tous les agrumes et la plupart 
des fruits tropicaux sont concernés (hors bananes et mangues traitées dans le 
respect du protocole de désinsectisation à l’eau chaude). Les volumes en jeu 
sont relativement limités, hormis pour l’avocat exporté à hauteur d’environ 
15 000 à 17 000 tonnes par an.   

Source : Reefer Trends

L’offre par avion fléchissait en janvier. En-
core substantiels en début de mois, les vo-
lumes expédiés par la Réunion chutaient 
rapidement et disparaissaient du marché 
en milieu de mois. La fin de campagne de 
cette origine s’accompagnait d’une reva-
lorisation des cours par rapport à fin dé-
cembre, de 6.00 à 7.00 euros/kg pour les 
fruits égrenés et de 10.00 à 13.00 euros/
kg pour les fruits en bouquet. En milieu de 
mois, l’Afrique du Sud expédiait des litchis 
branchés de variété Red McLean, de belle 
présentation mais de qualité gustative 
moins appréciée. Livrés en quantité limi-
tée, ils s’écoulaient régulièrement de 7.00 à 
8.00 euros/kg jusqu’en fin de mois.

La première quinzaine de février a marqué 
la fin de campagne des litchis de l’océan In-
dien. Le désintérêt des acheteurs à l’égard 
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LITCHI - PRIX IMPORT SUR LE MARCHE fRANÇAIS

Semaines 2015 1 2 3 4 5 Moyenne
jan. 2015

Moyenne
jan. 2014 6 7 Moyenne

fév. 2015
Moyenne
fév. 2014

Par avion (euros/kg)

Réunion br 7.00-12 6.00-10 6.00-13 - - 6.30-11.65 8.00-11.50

Afrique du Sud br - - 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 - 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 -

Par bateau (euros/kg)

Madagascar 2.20-2.30 2.20-2.50 2.10-2.30 2.00-2.20 1.50-2.00 2.00-2.25 1.90-2.05 1.50-2.00 Tout prix 1.50 1.50-1.80

Afrique du Sud 3.00-4.00 3.20-4.00 2.00-3.00 2.00-3.00 2.30-3.20 2.50-3.40 2.55-3.20 2.30-3.30 3.20-3.60 2.75-3.45 2.75-3.50
s : soufré / br : branché ou non traité

des produits de Madagascar s’est accentué, 
dans le prolongement des tendances déjà 
observées fin janvier. Les fruits, vieillissants 
et de qualité moyenne, se sont encore ven-
dus entre 1.50 et 2.00 euros/kg en début 
de mois. La semaine suivante, la liquida-
tion des derniers stocks disponibles s’effec-
tuait à prix ouverts. La campagne d’Afrique 
du Sud s’achevait également, mais sur une 
note plus positive. Grâce à leur meilleur ca-
librage et à leur plus grande fraîcheur, les 
litchis sud-africains s’écoulaient à des prix 
orientés à la hausse. 

Quelques lots de Red McLean branchés, 
acheminés par avion, se vendaient régu-
lièrement entre 7.00 et 8.00 euros/kg et 
étaient principalement dirigés vers les 
marchés de gros.

Agrumes et fruits tropicaux — République dominicaine 
Exportations vers les Etats-Unis

en tonnes 2010 2011 2012 2013 2014

Avocat  14 820    16 686    15 160    16 979    15 161   

Ananas  424    250    1 018    1 711    1 937   

Goyave, mangue, mangoustan  185    204    535    752    867   

Orange  1 664    2 084    2 384    2 493    2 305   

Citron  377    979    519    459    448   

Petits agrumes  -      22    3    6    -     
Source : douanes US
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fruits à noyau — Afrique du Sud — Prévisions d’exportations

En cartons 2014-15
Comparaison avec

2013-14 2012-13

Nectarine (2.50 kg)  3 852 233   + 31 % + 23 %

Pêche (2.50 kg)  1 928 975   + 23 % + 40 %

Prune (5.25 kg)  11 418 711   + 9 % + 1 %

Abricot (4.75 kg)  810 620   - 17 % - 27 %
Source : HortGro

 Bon niveau d’exportation des fruits à noyau sud-africains. 
La campagne de fruits à noyau a débuté dans des conditions difficiles 
en Afrique du Sud. L’avance de campagne de 7 à 10 jours, la faiblesse du 
calibrage et la pluie en début de saison n’ont pas favorisé les mises en 
place, même si des décisions ont été prises pour interdire l’exportation des 
trop petits calibres, notamment en prune. Le potentiel était cependant au 
rendez-vous en pêche et nectarine, avec de nouvelles variétés comme les 
pêches plates, mais également en prune avec le développement du verger 
et une gamme très diversifiée. Les exportations devraient donc renouer 
avec le niveau de 2012-13, voire augmenter, même si certaines destinations 
comme l’Europe sont moins réceptives. Le cumul arrêté à la semaine 7 sem-
blait donc confirmer les prévisions d’exportation avec une hausse de 23 % 
des envois pour la prune par rapport à 2013-14, de 20 % pour la pêche et de 
32 % pour la nectarine. En revanche, les expéditions ont fortement reculé en 
abricot (- 17 %), compte tenu d’un potentiel en baisse. Elles ont été parti-
culièrement limitées à destination de l’Europe continentale (- 42 %), mais 
progressent toujours vers le Moyen-Orient (+ 20 %). 

Source : HortGro

fruits tempérés

 Nouveau record d’exportation des cerises du Chili. La campagne 
2014-15 de cerise du Chili s’est achevée sur un nouveau record d’environ 
100 000 tonnes, d’après les estimations de l’association ASOEX (99 000 t 
exportées en semaine 5, soit + 45 % par rapport à 2013-14). L’essentiel des 
volumes est absorbé par les pays asiatiques (83 % des exportations), en 
grande majorité par la Chine. Le reste se répartit entre les États-Unis (9 %), 
l’Amérique latine (5 %) et l’Europe (4 %). Les conditions climatiques ont 
été assez favorables après un début de saison un peu difficile. Les surfaces 
ont sensiblement augmenté ces dernières années et atteignent désormais 
18 000 ha. Le potentiel sera de 150 000 t d’ici 4 à 5 ans.

Source : ASOEX

 La fraise espagnole en quête de 
valeur. Afin d’enrayer la perte de rentabilité 
de la filière, les organisations profession-
nelles espagnoles ont lancé plusieurs projets 
pour valoriser la production de Huelva. Les 
différentes fédérations (Interfresa, FAECA, UPA, 
ASAJA, COAG et Freshuelva), sous l’égide du 
gouvernement d’Andalousie, ont formé au 
printemps dernier un groupe de travail chargé 
de réfléchir aux pistes d’avenir de la filière 
et d’envisager la fédération des entreprises 
au sein d’une IGP « Fraises de Huelva ». Un 
programme de recherche est également en 
cours au centre de recherche génomique de 
Cerdanyola del Vallés (IRTA Barcelone) pour 
décoder les gènes impliqués dans l’arôme des 
fraises sauvages, afin de développer ensuite 
des variétés gustatives en collaboration avec 
Planasa. Enfin, une grande campagne de 
promotion des fraises espagnoles devrait être 
lancée par l’organisation interprofessionnelle 
de la fraise andalouse, Interfresa, à l’automne 
2015 pour une période de trois ans et un bud-
get de 3.6 millions d’euros, affecté à des me-
sures visant à promouvoir la consommation 
de fraise sur le marché intérieur et à l’export. 
L’essentiel des fonds devrait être concentré 
sur l’Allemagne et la France à hauteur de 1.45 
million d’euros chacune et de 500 000 euros 
sur l’Espagne.

Source : Infofruit
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fret maritime
Janvier-février 2015
La vigueur de fin d’année et le bon démar-
rage de l’affrètement cette année n’ont pas 
duré : dès la mi-janvier, le prix de sortie 
équatorien a augmenté sur une demande 
forte et une pénurie de bananes, réduisant 
la demande en Spot. Le Chili n’a pu absor-
ber de tonnage supplémentaire malgré un 
pic inattendu d’approvisionnement en rai-
sin de table et des problèmes de décharge-
ment sur la côte ouest des États-Unis. Pen-
dant ce temps, le calamar retournait dans 
les profondeurs de l’Atlantique Sud après 
une percée de surface prématurée.

Bien que l’activité autour des contrats d’af-
frètement soit décevante, le marché, et de 
fait, le TCE moyen, ont bénéficié d’un équi-
libre global de l’offre et de la demande, ain-
si que du prix peu élevé du carburant. Cet 
environnement caractérisé par un faible 
combustible cette année joue un rôle déci-
sif dans le rendement d’un voyage. Il offre 
plus de souplesse aux opérateurs et leur 
permet d’obtenir un retour satisfaisant, 
malgré des concessions nécessaires face 
aux lignes conteneurs sur les principaux 
tarifs.

Cet équilibre de l’offre et la demande s’est 
maintenu jusqu’à la mi-février. C’est alors 
que le Chili a réclamé plus de navires pour 
respecter l’échéance du décret du Dépar-
tement de l’Agriculture des États Unis, et 
que les affréteurs d’agrumes californiens 
désespérés ont finalement cédé à la pres-
sion de l’affrètement d’unités pour livrer 
leurs marchandises à des réceptionnaires 
au Japon et Corée du Sud tout aussi dé-
sespérés. Face aux affréteurs de bananes 
philippines mobilisant des navires pour ré-
pondre à la reprise des exportations et aux 
autres tonnages en direction du sud pour 
répondre à la demande des Îles Malouines, 
le marché s’est rapidement contracté et les 
tarifs ont grimpé.

Pour la première fois depuis mars 2011, le 
résultat du TCE moyen des navires a dépas-
sé les 100c/cbft sur la dernière semaine de 
février. Certains éléments pourraient bien 

MARCHES SPOT
Moyennes mensuelles

USD cents/cubic 
foot x 30 jours

Grands
reefers

Petits
reefers

Janvier 2015 61 88

Janvier 2014 77 82

Janvier 2013 60 86

Février 2015 82 79

Février 2014 70 79

Février 2013 89 107
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 VIe congrès international 
sur la banane et XXIe réunion 
internationale ACORBAT. Pour 
la première fois, ces deux événe-
ments importants sur la banane et 
le plantain auront lieu en même 
temps à San José au Costa Rica du 
22 au 26 février 2016. Ce sont plus 
de 800 représentants de la com-
munauté bananière internationale 
qui seront réunis à cette occasion. 
Pendant cinq jours, des experts re-
connus internationalement présen-
teront les dernières avancées de la 
recherche et les tendances actuelles 
du marché de la banane.  

Source : Corbana

présager d’un pic substantiel en saison : les 
prévisions de bonnes prises de calamar en 
Atlantique Sud ; plus de bananes à l’est et 
à l’ouest du canal du Panama cette année ; 
55 affrètements au total pour faire face à 
une saison de kiwi en Nouvelle Zélande 
bien supérieure et encore, une récolte de 
60 000 MT supplémentaires de citrons 
d’exportation argentins.

L’aide pourrait également venir d’ailleurs : 
bien que le différend entre ILWU et PMA 
sur la côte ouest des États Unis soit réso-
lu, les officiels du port estiment de 6 à 12 
semaines nécessaires avant que le retard 
pris par les marchandises conteneurisées 

ne soit rattrapé. Ce sera alors la pleine sai-
son pour les oranges Valencia et la fin de 
celle des Navels, la variété d’exportation 
principale de ces expéditeurs qui ont fait le 
choix de ne pas prendre de reefers spéciali-
sés pour commercialiser leurs fruits aux Ja-
pon et en Corée. Si ces prévisions s’avèrent 
exactes, les expéditeurs de pommes et de 
poires du Chili considéreront peut-être le 
mode reefer comme une alternative viable 
face aux services de ligne tiers. Pendant le 
ralentissement, les navires reefers étaient 
en mesure d’accoster et de décharger à 
Hueneme et San Diego, n’affichant que des 
retards mineurs.

 Lancement du nouveau 
site commodafrica.com. Ce 
site est dédié à l’information et 
l’analyse de l’agriculture et des 
autres secteurs de l’économie 
qui aident et contribuent au 
développement agricole et 
agro-industriel dans chaque 
pays d’Afrique de l’Ouest, 
francophone et anglophone. 
Les informations sont classées 
par pays, secteurs d’activité 
et filières, parmi lesquelles on 
trouve la banane plantain, le 
cajou, les fruits, le maraîchage et 
les racines et tubercules.

Source : commodafrica.com
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Campagne 2015 des fruits à pépins 
de l’hémisphère Sud

Des choix qui deviennent une nécessité 

Après plusieurs années de doute et 
d’interrogations, la rupture semble 
de plus en plus consommée en 
fruits à pépins entre les origines de 
l’hémisphère Sud et les marchés 
traditionnels de l’hémisphère Nord, 
repliés sur eux-mêmes. La campagne 
2014 ne fait que confirmer cette 
tendance, amplifiée en fin d’année 
par l’embargo sur le marché russe. Le 
développement des envois vers les 
pays émergents, qui s’apparentait 
hier encore à un moyen de 
diversification pour les exportateurs 
de l’hémisphère Sud, semble 
aujourd’hui une véritable planche 
de salut. Ces marchés alternatifs ont 
permis de maintenir le potentiel 
d’exportation en pomme et en raisin, 
mais ne suffiront sans doute pas 
à soutenir la production de poire, 
d’autant que l’Argentine, principal 
pays producteur, fait face depuis 
plusieurs années à une situation 
intérieure dégradée.

© Régis Domergue
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Avec des perspectives économiques difficiles, mais de bons 
potentiels en production, les exportateurs de fruits à pépins de 
l’hémisphère Sud ont fort à faire pour placer leur marchandise. 
Les débouchés historiques, que ce soit les États-Unis, l’Europe 
ou la Russie, sont de moins en moins réceptifs, production locale 
et difficultés politiques et économiques obligent. Le développe-
ment du portefeuille de clientèle demeure donc une nécessité 
pour nombre d’opérateurs, ces débouchés représentant désor-
mais pour certains produits une part prédominante des envois. 

Raisin : 
marché peu animé,  
mais bien cadencé

La campagne de raisin de l’hémisphère Sud 2014-15 a bénéfi-
cié de bonnes conditions de marché, avec une fin de campagne 
précoce et de hauts niveaux de prix pour les derniers raisins eu-
ropéens. Les exportateurs comptent donc bien renouer avec de 
bonnes performances après deux années de stagnation. Avec 
un potentiel de production optimum dans la plupart des pays, 
le cru 2015 devrait être proche d’un niveau record (2.75 millions 
de tonnes, soit + 11 % par rapport à 2014). Le potentiel d’expor-
tation pourrait même croître de 14 % par rapport à la moyenne 
des 3 dernières années (1.4 million de tonnes), avec le retour de 
l’Argentine, de bons volumes en Afrique du Sud, au Chili et au 
Brésil et la forte progression attendue des envois du Pérou. 

La première partie de campagne s’est donc déroulée dans d’ex-
cellentes conditions en Europe pour les origines précoces. Le 

Brésil a été peu présent en octobre. Les premiers raisins du 
Pérou ont fait leur apparition dès le début du mois de no-
vembre. Les prix se sont placés d’emblée à des niveaux élevés 
(4 euros/kg) et sont restés très fermes jusqu’en fin d’année 
2014. La conjoncture s’est ensuite un peu délitée. Les cours 
ont très significativement baissé mi-janvier (2.00-2.50 euros/
kg), avec la montée en puissance de la Namibie, de l’Afrique 
du Sud et du Pérou et le retour de l’Argentine compte tenu 
de la crise russe. 

Si les ventes ont été lentes, il n’y a pas eu de réelle concur-
rence du fait de l’absence chaque année plus marquée du 
Chili. En effet, cette origine privilégie de plus en plus d’autres 
débouchés que la zone euro en début de saison, notamment 
l’Asie avec le nouvel an chinois. Le développement sur l’Eu-
rope, qui devait commencer à partir de la semaine 4, a donc 
été différé, même si les grèves dans les ports nord-américains 
ont contrarié les livraisons vers les États-Unis. Les premiers 
volumes du Chili étaient attendus à partir de début mars, en 
même temps que ceux de l’Inde, mais la campagne sera sans 
doute limitée. Les prix sont restés autour de 1.90 à 2 euros/
kg jusqu’à fin février. 

