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Cerise d’importation : 
un marché européen toujours à la diète 

Agrumes et exotiques : 
bilan mensuel 
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À CHAQUE SAISON DES FRUITS DE QUALITÉ

Dole France – Cour d’Alsace – Bât. C6A – 94619 Rungis Cedex 
Tél : 01 56 34 26 26 - Fax : 01 56 34 26 99 - www.compagniefruitiere.com

Dole est une marque déposée  propriété de Dole Food Company Inc

Gorgés de soleil, ils arrivent avec l’été  

POMELOS
MEXIQUE  !

LES

DU

C’EST LE 
MOMENT  

DE LES
COMMANDER !

   Une marque gage de qualité pour les consommateurs
  Une variété savoureuse : Tropical Red 
    Une large gamme de vrac et de préemballés :  

   Un producteur partenaire exclusif reconnu 
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Crédit photo couverture : Régis Domergue  

Etrange époque que celle où nous vivons ! Il semble que la communication 
prévale le plus souvent sur l’information fiable et vérifiée, au risque d’aggraver la perception du 
public à l’égard des crises alimentaires qui jalonnent notre passé récent. La crise de la bactérie 
E. coli en est une pure illustration. On en rirait si elle n’avait entraîné la mort de plusieurs dizai-
nes de personnes. N’aurait-on pu se passer des rumeurs sur le concombre espagnol, avec 
citation des entreprises supposées responsables ? Que dire des salades, tomates et autres 
crudités que la psychose générale a plongées dans une mévente chronique et durable ? Les 
dommages collatéraux de cette communication non maîtrisée et basée sur des rumeurs sont 
énormes. Comment enrayer les méfaits subis par le secteur des fruits et légumes, qui sont 
traditionnellement vantés pour leurs vertus en matière de santé ? La misérable communication, 
amplifiée par la multiplicité des médias, dissimule l’incohérence croissante des certifications et 
de la traçabilité tous azimuts, qui finit par les éloigner de leur objectif premier. Ainsi l’histoire ne 
s’arrête pas là. Que penser de la suspension de la commercialisation du litchi de Madagascar 
par les distributeurs allemands pour dépassement de teneurs résiduelles en soufre en décem-
bre dernier ? En effet, les niveaux autorisés pour ce fruit sont extrêmement bas alors qu’ils sont 
beaucoup plus élevés pour les fruits secs comme les raisins ou les abricots. Là aussi, le secteur 
et ses milliers de producteurs malgaches ont payé toute la note jusqu’au dernier centime.  

Le cocktail explosif que constitue le mélange de communication et de certification non maîtri-
sées en cas de crise révèle bien la perversité d’un système plus prompt à jeter l’anathème sur 
d’hypothétiques responsables qu’à chercher les véritables raisons du mal. La conséquence 
vraisemblable de cette crise sera sans doute un renforcement des critères des référentiels de 
certification, déjà difficiles à respecter pour les professionnels des pays fournisseurs de l’UE… 

Pierre Gerbaud 

S ommaire 
En direct des marchés 
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MAI 2011 
• Avocat : Première diffusion de l’avocat GEM hors de Californie — L’Afrique du Sud lève 

l’interdiction d’importation qui pesait sur l’avocat du Kenya — Israël : Grannot change de 
main. 

• Exotiques : Ananas : prix des jus en Europe en mars 2011 — Fruits exotiques : prix des 
jus et pulpes en Europe en mars 2011 — Mangue : prix des jus et purées en Europe en 
mars 2011 — Marché européen du litchi en mai. 

• Banane : Tous envie de devenir Célèbes ! — Bientôt un prix minimum pour les 
producteurs de banane panaméens ? — Banane : prix de la purée en Europe en mars 
2011 — 87.5 % des Espagnols préfèrent le « Platano de Canarias » ! — Le croira qui 
pourra… 

• Agrumes (orange, petits agrumes et pomelo) : Jus d’orange : les fortes ambitions du 
groupe Garcia Carrion — Argentine : le vecteur du greening détecté à Tucuman, mais pas 
la maladie — Orange du Maroc : premières exportations vers la Chine en 2010-11 — 
Marché du citron frais : on y croit en Argentine — Agrumes : prix des jus en Europe en 
mars 2011. 

• Fret maritime 
E. Imbert, D. Loeillet, C. Dawson, P. Gerbaud, T. Paqui, R. Bright 

p. 10 • Cerise d’importation — Un marché européen toujours à la diète 
Cécilia Céleyrette 

Dossier du mois préparé par Eric Imbert : LE POMELO  
p. 15 • Marché mondial du pomelo : une pente de plus en plus dangereuse 

• Consommation : une décennie d’un noir profond  
• Production mondiale de pomelo : le choix des armes ou celui des larmes ? 
• Le pomelo de Floride 
• Le greening en Floride 
• Une campagne de pomelo d’été plus importante qu’en 2010 dans l’UE,  

mais un marché plus ouvert 
• Marché du jus de pomelo : zéro amertume ? 
• Panorama statistique mondial : production, importations, exportations 
• La culture du pomelo, maladies et ravageurs 
• Les variétés de pomelo 

Prix de gros en Europe  
p. 47 MAI 2011 
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En direct des marchés 

Avocat 

Mai 2011 
Le marché du Hass, encore exceptionnel 
début mai, s’est dégradé. Les cours sont 
restés très soutenus durant la première 
quinzaine, grâce au maintien d’un niveau 
d’approvisionnement limité (déclin des 
apports des origines d’hiver et volumes 
toujours très modérés d’Afrique du Sud et 
du Pérou). Le marché a commencé à 
basculer en milieu de mois. D’une part, la 
demande s’est ralentie en raison des prix 
atteints au détail et de la montée en puis-
sance précoce de l’offre de fruits de sai-
son. D’autre part, l’offre s’est élargie avec 
des volumes péruviens revenant à un 
niveau moyen et une atténuation du défi-
cit sud-africain. Les prix se sont érodés, 
en particulier pour les gros fruits. Le mar-
ché des variétés vertes s’est montré diffi-
cile. L’approvisionnement a été d’un bon 
niveau, en particulier en France où s’est 
concentrée l’offre kenyane, et la demande 
peu motivée.  