Cette redistribution du calendrier est donc plutôt un gage 
de stabilité pour le marché européen car la consommation 
de raisin de table peine à s’y développer en contre-saison. 
Si la variété Red Globe semble avoir fait son chemin sur de 
nombreux marchés communautaires, les variétés apyrènes 
restent surtout prisées par les marchés d’Europe du Nord. 
Par ailleurs, la mondialisation entraîne des choix stratégiques 
de la part des exportateurs qui ne font pas l’unanimité dans 
tous les secteurs de la distribution, notamment en termes 
d’emballage comme le colis de 8.2 kg du Chili. 
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Poire : 
capacité d’absorption  
du marché réduite

Le calendrier de commercialisation en pomme et en poire a 
été fortement chamboulé sur les marchés traditionnels ces 
dernières campagnes, notamment en Europe, amputant 
fortement le créneau de l’importation. Cette redistribution 
oblige même les importateurs à revoir leurs exigences et 
pèse fortement sur le niveau des exportations de poire, dont 
l’Europe reste un débouché essentiel. Pourtant, après une 
campagne 2014 un peu déficitaire du fait d’un potentiel ré-
duit en Argentine (- 12 %), au Chili (- 8 %) et en Nouvelle-Zé-
lande suite aux gelées, on s’attendait à un bon niveau de ré-
colte pour 2015. Ainsi, les premières estimations dévoilées fin 
2014 et début 2015 annonçaient-elles le retour à un niveau 
de production un peu supérieur à la moyenne (+ 5 %). 

Mais il est à craindre que ces chiffres ne soient révisés à la 
baisse car, si l’on s’attend à un retour en production du Chili 
(+ 9 % sur 2014) et de la Nouvelle-Zélande (+ 30 %), les pertes 
ont été importantes en Argentine suite aux averses de grêle, 
aux grèves, à la surmaturité et au fait que les producteurs 
aient préféré laisser les fruits sur les arbres en l’absence de dé-
bouchés rémunérateurs. Par ailleurs, la récolte des premières 
variétés ayant finalement été réduite en Afrique du Sud, la 

production globale pourrait, finalement, être bien inférieure 
aux + 7 à + 8 % annoncés avant la récolte. Le potentiel d’ex-
portation risque d’être également plus réduit car les condi-
tions climatiques n’ont pas favorisé le calibre et le marché eu-
ropéen risque d’être difficile à pénétrer du fait du bon niveau 
de la récolte européenne (2.27 millions de tonnes, soit + 23 % 
sur 2014). En effet, le stock était encore de 592 000 t en Eu-
rope au 1er février 2015, soit + 16 % sur la moyenne des 3 ans. 

Aussi, le retard pris dans les campagnes, avec un début de 
saison en semaine 4 pour l’Afrique du Sud et en semaine 10 
pour l’Argentine, a plutôt été favorable à l’écoulement, la 
campagne de Williams d’Italie se terminant désormais début 
février (semaine 6). Pourtant, avec un potentiel en Williams 
très réduit pour ces deux origines, les niveaux de prix ont 
été assez décevants, la pression nord-européenne pour dé-
gager les chambres froides avant l’arrivée des Packham’s ne 
permettant pas de revaloriser les niveaux de prix (0.95-1.10 
euro/kg, stade import Europe du Nord, selon calibre). En re-
vanche, il ne devrait y avoir de soucis pour la Comice, les cam-
pagnes européennes s’étant achevées fin février sur un calen-
drier normal. Mais le marché pourrait ensuite ralentir et le 
reliquat de volumes de Conférence et d’Abate européennes 
risque bien de contrarier les ventes de Packham’s et Abate de 
l’hémisphère Sud. Le stock européen était, en effet, encore 
supérieur de 18 % à la moyenne des 3 ans en Conférence et 
de 23  % en Abate début février, ne laissant pas espérer un 
allègement du marché avant les mois de mai et juin.
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Pomme : 
un salut hors de l’Europe

Les premières prévisions en pomme tablaient sur un retour 
en production de la plupart des pays de l’hémisphère Sud, 
après la baisse de potentiel enregistrée l’an dernier (-  4 à 
- 5 %). La récolte estimée entre 4.8 et 5.2 millions de tonnes, 
selon les sources, s’annonçait donc légèrement supérieure à 
la moyenne des 3 dernières années (+ 2 à + 6 %). Forts de ces 
perspectives, les exportateurs ont donc tablé sur de bonnes 
performances export, allant de + 3 % pour les prévisions les 
plus optimistes à - 1 % pour les plus basses (1.3 à 1.7 million 
de tonnes selon les sources). Cependant, certains marchés 
comme les États-Unis, l’Europe ou la Russie risquent d’être 
peu demandeurs, les premiers en raison du reliquat de pro-
duction et la Russie compte tenu de la situation politique et 
économique. 

La plupart des opérateurs miseront donc encore cette sai-
son majoritairement sur les marchés asiatiques, même si les 
protocoles phytosanitaires freinent parfois les envois. Les ex-
portations pourraient donc s’intensifier au départ de la Nou-
velle-Zélande, du Chili et de l’Afrique du Sud vers la Chine, 
Taïwan mais aussi l’Inde. Les opérateurs devraient parallè-
lement renforcer leurs ventes sur les marchés de proximité. 
L’Afrique du Sud cible ainsi plusieurs pays africains, notam-
ment le Nigeria, l’Angola, le Kenya, la Zambie et le Came-
roun, tandis que la présence chilienne devrait se renforcer 
en Amérique latine, notamment au Pérou, en Équateur et au 
Mexique. Le Moyen-Orient restera également une cible pri-

vilégiée, bien que les performances de l’année précédente 
n’aient pas été aussi bonnes que prévu, avec même un repli 
des volumes. Le Brésil pourrait être plus présent en Russie, 
profitant de la baisse attendue des autres origines. La cam-
pagne s’annonce surtout difficile pour l’Argentine, dont les 
débouchés principaux sont l’Europe, la Russie et le Brésil, 
d’autant que ce fournisseur a perdu en compétitivité entre la 
hausse récurrente de 30 % par an des salaires chaque année 
et l’absence de dévaluation du peso. Les importations en Eu-
rope devraient donc être réduites, d’autant que le stock eu-
ropéen s’élevait encore à 3.7 millions de tonnes début février 
(+ 16 % sur la moyenne des 3 ans). 

Le début de saison des pommes de l’hémisphère Sud risque 
d’être encore différé pour la plupart des variétés. En effet, si 
les premiers arrivages de Gala ont été réceptionnés début 
mars l’an dernier, les premières mises en place significatives 
n’ont eu lieu que mi-avril au stade de gros et courant juin en 
grande distribution. De même, les ventes de Granny sont res-
tées homéopathiques jusqu’en deuxième quinzaine de juin. 
Certaines variétés comme Pink Lady devraient cependant en-
core bénéficier d’un créneau porteur. Les premiers volumes 
ont fait leur apparition l’an dernier début mai et ont vite été 
référencés. Les ventes se sont ensuite accélérées à compter 
de mi-mai avec la fin de la campagne européenne. Le marché 
est resté porteur jusqu’à mi-juillet. L’affluence de volumes, les 
vacances d’été et une majorité de petits calibres ont toutefois 
ensuite eu raison de ce segment 

Cécilia Céleyrette, consultante 
c.celeyrette@infofruit.fr
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fruits à pépins de l’hémisphère Sud

Un difficile maintien  

La conjoncture s’annonce 
donc toujours difficile 
pour les fruits à pépins de 
l’hémisphère Sud et risque, 
tout au moins en poire et 
même en raisin, d’entraîner 
l’érosion des surfaces en 
production. Celles-ci sont 
encore relativement stables 
dans la plupart des pays 
grâce à la diversification des 
marchés et au renouvellement 
des variétés. Cependant, la 
crise russe et le renforcement 
du « consommé local » 
pèsent déjà lourdement sur 
la pérennité des entreprises 
en amont et sur les filières 
d’importation de fruits 
à pépins, notamment en  
Europe. 
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Un ralentissement 
plus marqué  
des exportations  
de raisin de table

Bien que la campagne 2015 de raisin de table 
apparaisse plus optimiste que les deux dernières 
saisons, la tendance générale reste au ralentisse-
ment des envois, avec une baisse de 8 % en 2014 
(1.2 million de tonnes, soit - 5 % sur la moyenne 
des 3 ans). Ce fléchissement est essentiellement 
imputable au repli des exportations vers les États-
Unis (- 17 %), ce qui ne doit pas occulter des ré-
sultats mitigés sur les autres marchés. On enre-
gistre ainsi une stabilité, voire même une légère 
baisse, sur le marché européen et les pays du 
Moyen-Orient et des performances variables en 
Asie, selon les pays et les fournisseurs. Si le Chili et 
l’Argentine ont enregistré les plus forts reculs en 
2014 du fait d’une baisse de production, le niveau 
des exportations ne s’est pas non plus maintenu 
au départ de l’Afrique du Sud ou du Brésil et les 
exportateurs se plaignent de la baisse de renta-
bilité de cette culture avec la diminution des prix 
de vente. 

Ainsi, ce coup d’arrêt est désormais sensible en 
production. Les surfaces sont au mieux stables 
dans la plupart de ces pays, à l’exception du Pérou 
et dans une moindre mesure de l’Afrique du Sud. 
Mais elles se contractent déjà au Chili et au Bré-
sil. Le développement des variétés apyrènes, qui 
devait booster les ventes, ne semble pas avoir to-
talement porté ses fruits. Or il a été tellement im-
portant que ces variétés représentent aujourd’hui 
une part prédominante du vignoble dans certains 
pays de l’hémisphère Sud, notamment en Afrique 
du Sud, au Chili et de plus en plus au Brésil. En 
revanche, le Red Globe demeure majoritaire en 
Argentine et au Pérou, mais la gamme s’étoffe 
également avec des variétés blanches et rosées 
apyrènes.  

Un maintien difficile 
en pomme malgré 
un portefeuille de  
clientèle diversifié

Si les exportations de pomme des principaux 
pays de l’hémisphère Sud se maintiennent glo-
balement autour de 1.6 à 1.7 million de tonnes 
ces dernières années, il faut souligner qu’elles ont 
baissé de 7 % en 2014, après toutefois une forte 
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*Afrique du Sud, Chili, Argentine, Pérou, Brésil 
Sources nationales, organisations professionnelles 

Elaboration Infofruit 

Raisin de table - Hémisphère Sud*
Evolution des exportations par destination

Raisin de table - Hémisphère Sud - Répartition des 
principales origines par destination en 2013-14

en tonnes Total USA UE-28 Autres
Chili  750 000    314 662    124 978    310 360   
Afr. du Sud, 
Namibie  238 157    47    181 641    56 469   

Brésil  43 181    62    36 259    6 860   
Argentine  12 000    19    5 049    6 932   
Pérou  177 000    35 000    55 705    86 295   
Total  1 220 338    349 790    403 632    466 916   
Sources nationales, organisations professionnelles / Elaboration Infofruit
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année 2013. Ce recul est particulièrement sen-
sible sur le marché européen (-  22  %), qui enre-
gistre son plus bas niveau, en deçà même de celui 
de 2012. La décroissance est également signifi-
cative aux États-Unis (-  9  %) où les exportations 
chiliennes de pomme ont significativement bais-
sé. Mais toutes les origines n’ont pas eu de mau-
vais résultats sur ce marché puisque les perfor-
mances sont croissantes pour l’Argentine (+ 3 %) 
et la Nouvelle-Zélande (+ 3 %). 

Ainsi, la campagne 2014 confirme la nécessité 
pour les exportateurs de trouver d’autres débou-
chés, notamment l’Asie, car le développement à 
destination des pays du Moyen-Orient est plus 
contrasté. Cette tendance s’affirme donc d’année 
en année et la progression croissante des volumes 
importés par les pays émergents est telle que ces 
débouchés sont désormais prédominants. Les 
destinations hors UE, USA et Russie, c’est-à-dire 
essentiellement Amérique du Sud, Asie et Moyen-
Orient, absorbent ainsi 60 % des tonnages contre 
26% pour l’Europe, 11 % pour les USA/Canada et 
2  % pour la Russie. Les envois encore soutenus 
vers cette dernière destination ont, par ailleurs, 
plus fortement reculé l’an dernier (-  50  %), crise 
oblige, avec une baisse marquée des exportations 
de la plupart des origines, à l’exception de la Nou-
velle-Zélande qui signe sa meilleure performance 
vers ce pays. 

Grâce à ces marchés alternatifs, les producteurs 
ont pu maintenir leurs surfaces dans la plupart 
des pays de l’hémisphère Sud. Elles sont stables 
au Chili ou en Argentine et se développent en-
core un peu en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zé-
lande. Elles s’effritent légèrement au Brésil où les 
producteurs arrachent les vieux vergers, tout en 
étant peu enclins à replanter vu les coûts élevés 
de mise en place et les perspectives économiques. 

Les variétés bicolores sont les plus recherchées 
sur les marchés export. La Gala demeure de loin 
la principale variété plantée, avec un potentiel 
qui avoisine 1.8 million de tonnes (34 % des vo-
lumes produits), juste devant la Fuji (794  000 t, 
soit 14 %) dont le potentiel est toujours croissant, 
notamment au Brésil, en Afrique du Sud ou en 
Nouvelle-Zélande. En revanche, le développe-
ment de la production est plus ralenti en Cripps 
Pink (près de 400 000 t, soit 7 % de la production, 
dont 164 000 t au Chili et 87 000 t en Afrique du 
Sud) ou en Jazz (52  000 t en Nouvelle-Zélande), 
mais se poursuit encore pour des variétés spé-
cifiques comme la gamme des Pacific (54  000 t 
en Nouvelle-Zélande). D’autres variétés comme 
Braeburn peinent à se placer et voient leur po-
tentiel décliner, notamment en Nouvelle-Zélande 
(112 000 t). Les arrachages se poursuivent en Red 
Delicious, qui représente encore 15  % des vo-
lumes récoltés (850 000 t), avec une baisse mar-
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Sources : douanes nationales, organisations
professionnelles / Elaboration Infofruit

Pomme - Hémisphère Sud
Evolution des exportations par destination

Pomme - Hémisphère Sud - Répartition des principales 
origines par destination en 2014

en tonnes Total USA UE-28 Russie Autres
Chili  820 000    138 428    164 256    15 201    502 115   
Afr. du Sud  397 452    84 206    3 662    309 584   
Argentine  135 000    9 216    35 414    11 991    78 379   
Brésil  44 294    30 437    42    13 815   
N.-Zélande  310 500    48 009    128 904    8 144    125 443   
Total  1 707 246    195 653    443 217    39 040    1 029 336   
Sources nationales, organisations professionnelles / Elaboration Infofruit
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quée ces dernières années au Chili. La Granny 
Smith, quatrième variété plantée, se maintient 
autour de 740 000 t (13 %). Le potentiel est rela-
tivement stable en Golden (175 000 t, soit 3 %).

Un repli plus marqué 
des exportations de poire 
avec l’étalement des 
campagnes 
de l’hémisphère Nord

La situation est plus préoccupante en poire pour 
les exportateurs. Les envois de l’hémisphère Sud 
sont tombés à moins de 700 000 t en 2014, soit 
une nouvelle baisse de 10 %. On constate un re-
pli sensible des envois vers la Russie (-  21  %) et 
vers le marché européen (- 15 %), tandis que les 
autres destinations, que ce soit les États-Unis, 
l’Afrique ou l’Asie, n’ont pas absorbé davantage 
de volumes. Toutefois, ce recul est surtout lié à 
la baisse des envois du Chili (- 21 %) et, dans une 
moindre mesure, de l’Argentine (- 7 %) suite aux 
gelées de septembre 2013. Les exportations de 
l’Afrique du Sud se sont tout juste maintenues 
(+ 1 %). Or, avec des quantités pourtant en repli, 
l’écoulement a été très lent l’an dernier à cause du 
reliquat de la production européenne qui a en-
traîné des niveaux de prix bradés pour terminer 
les campagnes. 

Ainsi, l’accroissement des surfaces a été stoppé 
en production, sauf en Afrique du Sud (+ 1 à + 2 % 
par an) où il est désormais plus ralenti (coût de 
mise en place élevé et incertitude des marchés). 
Dans ce pays, le développement est cependant 
toujours significatif en Packham’s (+  7  %), pre-
mière variété du verger, en Rosemarie (+  6  %), 
en Forelle (+ 5 %) et en Abate (+ 3 %), tandis qu’il 
diminue en Williams (- 3 %). Il faut tout de même 
souligner le développement de l’offre en Early Bon 
Chrétien. Les surfaces sont stables au Chili, avec 
encore une nette dominance de Packham’s (50 % 
de la production). Le développement a été plus 
sensible, ces dernières années, en Abate (+ 37 % 
sur la moyenne des 3 ans en 2015). De même, le 
potentiel progresse en Forelle. D’autres variétés 
comme les Beurré Bosc sont, en revanche, atten-
dues à la baisse. En Argentine, la gamme variétale 
n’a pas évolué ces dernières années, se focalisant 
même sur Williams (47  % du verger), suivie par 
Packham’s (31 %) 

Cécilia Céleyrette, consultante 
c.celeyrette@infofruit.fr
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Sources : douanes nationales, organisations 
professionnelles / Elaboration Infofruit

Poire - Hémisphère Sud
Evolution des exportations par destination

Poire - Hémisphère Sud - Répartition des principales 
origines par destination en 2014

en tonnes Total USA UE-28 Russie Autres
Chili  100 000    16 270    40 534    4 610    38 586   
Afr. du Sud  200 600    1 824    99 045    13 113    86 618   
Argentine  380 000    43 803    86 972    84 723    164 502   
N.-Zélande  5 350    2 304    1 131    -      1 915   
Total  685 950     64 201    227 682    102 446    291 621   
Sources nationales, organisations professionnelles / Elaboration Infofruit
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Un dossier préparé par  
Pierre Gerbaud
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Marché européen de la mangue

Plusieurs origines à l’offensive

Dans un contexte 
économique global 
toujours en crise, le 
commerce international de 
la mangue se porte bien. 
Alors que la consommation 
des fruits et légumes 
stagne, voire fléchit, les 
importations européennes 
de mangue poursuivent leur 
progression, les quantités 
ayant plus que doublé au 
cours des quinze dernières 
années. Avec 10 000 tonnes 
supplémentaires par 
rapport à 2013, l’année 
2014 s’inscrit de nouveau 
dans une évolution positive. 
Effet d’une augmentation 
des productions des pays 
fournisseurs ou progression 
de la consommation 
européenne ? La 
combinaison des deux 
facteurs est la réponse la 
plus probable.©
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C'est notre exigence de producteur qui fait la force de nos produits. 
C'est pour cela que nos mangues sont sur la première marche 
du podium, qu'elles soient mûries sur l'arbre dans le sud de l'Espagne 
ou importées de chez nos partenaires.
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Les USA, toujours en tête  
des importations de mangue, 
malgré un recul conjoncturel

Le commerce international de la mangue semble au 
beau fixe selon les dernières données statistiques dispo-
nibles. Les importations européennes augmentent année 
après année et s’approchent du seuil des 300 000 tonnes. 
Certes, cette progression n’est pas uniforme si l’on consi-
dère le commerce mondial et notamment les deux prin-
cipaux centres d’importation de la planète que sont par 
ordre d’importance les États-Unis et l’Europe. 

Si les importations européennes continuent de progres-
ser avec plus de 270 000 tonnes importées en 2014, celles 
des États-Unis fléchissent pour la première fois depuis 
quinze ans. Avec 320 millions d’habitants, les USA im-
portaient habituellement autour de 100  000 à 150  000 
tonnes de plus que l’Europe, et ceci de façon régulière. 
En 2014, les importations ont accusé un recul de 50 000 
tonnes, alors qu’elles étaient en pleine expansion les an-
nées précédentes. Cet accident serait imputable au recul 
du premier fournisseur des États-Unis : le Mexique. En ef-
fet, la production mexicaine a été affectée en 2014 par 
des phénomènes météorologiques majeurs. Ouragans 
et inondations ont fortement perturbé la production de 
mangue, notamment sur la côte ouest du pays où se si-
tuent d’importantes zones de production (Michoacán). 
Les expéditions mexicaines se sont ainsi réduites de 
plus de 40 000 tonnes. Les envois de l’Équateur vers les 
USA ont également reculé, avec près de 12  000 tonnes 
de moins que les années précédentes. Les autres fournis-
seurs du marché américain n’ont pas comblé ce déficit à 
cause d’un manque de produits ou, plus vraisemblable-
ment, d’un décalage calendaire. 

Cependant, en tenant compte du nombre d’habitants, les 
États-Unis conservent une supériorité de consommation 
de la mangue par rapport à l’Europe. Avec ses 270  000 
tonnes importées (presque 290 000 tonnes si l’on ajoute 
l’Espagne en tant que fournisseur) et ses 507 millions 
d’habitants, l’Europe présente encore un potentiel de 
développement. Le comblement de l’écart de consom-
mation avec les États-Unis laisserait présager d’un avenir 
radieux pour les importations de mangue en Europe !

Un marché européen 
en bonne forme

Avec 10  000 tonnes d’augmentation ou près de 30  000 
tonnes si l’on tient compte des expéditions espagnoles, 
le marché européen de la mangue ne se porte pas si mal. 
Le graphique ci-contre résume assez bien la campagne 
2014. Il est fondé sur les importations mensuelles de 
l’Union européenne et sur les moyennes de prix relevées 
sur le marché français pour les Kent par bateau toutes ori-
gines confondues.
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En début d’année, les importantes quantités de fruits du 
Pérou mais aussi du Brésil, qui était en fin de campagne, 
ont confiné les prix à des niveaux plancher. Ils se sont 
redressés en février et mars, alors que le Pérou livrait 
encore des volumes conséquents, en plein cœur de la 
contre-saison européenne animée par une demande ac-
tive. Les cours atteignaient leur apogée en avril, période 
de transition entre Pérou et origines ouest-africaines. 
L’offre est restée constante, mais la demande s’est ampli-
fiée autour des fêtes de Pâques, favorisant le maintien 
de prix soutenus. En mai, l’avalanche de fruits de Côte 
d’Ivoire, cumulée aux livraisons des autres origines afri-
caines et latino-américaines, a fait chuter les prix de 
plus de 2.00 euros/colis, alors que se développait simul-
tanément la mise en marché des fruits de saison. Juin 
connaissait un repli de l’offre et de la demande et enre-
gistrait des cours stabilisés mais toutefois d’un niveau 
correct. En revanche, le cumul des importations de juillet 
et août entraînait le cours des mangues dans un des plus 
forts mouvements de baisse de l’année. Le sous-appro-
visionnement de septembre et octobre, notamment dû 
au retard de la campagne brésilienne, a propulsé dura-
blement les cours à des niveaux rarement atteints. L’am-
plification de l’offre en novembre et décembre entraînait 
un nouveau repli des prix alors que la demande restait 
constante. 

Le seuil des 20 000 t 
importées

On retiendra, bien sûr, les deux pics tarifaires d’avril et 
septembre-octobre qui semblent indiquer qu’à ces pé-
riodes de l’année des importations mensuelles supé-
rieures à 20 000 tonnes s’écoulent de façon relativement 
fluide, sans répercussion directe sur les prix. En revanche, 
une charge supérieure ou égale à 20  000 tonnes men-
suelles en début d’année et durant la période estivale 
agit directement et rapidement sur la tenue des cours. 
L’équation posée aux opérateurs consiste à moduler les 
importations en fonction d’une demande plus ou moins 
forte. Malheureusement, cette équation présente autant 
d’inconnues que de pays fournisseurs de l’Europe. Dans 
un marché qui demeure attractif, comment peut-on li-
miter ou amplifier l’offre sans empêcher la progression 
légitime de telle ou telle origine ? 

Les causes météorologiques conjoncturelles, qui im-
pactent les démarrages et les durées de campagne, 
semblent moins peser sur les productions des principaux 
fournisseurs, qui ne varient que modérément sur de lon-
gues périodes. Ainsi, se dessine un profil d’approvision-
nement annuel présentant plus ou moins de risques de 
confrontation des volumes de différentes origines pe-
sant sur les prix. Les cas du Pérou au premier trimestre et 
du Brésil au dernier trimestre sont assez clairs dans la me-
sure où ces origines dominent largement l’approvision-
nement sur leur période respective. Le passage à des vo-
lumes mensuels supérieurs à 20 000 tonnes constitue un 
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seuil au-delà duquel les prix fluctuent sensiblement. La 
période du printemps, animée par les origines ouest-afri-
caines, paraît plus fragile du fait de la concurrence des 
produits de saison. Dépasser le seuil des 20 000 tonnes 
toutes origines confondues à cette période entraîne de 
plus ou moins fortes perturbations de prix. La situation 
est encore plus nette pour la période estivale (juillet et 
août) où la demande se rétracte traditionnellement et 
où, paradoxalement, interviennent de plus en plus d’ori-
gines en progression quantitative : Israël, Sénégal, Porto 
Rico, République dominicaine et, pour une moindre part, 
Mexique. Cette augmentation de l’offre issue d’une mul-
titude d’origines, qui se caractérise par un éventail élargi 
de variétés et de qualités, constitue un facteur pertur-
bateur de la mise en marché des mangues. Le sous-ap-
provisionnement marqué provoque également des va-
riations de prix de grande ampleur dans les périodes de 
transition (avril et septembre-octobre). Mais, dans ce cas, 
on assiste souvent à une autorégulation du marché, qui 
veut qu’à un certain niveau de prix la demande se replie.

Des problèmes persistants

En dehors des fluctuations quantitatives qui perturbent 
la commercialisation, d’autres préoccupations restent 
prégnantes. C’est le cas des problèmes sanitaires et phy-
tosanitaires qui persistent et s’aggravent même au fur 
et à mesure du développement de l’offre. Les dépasse-
ments de teneurs résiduelles de produits de traitement 
sont toujours d’actualité, mais restent apparemment 
modérés. En revanche, la problématique de la mouche 
du fruit constitue une véritable menace pour les pays 
producteurs. Si certaines origines, comme le Pérou, 
semblent relativement peu soumises à de fortes pres-
sions parasitaires, compte tenu des données pédoclima-
tiques des zones de production, il n’en va pas de même 
pour d’autres plus exposées.

Le cas de l’Inde est significatif. Après plusieurs alertes et 
audits des services du pays, le nombre d’interceptions 
aux frontières a conduit l’Europe à déclarer un embargo 
sur un certain nombre de fruits dont la mangue. L’audit 
des services concernés des Etats de l’Union européenne 
a également mis en évidence certaines carences en 
termes de contrôle. Des actions correctives ont été pla-
nifiées afin d’amoindrir le nombre jusque-là croissant 
d’interceptions. Il en résulte une plus grande fermeté 
à l’importation qui risque de modifier quelque peu les 
habitudes logistiques développées pour éviter la saisie 
de lots. Les pays africains sont aussi sous haute surveil-
lance phytosanitaire de la part de l’Union européenne. 
Les filières et services publics de ces origines devront ra-
pidement mettre en place des moyens de lutte efficaces, 
s’ils ne veulent pas compromettre la progression de leurs 
exportations de mangue vers l’Europe 

Pierre Gerbaud, consultant 
pierregerbaud@hotmail.com
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Campagne mangue en 2014 
Bilan par origine
Progression des tonnages 
et concentration des campagnes

L’année 2014 s’est caractérisée 
par une nouvelle progression 
des volumes mis en marché, 
tant des origines extra-UE que 
de l’Espagne qui conforte sa 
position aux dépens du Brésil 
qui a démarré tardivement 
sa campagne. Les origines 
intervenant durant l’été 
européen augmentent 
également leur présence à une 
période où la demande est peu 
dynamique. Le développement 
quantitatif du marché de la 
mangue s’est pourtant déroulé 
dans un contexte difficile où 
des événements extérieurs 
ont parfois interféré dans 
l’organisation des exportations 
de certaines origines. On citera, 
entre autres, l’insécurité au 
Mali, le regain de tension dans 
le conflit israélo-palestinien 
du début d’été et l’épidémie de 
fièvre hémorragique Ebola en 
Afrique de l’Ouest.

© Eric Imbert
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Brésil 
Pilier de l’approvisionnement 
en mangue de l’UE

Une campagne bateau maîtrisée

Le léger fléchissement des exportations brésiliennes vers 
l’Europe enregistré depuis 2010, qui s’apparente davan-
tage à une stagnation plutôt qu’à un réel recul, n’a pas 
manqué d’alimenter les remarques des observateurs du 
marché de la mangue ces dernières années. Restructu-
ration du secteur, extension du marché intérieur, fléchis-
sement de la compétitivité des produits brésiliens face à 
la concurrence, les arguments ne manquaient pas pour 
justifier une baisse que certains estimaient à 10 % des vo-
lumes expédiés. Mais qu’on se rassure, le géant brésilien 
est toujours là. Plafonnées de 90 000 à 91 000 tonnes an-
nuelles depuis 2010, les exportations du Brésil ont atteint 
près de 99 000 tonnes en 2014, accompagnant la crois-
sance des importations du marché européen. Au-delà de 
la performance quantitative, la campagne 2014 du Brésil 
s’est avérée plutôt bénéfique. Les à-coups d’approvision-
nement du début des années 2000 semblent avoir dispa-
ru au profit de livraisons plus régulées, tenant davantage 
compte des conditions de vente sur les marchés destina-
taires. Ponctuellement, on note de petites crises d’excé-
dent ou de déficit, s’accompagnant de chute ou d’envol 
des prix. Cependant, ces périodes restent limitées dans le 
temps et n’enrayent pas de façon profonde les résultats 
économiques sur le long terme. 

Les bas prix enregistrés en début d’année 2014 résul-
taient de la confrontation entre l’importante offre brési-
lienne jusqu’en fin d’année 2013 et les arrivages précoces 
et conséquents du Pérou. La réduction drastique des 
volumes brésiliens, avec la fin de la campagne de Kent, 
permettait de sortir de l’ornière tarifaire. Les livraisons 
revenaient dès fin janvier à leur plus bas niveau annuel. 
Par ailleurs, la concurrence péruvienne était évitée grâce 
à l’arrêt des envois de Kent. Les Tommy Atkins, redeve-
nues largement majoritaires dans les expéditions, per-
mettaient de satisfaire un secteur de marché différent 
avec des quantités limitées. Les cours, inférieurs à 4.00 
euros/colis jusqu’à fin janvier, se redressaient progressi-
vement pour retrouver un rythme plus habituel autour 
de 5.50 à 6.00 euros/colis. Toujours présents et avec une 
progression des volumes expédiés, les produits du Brésil 
palliaient les fluctuations d’approvisionnement durant la 
période charnière entre la fin de campagne du Pérou et 
le démarrage de l’Afrique de l’Ouest. En juillet et août, les 
quantités hebdomadaires de 1 000 à 1 200 tonnes livrées 
par le Brésil s’avéraient trop importantes au regard d’une 
demande estivale faible et de l’approvisionnement paral-
lèle du Mexique, du Sénégal, de Porto Rico et d’Israël. Les 
cours chutaient en-deçà de 4.00 euros/colis, ne se redres-
sant qu’en septembre quand les campagnes des origines 
concurrentes s’achevaient. Les exportations brésiliennes 
s’orientaient alors majoritairement vers les marchés 
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ditions étaient composées de fruits de colo-
ration assez verte, mais d’un stade de matu-
rité satisfaisant. En première quinzaine de 
novembre, l’offre s’amplifiait et le nombre de 
réceptionnaires se multipliait, entraînant une 
baisse des cours se stabilisant autour de 4.00 
euros/kg en seconde quinzaine de décembre. 
L’afflux de marchandises de qualité variable 
ne permettait pas une réévaluation tarifaire 
pour la période des fêtes de fin d’année, en 
dépit d’une demande plus active. Ce n’est 
qu’en janvier que les cours se redressaient du 
fait d’une raréfaction des arrivages et d’une 
concurrence modérée des produits du Pérou 
qui entamaient leur saison. 

Une adaptation à la demande 
internationale

Au cours de l’année 2014, le Brésil a assumé 
son rôle de premier fournisseur de mangue du 
marché européen. On notera que ses expor-
tations restent majoritairement dirigées vers 
l’Europe et que sa présence sur les marchés 
nord-américains se limite d’août à septembre. 
Sur ces marchés, la concurrence des origines 
latino-américaines s’avère plus intense, avec 
les produits du Mexique et d’Équateur entre 
autres. Le Pérou a également conquis des 

d’Amérique du Nord avec des Tommy Atkins et des Keitt, délaissant les mar-
chés européens en l’absence de volumes disponibles de Kent. La campagne 
de cette variété ne démarrait que tardivement, créant une phase de sous-ap-
provisionnement marqué sur les marchés européens, largement profitable 
aux produits espagnols qui trouvaient là une fenêtre commerciale inattendue 
et durable. Le retard des Kent entraînait l’envol des cours des Tommy Atkins, 
propulsant les prix jusqu’à 9.00 à 10.00 euros/colis, niveau exceptionnel pour 
cette variété. L’apparition des premières Kent début novembre permettait une 
mise en marché sur les mêmes bases de prix. L’augmentation brutale et im-
portante des volumes réceptionnés pesait progressivement sur les cours, qui 
s’érodaient jusqu’à 6.00 euros/colis en décembre. Le retard de la Kent du Brésil 
laissait craindre un report de tonnages en janvier, époque du développement 
des envois péruviens. En effet, l’année précédente, l’offre brésilienne s’était 
heurtée au développement des livraisons du Pérou, provoquant une chute 
de prix particulièrement forte. Ce scénario ne s’est pas reproduit en 2014 du 
fait, d’une part, du retrait rapide des livraisons du Brésil et, d’autre part, d’une 
production moindre du Pérou. Bien au contraire, les derniers lots du Brésil, 
essentiellement composés de gros calibres, trouvaient encore acquéreur en 
début d’année 2015 en dépit d’une qualité plus aléatoire. Ces fruits complé-
taient utilement l’offre péruvienne anormalement faible en début d’année et 
composée principalement de petits calibres.

Une campagne avion marquée 
par une variation en quantité et qualité

Les exportations brésiliennes de Kent par avion ont commencé début oc-
tobre pour s’achever fin janvier. Compte tenu du déficit quantitatif en début 
de campagne, le cours des fruits brésiliens s’est fixé autour de 5.00 euros/kg, 
alors que les volumes disponibles demeuraient faibles. Les premières expé-
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parts de marché dans les centres de consom-
mation nord-américains en dépassant le Bré-
sil depuis une dizaine d’années.

La forte présence des mangues brésiliennes 
sur le marché européen s’assied sur une im-
portante production bénéficiant de condi-
tions pédoclimatiques favorables dans les 
différentes régions du pays. Toutefois, la 
consolidation des flux vers l’Europe n’est pas 
un hasard. L’origine dispose d’un marché in-
térieur non négligeable et d’une industrie 
de transformation à même de valoriser les 
produits non exportables. Ces atouts sont 
renforcés par une meilleure structuration 
de la filière depuis une dizaine d’années, qui 
limite les crises du début des années 2000. 
Enfin et de façon plus récente, on observe 
une meilleure adaptation de l’offre à la de-
mande du marché international. Ainsi, pour 
l’Europe, les modifications variétales opérées 
ces dernières années sont parlantes. En 2010, 
la répartition par variété des exportations 
brésiliennes s’établissait comme suit : Tom-
my Atkins 71  %, Kent et Keitt 12  % chacune 
et Palmer 5 %. En 2014, on comptait 43 % de 
Tommy Atkins, 25 % de Kent, 21 % de Keitt et 
11  % de Palmer. Le passage du tout Tommy 
Atkins à un éventail plus large et plus équili-
bré de variétés illustre la capacité de la filière 
brésilienne à adapter rapidement son verger 
aux nécessités du commerce. 

Pérou 
Du plus bas au plus haut

C’est dans la douleur que débutait la campagne péruvienne 2013-14. Fin no-
vembre 2013, les premières livraisons par bateau parvenaient en Europe et se 
heurtaient rapidement aux importants apports du Brésil, qui compensait le 
démarrage tardif de sa campagne d’hiver par une prolongation de ses expédi-
tions. Il en résultait des cours particulièrement bas et en totale opposition avec 
le début de la campagne précédente. Sous la pression des volumes disponibles 
et d’une demande modérée, le cours des mangues du Pérou fléchissait en jan-
vier pour se stabiliser autour de 3.00 euros/colis. En février, la liquidation des 
derniers lots du Brésil laissait le Pérou seul fournisseur du marché européen. 
Les cours remontaient progressivement et se stabilisaient en première quin-
zaine de mars à 4.50 euros/colis. Mi-mars, les exportations du Pérou fléchis-
saient rapidement, provoquant un envol des prix d’autant plus important que 
la demande s’animait à l’approche de Pâques. En quasiment trois semaines, le 
cours s’enflammait, passant de 4.50 à 7.50/colis. Fin avril, il chutait de nouveau 
jusqu’à 4.00 euros/colis pour les derniers lots réceptionnés.

La campagne avion du Pérou a fluctué selon l’importance des arrivages et la 
demande du marché. En début de campagne, l’effet de nouveauté permet-
tait des prix élevés au-delà de 5.00 euros/kg, mais la présence simultanée 
des mangues du Brésil tirait rapidement les prix vers le bas. En décembre, 
l’augmentation des livraisons tant du Brésil que du Pérou entraînait les prix 
à la baisse, en deçà de 4.00 euros/kg. L’arrêt progressif des envois du Brésil 
favorisait une remontée partielle des cours en janvier. Mais elle s’arrêtait ra-
pidement sous l’effet d’une nette progression de l’offre qui ramenait les prix, 
courant janvier, à leur plus bas niveau de la campagne. Les cours continuaient 
de fluctuer en fonction de l’importance des approvisionnements et de l’état 
de la demande. Fin février, une diminution ponctuelle de l’offre générait une 
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hausse des prix, suivie d’une nouvelle dégradation oc-
casionnée par une vague d’approvisionnement plus 
ample et anticipée pour satisfaire le pic de demande 
traditionnel de Pâques. En avril, les prix se raffermis-
saient au fur et à mesure que déclinaient les livraisons 
péruviennes, graduellement remplacées par celles 
d’Afrique de l’Ouest.

La campagne péruvienne a enregistré des résultats 
assez mitigés et a été, en tout état de cause, moins 
bonne que la précédente. On constate d’abord une 
progression importante des volumes expédiés vers 
l’Europe (près de 72  000 tonnes), accentuant la pré-
sence de l’origine par rapport à la campagne anté-
rieure (environ 69 000 tonnes). Le Pérou conforte son 
deuxième rang parmi les fournisseurs de mangue de 
l’Europe derrière son principal compétiteur le Brésil. 
Ces deux origines suivent la même évolution, avec 
des exportations orientées tant vers les marchés 
nord-américains qu’européens. Si le Brésil demeure le 
premier fournisseur du marché européen, le Pérou a 
dépassé son concurrent il y a déjà quelques années en 
Amérique du Nord, en livrant globalement le double 
des quantités expédiées par le Brésil.

Ces deux origines se distinguent principalement par 
leurs calendriers de récolte, heureusement décalés et 
qui couvrent six mois de l’approvisionnement euro-
péen. Mais le passage d’un pays à l’autre courant dé-
cembre s’avère parfois problématique. Le cumul des 
volumes du Brésil en fin d’année peut entraîner une 
confrontation entre les deux fournisseurs. Il suffit que 
le Pérou démarre précocement sa campagne et qu’elle 
soit importante. Dans cette configuration, les marchés 
destinataires se saturent rapidement, ce qui entraîne 
les cours dans des chutes parfois abyssales sans que 
le regain théorique de demande pour les fêtes de fin 
d’année ne puisse enrayer cette tendance. C’est ce 
schéma de campagne qui s’est déroulé au tournant 
des années 2013-14, plongeant le marché européen 
dans un marasme dont il ne parvenait à s’extraire 
qu’après plus d’un mois. De tels débuts de campagne 
ne sont guère rattrapables, même lorsque les prix 
flambent en fin de saison avant l’arrivée massive des 
volumes ouest-africains. Les tonnages livrés à cette 
période n’ont, en effet, rien de commun avec ceux ex-
pédiés en janvier-février, qui représentaient 55 % des 
exportations totales du Pérou en 2014, à mettre en pa-
rallèle avec les 17 % exportés en avril-mai. 

Le déséquilibre de calibrage reste également un fac-
teur de perturbation. L’excès de petits calibres en 
début de campagne et de gros calibres en seconde 
partie de saison constitue une variable dans la fixation 
des prix de vente. Le choix des calibres médians pour 
satisfaire la demande européenne permettrait peut-
être de limiter les volumes globaux expédiés et par, 
là-même, d’éviter les grandes fluctuations de prix et 
de mieux valoriser le fruit. 
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2014 où les productions européennes ont retrouvé 
un cycle plus conforme à la normale, accentuant donc 
la concurrence sur les marchés. Les résultats écono-
miques de la campagne 2014 ont été moindres, mais 
la plus grande diffusion des mangues ouest-africaines 
a vraisemblablement permis un ancrage plus solide 
de ces produits sur les marchés européens.

Côte d’Ivoire  
Nouveau record battu

Importante campagne avion

Avec près de 20 500 tonnes exportées au cours de la 
campagne 2014, la Côte d’Ivoire conforte sa troisième 
position dans l’ordre des fournisseurs de mangue de 
l’Union européenne. La campagne a débuté sans pré-
cocité mi-avril pour les premières Kent acheminées 
par avion. Les fêtes de Pâques, tardives cette année, 
ont permis la commercialisation des premiers envois 
dans des conditions de marché satisfaisantes, dans la 
mesure où les expéditions péruviennes s’achevaient. 
Les produits du Mali et du Burkina Faso ne représen-
taient qu’une concurrence limitée. Les prix se sont 
fixés dans le prolongement de ceux des derniers 
lots du Pérou et même au-delà du fait de l’effet de 
nouveauté de l’origine et de la plus grande fraîcheur 
des produits. Après le mouvement d’aspiration de 

Afrique de l’Ouest  
L’ascension se poursuit

Le groupe des trois principales origines ouest-afri-
caines (Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso) a poursuivi 
sa croissance en 2014 sur le marché international 
de la mangue et plus particulièrement vers l’Union 
européenne. Les trois dernières campagnes ont été, 
en effet, marquées par une notable progression des 
tonnages exportés, qui sont passés de 21 200 tonnes 
en 2012 à 24  200 tonnes en 2013. L’augmentation 
des flux s’est accélérée en 2014, totalisant 27  400 
tonnes. L’élément moteur de cette évolution a été la 
Côte d’Ivoire, qui représentait 75 % du total des trois 
origines en 2014. Le Burkina Faso a stabilisé ses ex-
portations. En revanche, les envois du Mali se sont 
infléchis d’un millier de tonnes. L’instabilité du pays 
n’a certainement pas favorisé les échanges commer-
ciaux, même si les zones de production de la mangue 
se situent au sud du pays. 

La forte progression des exportations des pays 
d’Afrique de l’Ouest s’est faite dans un contexte com-
mercial européen nettement moins favorable que 
l’année précédente. L’hiver 2012-13, très rigoureux 
en Europe, avait eu pour conséquence un retard d’un 
mois de la production fruitière européenne. Les fruits 
d’importation, et plus particulièrement ceux d’Afrique 
de l’Ouest, avaient alors bénéficié de conditions de 
marché exceptionnelles. Il en a été différemment en 
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la période de Pâques, le cours des mangues ivoiriennes 
fléchissait jusqu’à mi-mai, où il se stabilisait autour de 
3.50 euros/kg. Ce repli était vraisemblablement dû à une 
chute de la demande, mais également à une surcharge 
du marché compte tenu des importants volumes réguliè-
rement livrés en trois ou quatre semaines. Le démarrage 
peu précoce de la campagne incitait les opérateurs à pri-
vilégier, dans un premier temps, les envois par avion pour 
assurer une présence sur le marché européen en atten-
dant l’arrivée des mangues expédiées par bateau. L’en-
gorgement du marché et la relative mévente des fruits 
entraînaient un stockage plus ou moins prolongé, provo-
quant l’accélération de la maturation des produits et leur 
dépréciation. Le cours se redressait autour de 4.00 euros/
kg jusqu’en fin de campagne, début juin, parallèlement à 
la réduction des volumes réceptionnés.

Une meilleure diffusion 
des mangues bateau

Avec 4 000 tonnes supplémentaires par rapport à l’année 
précédente et des conditions de marché moins favo-
rables, la campagne ivoirienne s’est avérée plus difficile et 
contrastée en 2014. Les premiers conteneurs de Kent ont 
été réceptionnés en dernière semaine d’avril sur un mar-
ché peu approvisionné, permettant des cours assez éle-
vés autour de 7.00 euros/colis de moyenne. Mais l’arrivée 
massive de marchandises dans les semaines suivantes, 
alors que se développait parallèlement l’offre de fruits de 
saison, entraînait le cours des mangues de Côte d’Ivoire 
dans un mouvement de baisse jusqu’à fin mai. Il se stabi-
lisait autour de 4.50 euros/colis jusqu’en fin de campagne. 
Fin mai et début juin, des ventes à prix inférieurs étaient 
pratiquées pour les fruits de qualité plus fragile. Quelques 
exportations se poursuivaient en première quinzaine de 
juin avec des Kent, mais aussi quelques quantités de 
Keitt plus tardives. De nombreux problèmes logistiques 
ont parsemé la campagne ivoirienne, occasionnant des 
retards d’acheminement et de livraison toujours préjudi-
ciables à la qualité des produits. 

On retiendra de cette campagne son extrême briève-
té, tendance perçue précédemment. En effet, 16  000 
des 20  500 tonnes exportées par la Côte d’Ivoire l’ont 
été en mai, provoquant un afflux de marchandises qui 
a contraint les réceptionnaires à stocker les arrivages au 
risque de voir la qualité se dégrader. Toutefois, les cours 
n’ont pas connu de chute abyssale, comme ce fut le cas il 
y a quelques années. L’une des explications possibles ré-
side dans la meilleure diffusion des mangues ivoiriennes 
sur les différents marchés européens. Depuis quelques 
campagnes, l’intérêt des opérateurs européens, hors 
France, pour les fruits de Côte d’Ivoire semble s’accroître. 
La disponibilité de volumes conséquents de Kent, de 
qualité globalement satisfaisante, constitue sans doute la 
meilleure promotion. Le développement de plus en plus 
large de procédés d’affinage de la mangue a aussi par-
ticipé à l’écoulement relativement fluide des quantités 
réceptionnées en Europe. 
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Il n’en reste pas moins vrai que la durée très courte de 
sa campagne constitue un handicap sérieux pour cet 
important fournisseur. En effet, il est limité par son dé-
marrage assez tardif, qui laisse libre cours aux velléités 
d’expansion du Pérou, du Brésil et, pour une moindre 
part, de la République dominicaine, ainsi que par les 
risques réels de développement fongique sur les fruits 
généralement dès mi-mai. La contrainte du démarrage 
de campagne est difficilement surmontable, compte 
tenu de la constitution du verger ivoirien. En revanche, 
des actions contre les développements fongiques pour-
raient être envisagées, mais demanderaient un investis-
sement des exportateurs et des producteurs qu’ils ne 
sont pas nécessairement prêts à consentir. Ces actions 
passeraient par un meilleur entretien des vergers et la 
mise en place de programmes de traitement sur culture 
pour combattre les parasites. Tout cela va également 
dans le sens des actions qui visent à limiter la pression 
parasitaire de la mouche du fruit, autre facteur récurrent 
et limitant à terme le développement des exportations. 
Une crise majeure de la profession, telle celle vécue par 
la filière malgache du litchi en 2010 avec les dépasse-
ments des teneurs résiduelles de produits de traitement, 
serait de nature à faire progresser plus rapidement la fi-
lière mangue de Côte d’Ivoire. Bien évidemment, ce type 
de crise n’est pas souhaitable et une action concertée 
des opérateurs serait préférable et moins douloureuse.
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Mali  
Retour à la case départ

Une campagne avion plus difficile

2014 aura été une campagne plus difficile pour cette 
origine enclavée. Le Mali s’était, en effet, engouffré 
dans le sillon ivoirien en 2013, compte tenu des cir-
constances particulières du marché européen défi-
citaire en produits tempérés en début de campagne. 
Une production peut-être moins abondante et une 
moindre aspiration de la demande européenne ex-
pliquent en partie le repli des exportations maliennes 
en 2014. Avec un recul d’un millier de tonnes, le Mali 
revient sur des quantités exportées habituelles. 

La campagne malienne a débuté mi-mars avec l’envoi 
presque simultané d’Amélie et de Valencia. Si la clien-
tèle des Amélie est résolument spécifique, celle des 
Valencia reste plus large. Les premiers lots d’Amélie se 
sont vendus autour de 3.00 euros/kg, bénéficiant de 
la baisse des livraisons péruviennes. Rapidement, leur 
cours fléchissait et se situait entre 2.50 et 3.00 euros/
kg jusqu’en fin de campagne en première semaine 
de juin. Les exportations de Valencia commençaient 
également mi-mars. Généralement, cette variété plus 
colorée fait l’objet d’une demande plus soutenue en 
début de saison, avant que ne soient réceptionnés les 
premiers lots de Kent. Elle constitue également une al-

ternative face à l’offre du Pérou. Curieusement, ses flux 
semblent avoir été plus modestes cette année. La clien-
tèle s’est détournée assez rapidement de ce produit, 
alimentant une baisse de prix continue. De 3.00 à 3.50 
euros/kg de mi-mars à mi-avril, les prix se sont main-
tenus difficilement autour de 3.00 euros/kg jusqu’à 
mi-mai où cessaient les livraisons. La qualité moyenne 
et l’évolution rapide des fruits ont vraisemblablement 
participé au désengagement des acheteurs. 

Mi-avril démarraient les expéditions de Kent. Profitant 
d’une demande plus vive pour Pâques, ces produits 
se sont écoulés autour de 4.50 euros/kg, compte tenu 
d’une raréfaction ponctuelle de l’offre à cette période. 
Les prix des autres variétés disponibles se tassaient 
à l’arrivée des Kent, dont les cours assez élevés s’éro-
daient rapidement dès la troisième semaine de mise 
en marché. Les importantes livraisons de Côte d’Ivoire, 
d’une qualité plus régulière, opposaient une concur-
rence certaine aux produits maliens. Le cours des Kent 
du Mali se stabilisait ensuite de 3.00 à 3.50 euros/kg, 
avant de se raffermir légèrement en fin de campagne 
avec le retrait progressif de la Côte d’Ivoire. 

Une campagne bateau plus fluide

Alors qu’en 2013 les expéditions du Mali par bateau 
avaient commencé en même temps que celles de Côte 
d’Ivoire, elles ont été décalées en 2014. Les premières 
mises en marché ont eu lieu mi-mai, alors que les fruits 
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de Côte d’Ivoire approvisionnaient encore largement 
le marché même si les expéditions s’achevaient. Les 
mangues du Mali ont subi l’omniprésence ivoirienne 
en début de campagne, particulièrement sur le mar-
ché français où ces produits se sont vendus à la baisse 
de 5.00 à 4.50 euros/colis. Mais, dès le début du mois 
de juin, les volumes disponibles étant décroissants, 
les cours se raffermissaient, franchissant de nou-
veau la barre des 5.00 euros/colis. Ils ne cessaient 
de progresser par la suite, atteignant 6.00 euros/
colis en première quinzaine de juillet, qui marquait 
la fin des expéditions de l’origine. Sur les marchés 
belge, hollandais et allemand, l’évolution des prix 
était identique, mais à un niveau supérieur. Le Mali, 
à l’instar de la Côte d’Ivoire, semble mieux valoriser 
ses produits du fait d’une plus large diffusion sur les 
différents marchés européens, malgré une logistique 
plus longue et plus coûteuse. Les exportations se pro-
longent au-delà de la présence de la Côte d’Ivoire, of-
frant au Mali des opportunités de marché tant pour 
les Kent  que pour les Keitt, qui allongent sa période 
de commercialisation à partir de juin.

En dépit d’un recul quantitatif, le Mali demeure un 
fournisseur complémentaire du marché européen. 
Certes, ses exportations vers l’Europe restent limitées 
au regard de sa production, mais le potentiel existant 
constitue une réserve non négligeable à l’échelle des 
pays ouest-africains. D’ailleurs, les exportateurs, li-
mités par une logistique contraignante, se tournent 
également vers le marché régional qui leur permet de 
valoriser une partie de la production sur des marchés 
peut-être moins rémunérateurs mais plus accessibles.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

to
nn

es

2014

2013

2012

Mangue avion - Mali
Arrivages sur le marché français en 2014

Semaines / Source : Pierre Gerbaud

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

12 14 16 18 20 22 24 26

eu
ro

s/
kg

Amélie

Valencia

Kent

Mangue avion - Mali - Prix moyen import 
par variété sur le marché français en 2014

Semaines / Source : Pierre Gerbaud

© Eric Imbert

Contenu publié par l’Observatoire des Marchés du CIRAD − Toute reproduction interdite



46 Mars 2015     n°230

LES DOSSIERS DE

Burkina faso  
Statu quo

Troisième origine ouest-africaine à fournir des mangues 
sur le marché européen, le Burkina Faso a exporté, à 
quelques dizaines de tonnes près, les mêmes quanti-
tés qu’en 2013. Comme pour le Mali, son enclavement 
le confine à un rôle d’origine complémentaire sur le 
marché européen. Les premières exportations ont été 
composées d’Amélie par avion à partir de mi-mars, qui 
se sont vendues sur les mêmes bases que celles du Mali, 
présentes simultanément, entre 2.50 et 3.00 euros/kg. 
Les envois de Kent prenaient le relais à partir de fin avril. 
Les premiers lots étaient vendus autour de 4.00 euros/
kg, puis le cours fléchissait et se stabilisait entre 3.00 et 
3.50 euros/kg jusqu’à fin juin. 

Comme en 2013, les exportations par bateau ont été 
principalement dirigées vers les pays du nord de l’Eu-
rope, sur une courte période de fin mai à la troisième 
semaine de juin. Les prix de vente se sont situés autour 
de 5.50 euros/colis pour les produits de bonne qualité. 
Quelques lots de qualité plus fragile se sont vendus au-
tour de 4.50 euros/colis. 

Le Burkina Faso diversifie la valorisation de ses mangues 
avec des produits bénéficiant d’une certification biolo-
gique et empruntant des circuits commerciaux ciblés. 
Le développement de débouchés vers les marchés de 
la sous-région ouest-africaine et la production de man-
gues séchées sont également des orientations qui s’af-
firment pour cette origine depuis plusieurs années.
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Guinée
Une origine 
complémentaire

Lorsqu’on évoque le marché européen 
de la mangue et plus particulièrement les 
pays fournisseurs d’Afrique de l’Ouest, la 
Guinée est rarement citée. De fait, cette 
origine ne fait pas partie des principaux 
fournisseurs du marché européen. Pour-
tant, elle recèle d’importantes ressources 
en mangue, de la région de Kindia jusqu’à 
celle de Kankan vers la frontière malienne. 
Peu exploité, le verger guinéen approvi-
sionne principalement le marché national 
et régional. Une structuration quelque peu 
archaïque des vergers et des contraintes 
logistiques importantes limitent considé-
rablement les exportations. Les flux vers 
l’Europe restent modérés et sans compa-
raison avec le potentiel de production. En 
2012 et 2013, les exportations guinéennes 
se sont élevées aux alentours de 800 
tonnes annuelles. En 2014, les résultats 
se sont accrus pour s’établir à un millier 
de tonnes. Les exportations guinéennes 
sont essentiellement constituées de Keitt 
disponibles d’avril à juin, plus particuliè-
rement dirigées vers les marchés belge et 
britannique où la clientèle se fidélise au 
fil des campagnes. La progression des ex-
portations de Guinée en 2014 s’est effec-
tuée dans des conditions difficiles compte 
tenu de l’épidémie de fièvre hémorra-
gique Ebola. Le développement de la ma-
ladie, dont le berceau se situait dans ce 
pays, a provoqué une méfiance de la part 
des réceptionnaires quant aux risques de 
propagation dans les pays destinataires. 
Les preuves apportées par les grandes ins-
titutions internationales de santé sur l’in-
nocuité des fruits, relayées par les médias 
et les organisations professionnelles, ont 
finalement permis le maintien des circuits 
commerciaux pour la mangue.
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République dominicaine  
Une origine en progression

De 2008 à 2010, la République dominicaine expédiait 
chaque année environ 4 000 tonnes de mangue vers les 
marchés européens et, en 2011 et 2012, elle franchissait 
la barre des 6 000 tonnes. Cette progression se confir-
mait en 2013 avec 9 600 tonnes. L’année 2014 marque 
une nouvelle avancée avec près de 11  000 tonnes. La 
République dominicaine étend son calendrier d’expédi-
tion de mai à septembre, avec un pic quantitatif de juin 
à août. 

Si la progression des tonnages confirme les capacités 
d’exportation de l’origine, la campagne 2014 aura, elle, 
été plus difficile que la précédente. Le poids des vo-
lumes sur le marché a évidemment pesé sur l’évolution 
des prix. Mais, au-delà de la croissance des flux domini-
cains, il convient de noter la charge globale des marchés 
durant la période de livraison. En mai-juin, le cours des 
Keitt de République dominicaine s’est maintenu entre 
5.00 et 5.50 euros/colis. En revanche, il s’est incliné en 
juillet et août, le marché étant moins demandeur et 
néanmoins largement approvisionné. Le cours ne s’est 
redressé qu’en seconde quinzaine d’août, alors qu’on 
constatait le retrait ou le fléchissement des livraisons de 
plusieurs origines concurrentes. En 2013, les flux avaient 
été moins importants en été, ce qui avait permis le main-
tien de prix plus réguliers pour les fruits dominicains. 
Le contexte de 2014 a, lui, été caractérisé par une offre 
estivale plus ample qui a provoqué un fléchissement 
général des prix, toutes origines et variétés confondues. 
A l’instar de Porto Rico, la République dominicaine a dé-
passé les 10 000 tonnes exportées en 2014, élargissant 
par là-même le groupe des principaux fournisseurs du 
marché européen et offrant une alternative aux opéra-
teurs toujours à la recherche d’une offre régulière sur les 
périodes les plus étendues possibles.

Sénégal  
Nouvel essor

Le Sénégal a poursuivi son ascension quantitative en 
2014. En 2013 déjà, l’origine avait fortement progressé 
en exportant 8  300 tonnes de mangue, contre 6  000 
tonnes traditionnellement. Pour cette dernière cam-
pagne, tous les records antérieurs ont été dépassés, 
avec 10  200 tonnes expédiées vers les marchés euro-
péens. En revanche, il n’est pas certain que cette crois-
sance rapide et prolixe se soit traduite par une augmen-
tation proportionnelle des résultats économiques.  

Les campagnes avion et bateau se sont déroulées paral-
lèlement de mi-juin à début septembre, soit une même 
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amplitude que l’année dernière. Les mangues avion du Sénégal se 
sont vendues autour de 4.50 euros/kg pour les premiers lots récep-
tionnés. Mais leur cours s’est effrité rapidement pour se stabiliser 
autour de 3.25 euros/kg en seconde quinzaine de juillet. Ce niveau 
de prix a perduré jusqu’à mi-août, époque à laquelle les volumes de 
Kent fléchissaient, favorisant le redressement des cours qui ne dépas-
saient pas pour autant 4.00 euros/kg. 

L’approvisionnement par bateau connaissait le même type d’évolu-
tion, mais à un rythme différent. En juin, les premiers arrivages du 
Sénégal s’écoulaient à prix élevés (6.00 à 7.00 euros/colis), du fait 
de la raréfaction de Kent de bonne qualité sur le marché européen, 
alors approvisionné par des fruits de fin de campagne d’Afrique de 
l’Ouest (Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso). Mais rapidement, le cours 
des mangues sénégalaises s’orientait à la baisse et s’érodait jusqu’en 
seconde quinzaine d’août, où il atteignait son niveau plancher à 3.00 
euros/colis. Cette grande période de recul des prix correspondait au 
pic d’approvisionnement car, entre juillet et août, le Sénégal concen-
trait 80 % de ses expéditions totales. Celles-ci se cumulaient aux mar-
chandises des autres origines qui étaient quasiment toutes en phase 
de progression quantitative. La dégradation de la qualité explique 
aussi le recul des prix. L’hétérogénéité de maturité et surtout le dé-
veloppement de maladies fongiques participaient grandement à la 
détérioration des conditions de marché, paradoxalement dans une 
période d’allègement de l’offre. 

Bien que de présentation et d’aspect standard, les mangues du Sé-
négal ont souvent été jugées de bonne qualité gustative par rapport 
à celles de même variété mais d’autres provenances. Voilà un point 
positif sur lequel cette origine pourrait valoriser à terme ses débou-
chés commerciaux.
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Mexique  
Retrait d’une origine ?

Une campagne médiocre

Il s’éloigne le temps où la mangue du Mexique re-
venait conquérir le marché européen, faisant le lien 
entre la fin des campagnes d’Afrique de l’Ouest et 
celle d’Israël. Après une remontée notable à 5  000 
tonnes annuelles en 2010 et 2011, les exportations du 
Mexique vers l’Europe déclinent au gré des saisons. 
Encore autour de 3 000 tonnes en 2013, elles ont vu 
leur présence s’amenuiser davantage en 2014 à 2 200 
tonnes. La fenêtre commerciale de juin à août, qui s’of-
frait aux Kent du Mexique depuis quelques années, 
ne s’est pas élargie, comme pouvaient le penser cer-
tains exportateurs mexicains désireux de diversifier 
leurs débouchés. L’attraction des marchés nord-amé-
ricains, les lots plus tardifs d’Afrique de l’Ouest et la 
montée en puissance du Sénégal semblent avoir en-
rayé, du moins partiellement, les velléités d’extension 
mexicaines. 

Si les Kent par avion du Mexique conservent un cré-
neau commercial entre juin et août, ce sont princi-
palement les envois par bateau qui ont décliné ces 
dernières années. En 2014, ils se sont concentrés en 
juillet, au moment où la demande fléchissait rapide-
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ment et où le marché européen bénéficiait 
d’un approvisionnement assez large du Sé-
négal, d’Israël en début de campagne, de Por-
to Rico et de la République dominicaine en 
pleine saison. Face à cette forte concurrence 
et à des conditions de marché peu favorables, 
le cours des mangues mexicaines n’a cessé de 
décroître, expliquant sans doute l’arrêt pré-
maturé des expéditions qui se poursuivaient 
les années précédentes jusqu’à fin août. Les 
multiples tempêtes et ouragans subis en 2014 
ont également contribué à la réduction des 
exportations et à la fragilité qualitative des 
produits expédiés.

La campagne avion a été différente. Elle a 
débuté plus précocement en juin quand la 
disponibilité en Kent était moins importante. 
Le cours des mangues mexicaines a d’ailleurs 
été assez stable autour de 4.50 euros/kg en 
moyenne durant cette période. Il s’est dété-
rioré progressivement et fortement en juillet 
du fait d’une plus vive concurrence, d’une 
demande en perte de vitesse et surtout d’une 
dégradation qualitative des fruits. Les prix en-
registrés s’élargissaient nettement en raison 
d’un stade de maturité très variable, entraî-
nant même des ventes de dégagement pour 

les lots de maturité avancée. A cela s’ajou-
taient en seconde quinzaine de juillet des dé-
veloppements fongiques de plus en plus fré-
quents, qui accéléraient les baisses de prix et 
entraînaient finalement la suspension des ex-
péditions quinze jours à trois semaines avant 
la fin de campagne des années antérieures. 

Un potentiel intact

Le repli du Mexique est effectif, mais cette 
origine est susceptible de revenir sur le mar-
ché européen si de nouvelles opportunités 
se présentent. Le Mexique reste le premier 
exportateur mondial de mangue, avec près 
de 300 000 tonnes expédiées par an, ce qui lui 
confère une situation privilégiée et un poten-
tiel évident pour orienter ses flux de marchan-
dises. Si le marché nord-américain demeure 
la cible principale des opérateurs mexicains 
pour des raisons de proximité, de rentabilité 
et de relations commerciales, l’orientation de 
quelques milliers de tonnes hors de ce mar-
ché captif est toujours possible. L’ouverture 
du marché japonais aux fruits mexicains de-
puis quelques années en est une preuve.
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Israël  
Importante campagne 2014

Avec près de 16 000 tonnes, Israël marque un nouveau 
record pour ses exportations de mangue vers l’Union 
européenne. Il faut en effet remonter à la campagne 
2007 pour trouver un résultat presque comparable de 
15 000 tonnes. Les campagnes précédentes oscillaient 
entre 10  000 et 12  000 tonnes exportées. Les expédi-
tions israéliennes ont débuté en juillet pour s’achever 
début octobre avec des quantités marginales. 

Une campagne avion  
médiocre

La campagne avion a commencé début juillet avec la 
réception de Haden, Shelly, Kasturi et Omer. En pleine 
concurrence avec les Kent du Mexique et du Sénégal, 
ces variétés ont eu du mal à s’imposer sur les marchés. 
Les expéditions d’Aya et Maya ont été légèrement plus 
tardives, arrivant en seconde quinzaine de juillet alors 
que traditionnellement ces variétés spécifiques d’Israël 
ouvraient les campagnes. Ces fruits ont reçu un accueil 
mitigé de la part des acheteurs et leur prix de vente s’est 
rapidement dégradé. D’environ 3.50 euros/kg en début 
de campagne, le prix des Haden, Kasturi et Shelly a chu-
té en deçà de 2.00 euros/kg fin juillet. Il ne s’est redressé 
qu’en seconde quinzaine d’août autour de 2.50 euros/
kg pour les derniers lots mis en marché. Le cours des 
Aya et Maya a suivi peu ou prou la même évolution, 
mais à un niveau légèrement supérieur. Les Kent pro-
posées de mi-août à septembre se valorisaient quant à 
elles de 3.50 euros/kg à 3.00 euros/kg en fin de période.
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Les variétés de début de campagne semblent 
avoir souffert de la concurrence des Kent des 
autres origines. En France notamment, un 
autre facteur a été observé sur les marchés 
de gros où s’approvisionnent essentiellement 
les détaillants. Il s’agit d’une sorte de boycott 
des produits israéliens à la suite du regain de 
tension du conflit israélo-palestinien. Nombre 
d’acheteurs se détournent en effet de l’ori-
gine, générant une mévente propre à pousser 
les prix à la baisse. 

Des quantités par bateau 
en hausse

Parallèlement à la campagne d’exportation 
par avion se développait une importante cam-
pagne par bateau. Elle débutait en seconde 
quinzaine de juillet avec la variété Shelly et se 
poursuivait à partir de fin août avec des Kent 
et surtout des Keitt jusqu’au début octobre. 
Les exportations de Shelly ont été dirigées 
principalement vers les pays du nord de l’Eu-
rope (Belgique, Allemagne, Pays-Bas), alors 
que la demande s’étiolait rapidement et que 
le marché européen était largement approvi-
sionné par la République dominicaine, Porto 
Rico, le Sénégal et, pour une moindre part, le 
Mexique. Si le cours de ces mangues est resté 

fixé entre 6.00 et 7.00 euros/colis aux Pays-
Bas, il était nettement inférieur sur les mar-
chés allemand et belge, avec des moyennes 
entre 3.00 et 4.00 euros/colis caractérisées 
par de grandes fluctuations. Les marchés 
d’Europe plus méridionale privilégiaient les 
Kent du Sénégal durant la même période. En 
seconde quinzaine d’août, le cours des Shelly 
se redressait au fur et à mesure que l’appro-
visionnement européen fléchissait. A cette 
période, Israël débutait les envois de Kent 
puis de Keitt, plus appréciées des acheteurs 
et moins concurrencées par les marchandises 
d’autres provenances. Les cours remontaient 
et se situaient entre 6.00 et 7.00 euros/colis, 
avec un envol pour les derniers lots mis en 
marché du fait de la raréfaction globale de 
l’offre. Les Kent et Keitt s’écoulaient à des prix 
plus modérés sur le marché français, déjà lar-
gement tourné vers les produits espagnols. 
Malgré la pression des origines intervenant 
durant la période estivale, Israël demeure un 
fournisseur incontournable du marché avec 
des volumes en augmentation. L’origine garde 
sa place sur les marchés européens, mais ses 
choix variétaux et la multiplicité de la concur-
rence rendent les ventes de ses produits plus 
difficiles. La période de disponibilité en Kent 
semble se réduire au profit des Shelly et Keitt, 
qui ne sont pas les plus appréciées lorsqu’il 
existe simultanément une offre de Kent.
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Porto Rico  
Campagne de stabilisation

Après le bond enregistré en 2013 à près de 12 000 tonnes par rapport 
aux 7 000 à 8 000 tonnes traditionnellement expédiées, la campagne 
2014 apparaît comme une saison de stabilisation des tonnages avec 
11 200 tonnes livrées sur les marchés européens. Ce léger recul quan-
titatif résulte vraisemblablement d’une saison plus tardive qu’en 
2013, entraînant un retard des exportations. De mi-mai à fin juillet, le 
cours des mangues de Porto Rico a évolué entre 5.00 et 6.00 euros/
colis, avec quelques pointes jusqu’à 6.75 euros/colis fin juin au mo-
ment où l’offre était moins importante sur le marché européen. Le 
cours plongeait ensuite progressivement jusqu’à moins de 4.00 eu-
ros/colis en première quinzaine d’août, période où la demande était 
moindre et où l’offre restait conséquente avec le cumul des livraisons 
d’Israël, de République dominicaine, du Sénégal et du Mexique. Puis 
il se redressait à partir de la seconde quinzaine d’août et retrouvait 
son niveau initial en septembre (5.00-6.00 euros/colis) quand s’amor-
çait la fin de campagne de l’origine. 

Les livraisons de Porto Rico étaient essentiellement composées de 
Keitt orientées vers la grande distribution, qui trouvait là une alterna-
tive avec une qualité standard et régulière. Le démarrage plus tardif 
cette année aura sans doute contribué aux résultats plus comprimés 
qu’en 2013, où les expéditions de début de campagne avaient pro-
fité de conditions de marché particulièrement favorables lors de la 
transition entre Pérou et Afrique de l’Ouest. Près de 50 % des man-
gues de cette origine ont été réceptionnées aux Pays-Bas et 40 % au 
Royaume-Uni. Elles ont ensuite fait l’objet d’échanges intra-commu-
nautaires au gré des nécessités d’approvisionnement des différents 
marchés de l’UE. Plus qu’une origine d’appoint, Porto Rico se forge 
progressivement une image de fournisseur régulier de l’Union euro-
péenne et participe proportionnellement à l’augmentation globale 
du marché de la mangue en Europe. 
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Espagne  
forte progression  
sous une bonne étoile

Au gré des campagnes, l’Espagne s’est imposée comme 
un important fournisseur de mangue du marché eu-
ropéen. Sa production, principalement localisée en 
Andalousie dans la région de Malaga-Grenade, est in-
timement associée aux autres productions de fruits tro-
picaux ou subtropicaux que sont l’avocat, le chirimoya 
(anone) et, pour une part marginale, le litchi. Au fil des 
années, le nombre de vergers de manguiers n’a cessé 
de progresser et les bons résultats économiques des 
dernières saisons ainsi que les réorientations politiques 
après la crise immobilière incitent les producteurs à in-
tensifier les plantations. Les campagnes 2012, 2013 et 
2014 confortent ce mouvement qui, à terme, pourrait 
provoquer une surproduction chronique et une baisse 
des revenus du secteur. Mais, à ce jour, on retiendra 
l’ascension positive de l’origine assise sur la fourniture 
d’un produit de qualité, ayant bénéficié de facteurs 
endogènes et exogènes favorables. L’Espagne rejoint 
encore cette année le peloton de tête des sources d’ap-
provisionnement en mangue de l’Union européenne.

Dès le mois de juillet, les premières prévisions d’ex-
portation s’annonçaient particulièrement abondantes 
avec une production exceptionnelle. Les conditions 
météorologiques clémentes du printemps avaient 
entraîné une forte floraison et une nouaison en pro-
portion. Les manguiers, très chargés au début de l’été, 
laissaient prévoir une production record plus impor-
tante que celle enregistrée en 2012, déjà inhabituelle. 
On parlait alors d’exportations avoisinant les 24  000 
tonnes. La crainte des producteurs et exportateurs se 
portait sur les capacités d’absorption du marché et 
sur le maintien des prix de vente. La fructification était 
partiellement enrayée en juillet et août par une météo 
moins favorable, provoquant la chute de nombreux 
fruits. Toutefois, la production restait importante et 
d’un niveau rarement atteint par le verger espagnol.

La production espagnole était également précoce, les 
premières livraisons d’Osteen intervenant dès la se-
conde quinzaine d’août pour des volumes encore limi-
tés. Le prix d’attaque de la campagne se fixait autour de 
8.00 euros/colis. La disposition de tonnages substan-
tiels poussait producteurs et exportateurs à expédier 
des quantités croissantes, provoquant l’affaissement 
des cours qui atteignaient leur plus bas niveau en se-
conde quinzaine de septembre (5.50 euros/colis). Cu-
rieusement, cette situation semblait en contradiction 
avec l’état du marché européen, peu approvisionné 
et plus dynamique en termes de demande. Les expé-
ditions espagnoles se régulaient ensuite, favorisant un 
redressement des cours jusqu’en fin de campagne pour 
les Osteen en seconde quinzaine d’octobre. Ce retour-
nement de tendance inattendu s’expliquait par des fac-
teurs externes à l’origine, qui créaient des conditions 
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favorables, avec une présence moins intense 
d’Israël et un démarrage déjà assez tardif du 
Brésil, mais surtout d’une production moins 
importante après le rude hiver 2012-13 (au-
tour de 7 000 tonnes).

Le créneau commercial occupé par l’Espagne 
a également permis l’écoulement de quan-
tités, certes moins importantes, mais com-
plémentaires de Kent, Keitt et Irwin. La cam-
pagne de Kent s’est concentrée sur un mois, 
de fin septembre à mi-octobre. Ces fruits, 
d’autant plus appréciés que seule l’Espagne 
en proposait à cette période en quantité plus 
limitée, se sont régulièrement vendus autour 
de 4.00 euros/kg. On notera, cette année, 
l’adoption par certaines marques commer-
ciales d’une segmentation de l’offre de Kent 
selon la coloration (colorée, demi-colorée et 
plus verte), permise par la proximité entre la 
zone de production et le lieu de consomma-
tion. Ce choix de segmentation, qui demande 
un travail supplémentaire aux structures d’ex-
pédition, vise à valoriser au mieux la présen-
tation des produits et le niveau des prix. Les 

de marché exceptionnelles. La fin rapide de la 
campagne d’Israël en seconde quinzaine de 
septembre, avec des volumes marginaux, lais-
sait le champ libre aux produits espagnols. Ce 
marché, sans réelle concurrence, se prolon-
geait du fait du démarrage particulièrement 
tardif de la campagne de Kent du Brésil, dont 
les arrivages conséquents ne débutaient que 
début novembre alors que les campagnes 
d’Osteen  et de Kent d’Espagne étaient déjà 
terminées et que les volumes de Keitt dispo-
nibles s’avéraient plus modérés. Durant quasi-
ment un mois et demi, de mi-septembre à fin 
octobre, l’Espagne intervenait sur un marché 
sans concurrence, situation particulièrement 
bénéfique pour écouler des volumes impor-
tants en s’assurant de prix stables et soutenus. 

L’estimation des tonnages expédiés par les 
opérateurs espagnols serait de l’ordre de 
18  000 tonnes, hissant cette origine au 4e 
rang des fournisseurs de mangue de l’Union 
européenne, derrière le Brésil, le Pérou et la 
Côte d’Ivoire. L’Espagne avait bénéficié, l’an-
née précédente, de conditions de marché 
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Keitt ont assuré la fin de campagne d’Espagne jusqu’à fin 
novembre, avec des volumes de plus en plus restreints et 
des prix fléchissant de 12.00 à 8.00 euros/colis en raison 
d’une qualité plus variable en fin de saison et du retour 
de la concurrence du Brésil qui s’implantait alors sur le 
marché. 

On retiendra également le développement, certes à un 
niveau quantitatif inférieur, des expéditions d’Irwin pa-
rallèlement à celles d’Osteen. De plus petit calibre, les 
Irwin d’Espagne ont comblé le déficit en mangue avion 
en septembre et octobre. Ces fruits, conditionnés selon 
la présentation des mangues de qualité avion, ont reçu 
un accueil favorable de la part des spécialistes en pro-
duits tropicaux et obtenu des cours soutenus et fermes, 
stabilisés autour de 4.50 euros/kg. La présence plus mar-
quée de cette variété illustre le souci de diversification 
variétale des opérateurs espagnols et leur dynamique en 
termes de conquête du marché.

L’impressionnante progression de l’Espagne dans le com-
merce communautaire de la mangue est remarquable. 
Si elle se base sur une dynamique évidente de la pro-
duction et de la recherche de qualité des produits, il ne 
faut cependant pas dissimuler les conditions particuliè-
rement favorables dont a bénéficié cette origine depuis 
deux à trois campagnes. Son poids dans le commerce 
de la mangue se confirme, mais qu’en serait-il dans un 
contexte différent alliant d’importantes productions et 
exportations simultanées d’Israël et du Brésil ? 

Pierre Gerbaud, consultant 
pierregerbaud@hotmail.com
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Marché européen de la mangue 
Bilan mensuel 2014
Un marché linéaire ponctuellement perturbé

Les variations d’approvisionnement ont été plus marquées en 2014 et sans 
doute amplifiées par l’augmentation globale des quantités commercialisées. Au 
débordement de l’offre péruvienne en début d’année ont succédé des vagues de repli, 
comme au printemps avec un démarrage tardif des origines d’Afrique de l’Ouest ou 
à l’automne avec le déficit du Brésil. A l’inverse, l’augmentation des disponibilités 
pendant l’été a constitué également une cause de fluctuation des prix. 

© Denis Loeillet
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Janvier et février
Un marché en plein marasme :  
trop de fruits et inadéquation 
entre offre et demande

Début janvier, l’accumulation d’arrivages consé-
quents a entraîné la formation de stocks im-
portants et un surapprovisionnement. De plus, 
mi-janvier, l’offre était inadaptée à la demande 
en termes de calibre. Les prix ont eu tendance 
à s’aligner sur ceux pratiqués pour les produits 
du Pérou, qui dominaient largement. Or, l’offre 
péruvienne était surtout composée de petits 
calibres, peu demandés par les distributeurs, ce 
qui entraînait une mévente marquée. Il a fallu at-
tendre la semaine 6 pour que, peu à peu, les vo-
lumes entre petits et gros calibres s’équilibrent. 
Fin février, ce sont les gros calibres qui représen-
taient la majorité des volumes du Pérou et leur 
prix fléchissait alors que celui des petits calibres 
se redressait. De surcroît, l’inquiétude s’installait 
à propos de la région de Casma, affectée par 
d’importantes précipitations mettant en danger 
la qualité des fruits.

Mars et avril
Net redressement du marché  
à l’approche de Pâques

Marché à l’équilibre entre une offre encore conséquente et 
une demande correcte. L’offre globale couvrait largement 
la demande, avec le regain des exportations brésiliennes 
qui constituaient un complément non négligeable, même 
si elles étaient nettement inférieures à celles du Pérou. Fin 
mars, le redressement des cours s’accélérait fortement, 
alors que les volumes cumulés du Pérou et du Brésil res-
taient conséquents. Cela s’expliquait tout d’abord par la 
faible présence des fruits de saison, ce qui intensifiait la 
demande pour les fruits d’importation. Ensuite, l’annonce 
d’une fin rapide des exportations du Pérou et d’un démar-
rage tardif des origines d’Afrique de l’Ouest a provoqué un 
mouvement d’anticipation d’un possible déficit en avril. 
Enfin, les précipitations, qui ont affecté les zones de pro-
duction péruviennes, ont incité les exportateurs à accélé-
rer les récoltes et les envois, afin d’éviter le risque d’une 
dégradation de la qualité en fin de campagne. 

En avril, le fléchissement de plus en plus marqué des vo-
lumes du Pérou ainsi qu’une demande plus active à l’ap-
proche de Pâques ont entraîné une véritable hausse tari-
faire. En effet, la fin rapide de la campagne péruvienne et 
les apports complémentaires et en progression du Brésil 
ne parvenaient plus à satisfaire la demande. Ce sous-ap-
provisionnement a favorisé la fermeté, voire la progres-
sion des cours.
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fin avril et mai
Un marché en apesanteur 
durant la transition entre 
Pérou et Afrique de l’Ouest

Marché en apesanteur après la demande plus dy-
namique entourant les fêtes pascales. Les volumes 
plus mesurés disponibles au lendemain de Pâques 
ont créé un relatif sous-approvisionnement, favo-
risant le maintien de cours soutenus. Toutefois, le 
repli notable de la demande et le développement 
des fruits de saison ont orienté le marché à la 
baisse.

Début mai, le fléchissement de la demande, l’ar-
rivée plus importante de fruits de saison et les li-
vraisons substantielles d’Afrique de l’Ouest entraî-
naient une nette dépression du marché, d’autant 
plus marquée que les prix étaient jusque-là élevés. 
Les premières pluies affectant les zones de pro-
duction en Côte d’Ivoire ont incité plusieurs opé-
rateurs à fermer leurs stations de conditionnement 
et à mettre un terme à leur campagne d’exporta-
tion, dans le but d’éviter les attaques fongiques et 
l’infestation des lots par les mouches du fruit. 

On a assisté à une sorte de flottement du marché 
européen, la demande restant correcte mais moins 
tonique. La répartition des mangues d’Afrique de 
l’Ouest sur les marchés européens a semblé plus 
diffuse que lors des campagnes précédentes, où 
les flux étaient davantage concentrés vers les im-
portateurs français. 

fin mai et juin
Diversification 
des origines

Le marché a été principalement approvisionné par 
les origines d’Afrique de l’Ouest, et plus particu-
lièrement la Côte d’Ivoire. On trouvait néanmoins 
des mangues du Brésil, de Porto Rico ainsi que les 
premiers arrivages de République dominicaine. La 
progression des fruits de saison, abondants et ven-
dus à des prix attractifs, entraînait un désintérêt 
progressif pour les produits d’importation. La mul-
tiplicité des origines, des qualités et des variétés a 
perturbé les ventes par manque d’homogénéité.

Toutefois, le léger sous-approvisionnement a fa-
vorisé la pratique de prix fermes et soutenus. En 
juin, l’offre correspondait à la demande naturelle 
du marché. 

Juillet et août
Calmes et moroses  
quartiers d’été …

En juillet, les apports du Brésil, de Porto Rico, de République domini-
caine et du Sénégal, en progression, suffisaient largement. En août, la 
multiplicité des origines, des variétés, des calibres et des qualités ren-
dait les ventes particulièrement difficiles face à une demande étriquée. 
L’afflux de fruits de saison, écoulés lentement, contribuait à la morosité 
des conditions de marché pour la mangue. Les opérateurs soulignaient 
avec insistance le manque de demande. 

La situation politique au Moyen-Orient a perturbé les arrivages d’Israël 
ainsi que les ventes des fruits de cette origine sur certains secteurs de 
marché. Les restrictions d’exportation vers la Russie contribuaient éga-
lement au manque de fluidité du marché.
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Septembre
Les affaires reprennent

Modification progressive du marché européen sous l’ef-
fet d’une réduction des quantités disponibles et d’une 
reprise encore faiblement perceptible. Les livraisons 
brésiliennes, partagées entre le marché nord-américain 
(2/3) et le marché européen (1/3), se révélaient en net 
déficit par rapport à la même période de l’année pré-
cédente. Le Sénégal et Porto Rico, qui abordaient leur 
fin de campagne d’exportation, étaient moins présents. 
Ainsi le marché européen était essentiellement appro-
visionné par le Brésil et Israël. La raréfaction de l’offre 
permettait le maintien des prix, voire leur légère pro-
gression. Les fruits espagnols devenaient une réelle al-
ternative. 

Octobre
Une pénurie spectaculaire !

Nette modification de tendance en semaine 41 sur le 
marché européen. Le développement tardif des expédi-
tions brésiliennes, l’arrêt de la campagne israélienne et 
le démarrage progressif de l’Espagne concourraient au 
sous-approvisionnement du marché européen, prenant 
des allures de pénurie conjoncturelle. Dans ce contexte, 
les prix, toutes origines et variétés confondues, s’envo-
laient et dépassaient ponctuellement les 10.00 euros/
colis, niveau rarement atteint. Contrecoup de cette si-
tuation peu fréquente : l’abandon de la mangue par cer-
tains distributeurs. Fin octobre, le manque de produits, 
au regard de la demande naturelle du marché, créait 
une inflation spectaculaire des prix, qui relevait davan-
tage d’une spéculation sur le manque de fruits que de la 
valeur réelle des marchandises. 

Novembre et début décembre
Le retour tardif du Brésil

Marché presque exclusivement approvisionné par le Brésil, 
avec une montée en puissance des volumes réceptionnés. 
Cette augmentation importante influait sur les prix, qui s’inflé-
chissaient progressivement mais restaient néanmoins à des ni-
veaux élevés. L’amplification de l’offre a semblé s’accompagner 
d’un accroissement de la demande, permettant le maintien de 
prix soutenus. Le Brésil est entré réellement avec retard dans 
sa campagne de fin d’année. Fin novembre, l’accumulation 
des importants arrivages du Brésil  orientait le marché dans un 
mouvement de baisse sensible. L’approvisionnement était com-
posé d’une part conséquente de gros calibres, peu adaptés à la 
demande de la grande distribution, occasionnant des baisses 
de prix plus marquées pour ces produits.  

Décembre
L’attente de la relève péruvienne

A partir de la semaine 50, le marché européen de la mangue a 
semblé se stabiliser à l’approche des fêtes de Noël. La tendance 
à la baisse était enrayée par une dynamisation modérée de la 
demande. Les arrivages du Brésil fléchissaient et participaient 
également au raffermissement des cours sur certains marchés. 
Les écarts de prix étaient souvent importants selon la qualité 
des fruits et les calibres disponibles plus ou moins adaptés, no-
tamment à la demande de la grande distribution. Le marché eu-
ropéen est resté assez stable en fin d’année. Quelques variations 
de prix à la hausse ou à la baisse ont été néanmoins observées. 
Les hausses ponctuelles étaient essentiellement imputables à 
un accroissement de la demande pour les fêtes de fin d’année. 
Les baisses de prix illustraient la qualité inégale des marchan-
dises brésiliennes qui dominaient l’approvisionnement. Le pas-
sage du Brésil au Pérou s’est effectué petit à petit 

Pierre Gerbaud, consultant 
pierregerbaud@hotmail.com
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MANGUE - Production (2012)

MANGUE - Exportations (2013)

MANGUE - Importations (2013)

Mangue - Les dix premiers pays producteurs
millions de tonnes 2012

Inde 15.3
Chine 4.4

Thaïlande 2.7
Indonésie 2.4
Pakistan 2.0
Mexique 1.8

Brésil 1.2
Bangladesh 0.9

Nigeria 0.9
Egypte 0.8

Sources : FAO, professionnels

Mangue - Les six premiers pays exportateurs

tonnes 2013

Mexique  338 169   

Inde  263 918   

Thaïlande  252 904   

 Brésil  122 178   

 Pérou  126 815   

Pakistan  98 926   

Sources : douanes nationales, professionnels

USA - Importations - Principaux pays fournisseurs
tonnes 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total  295 653    332 095    379 803    377 408    436 085    385 861   
Mexique  186 807    221 945    241 468    251 321    285 679    242 737   

Pérou  17 316    32 175    45 223    26 974    41 277    44 653   
Équateur  35 304    25 650    30 364    37 868    45 945    34 483   

Brésil  23 193    24 407    24 810    24 215    23 924    22 361   
Guatemala  14 706    12 679    17 875    16 986    16 948    20 803   

Haïti  9 014    6 502    9 241    8 045    10 262    9 894   

Philippines  2 996    2 815    3 989    2 929    2 411    2 220   

Autres  6 318    5 922    6 833    9 070    9 639    8 710   
Source : douanes US

Mangue - Les six premiers pays importateurs

tonnes 2013

États-Unis  436 085   

Chine  190 182   

Pays-Bas  154 122   

Canada  60 290   

Arabie saoudite  57 858   

Malaisie  55 000   

Source : douanes nationales

Canada - Importations - Principaux pays fournisseurs
tonnes 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total  41 544    46 649    56 375    54 291    60 290    57 991   
Mexique  27 843    29 501    35 923    35 173    38 940    35 211   

Pérou  1 627    4 704    6 195    4 346    5 826    6 437   

Brésil  3 563    3 529    4 310    4 850    4 706    6 318   

Équateur  3 445    3 568    4 083    3 709    3 979    3 192   
Source : Comtrade

Amérique centrale et du Sud - Principaux marchés
tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total  11 163    14 982    20 782    23 119    27 025    27 051   
 Colombie  5 078    7 277    9 675    13 132    13 132    11 530   

 Chili  690    766    2 344    3 240    3 421    5 141   
 Mexique  2 007    2 982    2 300    1 976    2 921    3 307   

 Honduras  843    970    3 000    1 339    2 565    2 174   
 Salvador  987    1 582    665    569    1 966    1 761   

 Argentine  729    873    1 024    1 353    1 408    1 399   
 Panama  111    137    173    374    535    464   

 Bolivie  84    77    105    79    133    426   
 Paraguay  142    50    105    121    117    375   

 Guatemala  147    155    201    228    124    277   
Source : Comtrade
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Union européenne - Importations - Principaux pays fournisseurs

tonnes 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total extra-UE 
+ Espagne  205 378    232 495    258 521    246 267    267 186    288 421   

Total extra-UE,  
dont  198 878    224 995    252 521    232 267    260 686    270 421   

Brésil  80 670    92 256    91 490    91 093    89 884    98 771   

Pérou  36 270    60 386    72 350    53 323    68 689    71 827   

Côte d'Ivoire  11 680    11 323    10 177    15 245    16 553    20 495   

Israël  12 998    10 700    14 016    12 492    11 011    15 784   

États-Unis  5 535    4 744    8 475    7 954    12 009    11 198   

Rép. dominicaine  4 186    4 303    6 357    6 652    9 636    10 948   

Sénégal  6 240    2 758    5 341    6 197    8 267    10 245   

Mali  3 480    3 672    1 795    3 816    4 802    3 899   

Pakistan  12 916    10 596    11 745    11 272    12 295    3 871   

Costa Rica  5 685    3 429    6 873    3 860    4 027    3 825   

Burkina Faso  1 988    3 302    2 129    2 126    2 933    3 049   

Ghana  880    428    227    847    1 627    2 380   

Mexique  1 596    4 938    5 255    4 512    2 954    2 236   

Gambie  1 246    776    1 503    981    876    2 193   

Équateur  2 011    1 406    1 523    2 071    3 311    1 376   

Thaïlande  1 021    1 178    1 101    1 061    990    1 127   

Inde  2 472    3 201    3 016    3 782    6 037    956   

Afrique du Sud  1 876    1 040    507    681    297    592   

Guatemala  1 587    845    1 033    24    597    570   

Nicaragua  933    435    947    824    211    465   

Venezuela  1 008    729    332    141    182    389   

Envois production 
Espagne (estimation)  6 500    7 500    6 000    14 000    6 500    18 000   

Source : EUROSTAT

Autres pays d’Europe de l’Ouest - Principaux marchés

tonnes 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total  10 671    13 398    14 731    14 906    17 214    18 602   

Suisse  7 154    8 849    9 730    9 905    11 277    12 449   

Norvège  3 264    4 249    4 657    4 608    5 516    5 685   

Islande  253    300    344    393    421    468   
Source : Comtrade

Russie - Importations - Principaux pays fournisseurs
tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total  6 123    4 480    7 416    7 488    8 091    9 429   
Brésil  4 388    3 201    4 893    4 967    5 442    5 863   

Pérou  546    152    922    876    666    919   

Thaïlande  332    295    393    452    559    750   

Chine  67    200    437    418    435    424   

Équateur  319    195    415    254    87    105   
Source : Comtrade

Autres pays d’Europe de l’Est - Principaux marchés
tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total  767    488    694    808    922    1 172   
Ukraine  681    400    534    694    774    788   

Biélorussie  87    88    110    114    148    384   
Source : Comtrade

Japon - Importations - Principaux pays fournisseurs
tonnes 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total  11 103    10 391    10 055    9 741    8 588    7 354   
 Mexique  5 050    3 974    3 446    3 828    3 569    2 849   

 Philippines  2 720    2 834    2 197    2 113    1 733    1 300   

 Thaïlande  1 407    1 520    1 514    1 773    1 309    1 229   

 Taïwan  990    995    1 155    834    805    759   

 Pérou  -      60    958    339    548    515   

 Brésil  395    571    551    598    424    334   

 États-Unis  286    277    172    178    109    100   

 Australie  187    124    38    57    62    49   

 Inde  27    10    11    4    -      5   
Source : douanes japonaises

Autres pays d’Asie - Principaux marchés

tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total  180 755    322 542    322 468    297 632    349 188    301 838   

 Chine  125 576    252 705    240 710    203 184    231 938    190 182   

 Malaisie  29 767    40 676    42 015    50 960    60 637    55 000   

 Singapour  18 415    21 485    18 232    20 920    22 716    21 234   

 Vietnam  489    540    10 677    7 932    8 000    10 000   

 Népal -  1 696    1 964    5 740    6 500    7 117   

 Corée du Sud  1 666    904    1 351    2 270    3 041    6 494   

 Bangladesh  697    461    2 332    185    5 269    4 857   

 Cambodge  2 392    2 441    3 401    3 287    5 734    4 415   

 Thaïlande  156    257    69    1 311    3 602    1 408   

 Brunei  500    500    511    779    658    1 012   

 Indonésie  1 097    877    1 206    1 064    1 093    119   
Source : Comtrade

Golfe persique - Principaux marchés

tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total  145 870    162 741    186 573    207 204    210 683    198 835   

 Em. Arab. Unis  74 712    69 389    75 519    83 635    97 203    99 728   

 Arab. saoudite  35 643    38 583    58 250    63 497    70 390    57 858   

 Oman  15 015    19 407    18 444    19 794    21 283    16 548   

 Koweït  7 285    16 347    11 705    13 099    10 022    11 804   

 Bahrein  2 459    2 515    2 801    5 581    3 134    5 908   

 Qatar  2 756    3 500    4 184    3 525    4 334    5 482   

 Iran  8 000    13 000    15 670    18 073    4 317    1 507   
Source : Comtrade

Afrique - Principaux marchés

tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total  9 203    10 304    12 179    14 612    17 079    21 279   

 Tanzanie  1 802    2 866    2 020    4 649    4 003    6 208   

 Niger  3 474    3 300    4 223    3 274    3 676    3 166   

 Mauritanie  40    41    549    774    890    2 461   

 Rwanda  218    624    1 000    1 360    1 471    2 290   

 Djibouti  1 538    1 652    1 956    2 251    1 734    2 111   

 Kenya - -  2    253    2 022    1 629   

 Ouganda  87    91    111    111    1 310    1 542   

 Botswana  1 531    1 230    1 956    1 369    1 451    1 251   

 Afrique du Sud  514    500    362    571    522    621   

 Namibie  826    568    444    461    420    513   

 Swaziland  721    843    847    145    112    61   
Source : Comtrade

Méditerranée - Principaux marchés
tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total  5 546    4 722    8 986    8 986    11 369    11 894   
 Palestine  14    4    2 318    3 735    2 905    2 872   

 Jordanie  3 944    2 518    1 765    966    3 271    2 504   

 Maroc  715    1 174    993    1 372    1 027    2 368   

 Liban  721    843    817    1 344    1 720    2 039   

 Libye - -  2 822    1 309    2 128    1 829   

 Turquie  151    183    271    260    318    282   

 Algérie  94    97    130    209    233    236   
Source : Comtrade

Océanie - Principaux marchés

tonnes 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total  2 711    2 659    3 779    3 758    4 330    4 272   

Nelle-Zélande  1 742    1 994    2 614    2 487    3 217    3 335   

Australie  969    665    1 165    1 271    1 113    937   
Source : Comtrade
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Immaturité et taches Décoloration naturelle 
de l’épiderme

fruit déformé Piqûres d’insectes cicatrisées

Blessures mécaniques 
après récolte

Blessures mécaniques 
après récolte

Pédoncule trop long Taches sur épiderme

Défauts  
de qualité  

de la mangue

Photos © Pierre Gerbaud
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Développement fongique
 type anthracnose Larves de mouches des fruits Brûlure de soleil

fruit déformé Décolorations dues 
aux cochenilles

Blessures dues aux frottements
 causés par le vent

Brûlure de sève après récolte Coulures de sève après récolte Pourriture pédonculaire

Développement fongique Surmaturité Surmaturité interne 
due à un excès d’azote 

(calcium et bore élevés aussi)
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Principales variétés

de mangue

Le manguier est adapté à une gamme climatique tropicale étendue, de 
l’humide au sec. On le rencontre dans des régions dont la pluviométrie 
annuelle est très différente. Sous les tropiques, l’existence d’un arrêt 
de végétation, provoqué par une saison sèche ou fraîche de plusieurs 
semaines ou mois, est une condition nécessaire pour induire une 
bonne intensité de floraison et donc une bonne productivité. En zone 
équatoriale humide, la production est souvent faible et irrégulière, en 
raison de l’absence d’arrêt de végétation. Les températures comprises 
entre 24 et 30° C sont optimales pour le développement de l’arbre et 
la croissance des fruits. Celles inférieures à 10°C peuvent provoquer 
des dégâts physiologiques. Pendant toute la période de croissance du 
fruit, puis celle de la mise en place de la nouvelle ramification, l’alimen-
tation hydrique de l’arbre doit être optimale. La répartition des pluies 
au cours de l’année est plus importante que le cumul annuel, surtout 
pour la production de fruits de qualité. La limite inférieure de pluie au-
torisant les cultures commerciales de mangue semble être de 750 mm. 
Le manguier peut croître dans une gamme de sols très variée, si les 
horizons sous-jacents sont suffisamment meubles et drainants. Cepen-
dant, il préfère les sols profonds, assez légers et de structure moyenne. 
Sur sols très sableux, le manguier peut souffrir d’insuffisance d’eau et 
produire des fruits insipides et de petit calibre. Il est sensible aux sels 
dans le sol et dans les eaux d’irrigation. Les vents peuvent causer des 
dégâts d’importance variable et créer un déséquilibre dans l’alimenta-
tion hydrique. Ainsi dans les zones ventées, il est souhaitable de mettre 
en place avant plantation des rideaux de brise-vent.

Exigences du manguier

Le manguier, Mangifera indica, serait originaire d’une région 
située à la frontière indo-birmane. Il existe aujourd’hui de par 
le monde certainement plus de mille variétés différentes. Dans 
beaucoup de pays, la mangue occupe une place importante 
dans la diète alimentaire. Originellement, on distingue deux 
grandes familles de mangue, aux caractéristiques bien diffé-
rentes, issues de deux bassins de diversification, la sous-région 
indienne et l’Asie tropicale. Une grande partie des variétés 
commerciales actuelles a été sélectionnée en Floride au début 
du XXème siècle, à partir d’hybridations multiples utilisant des 
géniteurs de ces deux familles. Les fruits exportés sont généra-
lement issus de plants greffés.

Caractéristiques des deux familles de mangue

indienne d’Asie tropicale

Zone de  
diversification Inde, Pakistan Birmanie, Malaisie,  

Philippines

Graine Mono- 
embryonnée

Poly- 
embryonnée

Forme Arrondie  
à ovoïde

Allongée, à section 
cylindrique ou 

aplatie

Couleur de 
l’épiderme

Jaune à orange, 
parfois taché 
de pourpre

Vert à vert 
jaunâtre, pourpre 

absent

Goût
Prononcé,  

note de 
térébenthine

Moins prononcé

Remarque Sensible à 
l’anthracnose
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forme : ovoïde, parfois 
légèrement oblongue. Épaule 

dorsale tombante. Épaule 
ventrale s’élevant au dessus de 

la zone pédonculaire. Apex rond, 
petit bec latéral.

Épiderme : épais. Couleur orange jaune et rouge 
brillant. Pruine pourpre foncé. Nombreuses grandes 
lenticelles vert-jaune.

Chair : couleur orangé prononcé. D’une bonne 
qualité mais légèrement fibreuse.

Poids moyen : 450 à 710 g

Sélectionnée en 1922 en Floride, elle a rapidement 
été adoptée par les producteurs pour sa producti-

vité, sa robustesse à la manipulation et sa bonne 
résistance à l’anthracnose, malgré une teneur 

en fibres moyenne. La qualité de la pulpe 
se dégrade nettement si la plante est trop 
fertilisée ou irriguée. Cette variété est la 
plus répandue au Brésil où elle constitue 
la grande majorité des exportations. Elle 
est particulièrement appréciée en Europe 
du Nord, notamment pour sa coloration 

vive. L’essentiel des volumes destinés à l’ex-
portation est composé de fruits de calibre 

moyen (8 à 10 fruits par colis de 4 kg), corres-
pondant à la demande de la grande distribution.

Tommy Atkins

forme : ovoïde, épaule dorsale 
et apex arrondis. Epaule 
ventrale pleine. Sans bec.

Épiderme : épais et résistant, peu 
adhérent. Couleur de base jaune 
verdâtre, avec une surface rouge voire 
cramoisie sur les parties les plus exposées à la lumière. 
Légère pruine grisâtre.

Chair : jaune intense à jaune orangé, d’une saveur 
riche et d’une texture fondante et sans fibres.

Noyau : 9 % du poids total du fruit.

Poids moyen : 600 à 750 g

Sélectionnée en 1932 en Floride à partir 
d’un semis de Brooks, elle produit des fruits 
relativement gros, de 440 g à plus d’un kilo 
pour les jeunes arbres. Très appréciée tant 
en amont qu’en aval de la filière, ses rende-
ments sont moyens, mais la proportion de 
fruits exportables est élevée. La coloration du 
fruit est attractive et la chair, très gustative, est 
ferme et mûrit très progressivement. Elle est produite 
par la plupart des pays fournisseurs de l’Europe, où elle 
est actuellement considérée comme la variété étalon. 
Toutefois, les grandes variations de coloration et de ca-
libre selon les zones de production peuvent entraîner 
des problèmes de commercialisation.

Kent

forme : ovale, épaule dorsale tombant rapidement. Épaule ventrale 
pleine et arrondie. Apex arrondi, obtus, sans bec.

Épiderme : épais et résistant, assez adhérent. Couleur jaune orangé à 
jaune carminé sur le côté exposé au soleil, avec de nombreuses petites 
lenticelles jaune pâle à roux. Assez forte pruine lavande.

Chair : orange à jaune foncé. Saveur fruitée et riche. Texture fondante 
avec un nombre important de fibres, peu gênantes en raison de leur finesse.

Noyau : 7 à 8 % du poids total du fruit.

Poids moyen : 510 g à 2 kg

Sélectionnée en 1939 en Floride à partir d’un semis de Mulgoba, elle a des rendements élevés 
et réguliers. La coloration rougeâtre, qui apparaît très tôt et avant que le fruit ne soit mûr, peut 
provoquer des problèmes d’appréciation de la maturité, qui peut être renforcée par un passage 
en chambre de mûrissage. Variété de fin de saison de la plupart des origines, elle permet d’allon-
ger les campagnes d’exportation. Moins appréciée que la Kent, elle trouve malgré tout une place 
de plus en plus importante dans les périodes de soudure d’approvisionnement entre origines.

Keitt
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forme : oblongue, avec 
une base arrondie. Apex 
arrondi, présentant parfois 
un petit bec.

Épiderme : épais et peu adhérent. Couleur de 
base pourpre violacé, avec quelques reflets mauve 
lavande. Présence de lenticelles blanches.

Chair : ferme, juteuse et de couleur jaune citron. Très 
bonne qualité, peu fibreuse.

Noyau : long et plat.

Poids moyen : 500 à 800 g

L’Osteen est une variété floridienne, sélectionnée 
en 1935 à partir d’un semis de Haden. Elle reste peu 
développée au niveau mondial malgré des caracté-
ristiques commerciales intéressantes. Elle est deve-
nue plus visible sur le marché com-
munautaire depuis le début 
des années 2000, car elle 
représente la majeure 
partie de la produc-
tion espagnole.

Osteen

forme : ovale à cordiforme 
arrondi. Épaule ventrale 
plus large et un peu plus 
haute que l’épaule dorsale. 
Apex largement arrondi.

Épiderme : couleur rouge 
foncé sur la plus grande partie 
de la surface, avec de nombreuses 
lenticelles blanc-jaune. 

Chair : jaune orange, pratiquement sans fibres. 
Goût agréable et un peu acidulé.

Poids moyen : 510 à 680 g

Variété obtenue à partir d’un semis 
de Mulgoba en 1902. Presque 
exclusivement transportée par 
avion, elle complète les ap-
provisionnements de mangue 
Kent lorsqu’ils sont insuffi-
sants pour satisfaire la de-
mande. De belle présentation, 
elle a la réputation d’être fragile 
et nécessite une commercialisa-
tion rapide.

Haden

forme : elliptique. Apex arrondi, bec apical de grande taille.

Épiderme : relativement fin, mais se détachant assez bien. 
Couleur de base jaune-vert, avec une large surface rouge à 
pourpre. Présence de lenticelles jaunes.

Chair : jaune profond. Aromatique et pratiquement sans fibres.

Poids moyen : 600 à 900 g

Variété obtenue à partir d’un semis de Haden en Floride en 1941. Fruits très allon-
gés, plutôt gros, d’une couleur et d’une forme attrayantes. Productivité d’un bon 
niveau. Venant principalement d’Afrique de l’Ouest, elle a longtemps permis une 
diversification variétale en début de campagne lorsque les envois étaient surtout 
composés d’Amélie. Sa coloration attractive constituait une alternative. Peu à peu 
adoptée par une partie des consommateurs, elle représente aujourd’hui une part 
de marché en voie de consolidation dans la gamme des variétés avion.

Valencia Pride
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Prix de gros en Europe Janvier-Février 2015
UNION EUROPEENNE - EN EUROS

Allemagne Belgique france Pays-Bas UK
ANANAS Avion VICTORIA AFRIQUE DU SUD Carton 12.70

MAURICE Carton 14.64
MAURICE kg 3.60
RÉUNION kg 3.90

Bateau MD-2 COSTA RICA Carton 9.88 11.13 11.27 7.18
COSTA RICA kg 2.74
COSTA RICA Pièce 1.69
COTE D’IVOIRE kg 0.98
GHANA Carton 3.92
PANAMA Carton 12.50
PANAMA kg 0.80
PANAMA Pièce 1.35

AVOCAT Avion TROPICAL BRESIL Carton 18.38
REP. DOMINICAINE Carton 13.60

Bateau ARAD ISRAEL Carton 7.50 7.31
ETTINGER ISRAEL Carton 6.00
FINO ISRAEL Carton 6.25 7.50
FUERTE ISRAEL Carton 6.88 7.00 7.50
HASS CHILI Carton 12.00 11.00 9.13 11.75

COLOMBIE Carton 11.88
ISRAEL Carton 12.00 9.78 10.25 9.06
KENYA 9.19
MAROC Carton 12.50 11.00 9.42 11.75
MEXIQUE Carton 9.18
PEROU Carton 9.00 16.21

PINKERTON ISRAEL Carton 6.88 7.25 7.13 8.28 9.45
Camion BACON ESPAGNE Carton 4.25

FUERTE ESPAGNE Carton 6.88
HASS ESPAGNE Carton 12.00 10.44 11.75 7.84
REED ESPAGNE Carton 7.25

BANANE Avion PETITE COLOMBIE kg 6.95
EQUATEUR kg 5.50

ROUGE EQUATEUR kg 5.19
Bateau PETITE EQUATEUR kg 1.70 2.65

ROUGE EQUATEUR kg 2.33

CARAMBOLE Avion MALAISIE kg 5.00 4.93 5.26
Bateau COLOMBIE kg 3.80

MALAISIE kg 3.86

DATTE Bateau KENTA TUNISIE kg 1.75
MEDJOOL ISRAEL kg 7.92

PEROU kg 6.00
MOZAFATI IRAN kg 3.20
NON DETERMINE ALGERIE kg 1.42

ISRAEL kg 4.33
RAVIER TUNISIE kg 2.07
STONELESS TUNISIE kg 3.00

GINGEMBRE Bateau BRESIL kg 3.66
CHINE kg 2.22 3.00 2.73 3.03
PEROU kg 2.59 2.54
THAILANDE kg 2.00 1.55

GOYAVE Avion BRESIL kg 6.22
Bateau BRESIL kg 2.39

EGYPTE kg 1.86

GRENADILLE Avion JAUNE COLOMBIE kg 8.16
EQUATEUR kg 7.90

NON DETERMINE COLOMBIE kg 4.56 5.63 5.35 5.57
EQUATEUR kg 8.75

VIOLETTE AFRIQUE DU SUD kg 6.20
ISRAEL kg 6.25 6.00
KENYA kg 5.38 4.98
VIETNAM kg 7.50 7.25
ZIMBABWE kg 4.75

IGNAME Bateau BRESIL kg 1.60
GHANA kg 1.30 1.32

KUMQUAT Avion AFRIQUE DU SUD kg 6.53
BRESIL kg 4.79
ISRAEL kg 4.38 7.09
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Ces prix ont été calculés à partir d’informations mensuelles transmises par le Market News Service du Centre de Commerce International de l’ONU 
à Genève.  Market News Service (MNS), Centre du Commerce International, CNUCED/OMC (CCI), Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse
T. 41 (22) 730 01 11 / F. 41 (22) 730 09 06

Note : selon calibre

UNION EUROPEENNE - EN EUROS
Allemagne Belgique france Pays-Bas UK

LIME Avion BRESIL kg 4.00
Bateau BRESIL kg 1.16 1.25 1.70 1.31 1.44

HAITI kg 1.50
MEXIQUE kg 1.38 1.61 1.90 1.47 1.69

LITCHI Avion AFRIQUE DU SUD kg 4.13
MAURICE kg 4.00

Bateau AFRIQUE DU SUD kg 3.25 2.41 2.94
MADAGASCAR kg 2.30 1.88 3.40

MANGOUSTAN Avion INDONESIE kg 8.12
MALAISIE kg 8.48

MANGUE Avion KENT BRESIL kg 4.20
PEROU kg 5.75 5.19

NAM DOK MAI THAILANDE kg 9.10
Bateau ATKINS BRESIL kg 1.50 1.20 1.97

KEITT BRESIL kg 2.13
KENT BRESIL kg 2.13 2.13

PEROU kg 2.00 2.00 2.42 2.06
NON DETERMINE BRESIL kg 2.28

MANIOC Bateau COSTA RICA kg 1.25 1.15

MELON Avion CHARENTAIS JAUNE REP. DOMINICAINE kg 4.65
SENEGAL kg 2.60

Bateau CANTALOUP BRESIL kg 0.98 2.16
COSTA RICA kg 0.93
HONDURAS kg 1.60 1.76

CHARENTAIS BRESIL kg 1.38
CHARENTAIS VERT MAROC kg 2.40
GALIA BRESIL kg 1.00 1.08 1.44

HONDURAS kg 1.52 1.08
ISRAEL kg 0.97

HONEY DEW BRESIL kg 0.83 0.75 1.07
COSTA RICA kg 0.70 0.90 0.96
REP. DOMINICAINE kg 1.01

PASTEQUE BRESIL kg 1.12 1.04
COSTA RICA kg 1.20

PIEL DE SAPO BRESIL kg 0.75 0.73 1.02
SEEDLESS WATER BRESIL kg 1.10 1.21 1.07

COSTA RICA kg 1.45

NOIX DE COCO Bateau NON DETERMINE COSTA RICA Sac 18.50
COTE D'IVOIRE Sac 14.00 10.00 12.02 15.29
DOMINIQUE Sac 13.28
REP. DOMINICAINE Sac 23.30
SRI LANKA Sac 21.20 10.29

YOUNG COSTA RICA Sac 16.50

PAPAYE Avion FORMOSA BRESIL kg 2.96 3.22
NON DETERMINE BRESIL kg 3.36 3.40 3.31 3.98

THAILANDE kg 4.88
Bateau FORMOSA EQUATEUR kg 2.65

NON DETERMINE EQUATEUR kg 2.44 2.17

PATATE DOUCE Bateau BLANCHE AFRIQUE DU SUD kg 0.90
EGYPTE kg 0.95 0.98
HONDURAS kg 1.24 1.69
ISRAEL kg 1.77

PHYSALIS Avion PRE-EMBALLE COLOMBIE kg 9.00 8.74 8.71
Bateau COLOMBIE kg 5.42 6.46

PITAHAYA Avion JAUNE COLOMBIE kg 10.24
EQUATEUR kg 8.80

ROUGE VIETNAM kg 7.30
Bateau ROUGE VIETNAM kg 2.39

PLANTAIN Bateau COLOMBIE kg 1.10
EQUATEUR kg 1.05 0.93
WINDWARD Isl. kg 1.57

RAMBOUTAN Avion INDONESIE kg 7.75
THAILANDE kg 7.00
VIETNAM kg 8.21

TAMARILLO Avion COLOMBIE kg 7.32
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UNIVEG, VOTRE CONNEXION DIRECTE VERS LA PRODUCTION

UNIVEG KATOPÉ FRANCE IS A MEMBER OF THE UNIVEG GROUP |  www.univeg.com

UNIVEG Katopé France S.A.S.
15, boulevard du Delta | Zone Euro Delta | DE1 - 94658 | RUNGIS CEDEX | France
T +33 1 49 78 20 00 | F +33 1 46 87 16 45 | katopeintl@univeg.fr | www.univeg.fr

UNIVEG Katopé France est un acteur clé de la production, du conditionnement, 
de l’exportation, du stockage, du mûrissage et de la distribution de fruits et légumes frais. 
Chacun de ses services a été mis en place pour assurer la qualité et la saveur de ses produits.

En association avec ses Fruit Partners, UNIVEG Katopé France propose des mangues 
multi-origines bénéficiant de tous les savoir-faire du leader européen du mûrissage.
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