Avocat - France - Prix import
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Variétés 

Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne des 
2 dernières 

années 
Vertes  + 6 % 

Hass  + 3 % 
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Origines 

Comparaison 

Observations  

Cumul /
moyenne 

cumul des 
2 dernières 

années 

mois 
précédent 

moyenne des 
2 dernières 

années 

Israël  - 15 % Tout derniers volumes limités en début de mois.  + 18 % 

Pérou  - 13 % 
Montée en puissance très progressive de la saison de Hass, avec des 
volumes toujours déficitaires sauf en fin de mois (attente de l’ouverture du 
marché US). Volumes de variétés vertes soutenus.  

- 13 % 

Espagne  + 240 % Derniers volumes de Hass, bien supérieurs à la moyenne, en début de mois.  + 15 % 

Afr. du Sud  - 52 % Déficit très marqué des apports de Hass et vert, s’atténuant en fin de mois.  - 36 % 

Kenya  + 17 % Pleine saison, avec des apports sensiblement supérieurs à la normale en vert 
et surtout en Hass.  + 7 % 

Variétés 
Prix moyen 

mensuel 
euros/colis 

Par rapport à 
moyenne des 
2 dernières 

années 

Vertes 4.00-4.50 - 10 % 

Hass 9.00-10.00 + 33 % 
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 Première diffusion de 
l’avocat GEM hors de Califor-
nie. La société sud-africaine West-
falia a obtenu la première licence 
internationale de plantation et de 
propagation de la variété dévelop-
pée par Grey E. Martin à l’UC River-
side. GEM se distingue du Hass 
dont il dérive par un calendrier de 
production légèrement plus tardif et 
une pulpe s’oxydant moins rapide-
ment ; il est aussi moins sujet à l’al-
ternance de production. Westfalia 
ciblera des enseignes haut de 
gamme pour commercialiser sa 
production sur le segment de mar-
ché du mûr à point. La société sud-
africaine prévoit aussi de diffuser le 
matériel végétal en Méditerranée, en 
Amérique du Sud, en Océanie et en 
Afrique sub-saharienne afin d’élargir 
le calendrier de commercialisation. 

Source : University of California Riverside  

 L’Afrique du Sud lève 
l’interdiction d’importation 
qui pesait sur l’avocat du 
Kenya. Un protocole sanitaire, 
permettant notamment de se prému-
nir contre l’introduction de mouches 
des fruits, a été défini. Il devrait per-
mettre la reprise des exportations 
kenyanes vers l’Afrique du Sud d’ici 
la fin de l’année. Selon les autorités 
du Kenya, l’embargo sud-africain 

représentait un manque à gagner 
évalué à 6 milliards de shillings 
kenyans (environ 70 millions de 
dollars).  

Source : Reefer Trends  

 Israël : Granot change 
de main. Le changement d’al-
liance d’« Avocado Granot » rebat 
les cartes en aval de la filière avo-
cat d’Israël. Cette coopérative, qui 
détient environ 30 % de la produc-
tion d’avocat du pays, a mis fin à un 
partenariat commercial vieux d’un 
demi-siècle avec la société d’Etat 
Agrexco pour s’allier avec Meha-
drin. Le groupe privé, déjà leader 
en agrumes, devient le premier 
exportateur d’avocat d’Israël avec 
une part de marché évaluée à 
50 %.  

Source : Freshplaza 
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En direct des marchés  

Ananas 

Mai 2011 
En mai, la situation n’a cessé de se dé-
grader. La première quinzaine a été mar-
quée par une faiblesse prononcée de 
l’offre de Sweet, alors que tout le monde 
s’attendait à la voir progresser. La de-
mande, atone, parvenait à peine à absor-
ber les quelques fruits mis en marché, 
permettant en fin de quinzaine un léger 
renforcement des cours.  

Au cours de la deuxième quinzaine, les 
volumes tant attendus sont finalement 
arrivés. Au début, l’offre ne paraissait pas 
aussi importante qu’annoncé. Grâce aux 
nombreuses opérations de promotion, les 
opérateurs ont pu écouler leurs stocks. 
Malheureusement, cela s’est fait au détri-
ment des cours qui n’ont cessé de décroî-
tre. La demande est restée très faible 
alors que l’offre continuait sa progression. 
D’une semaine à l’autre, les opérateurs 
avaient de plus en plus de mal à écouler 
leurs stocks, ce qui entraînait une pres-
sion de plus en plus accrue sur les ventes 
de tous les calibres. La baisse des cours 
a semble-t-il été moins importante pour 
les fruits des marques établies.  

Le Cayenne a fait son retour sur le mar-
ché en fin de première quinzaine. Mal-
heureusement, les fruits réceptionnés 
étaient très fragiles et difficiles à commer-
cialiser. Malgré une offre très limitée, la 
qualité est restée hétérogène.  

La situation a été assez difficile sur le 
marché avion. La demande s’est progres-
sivement désintéressée de l’ananas pour 
se réorienter vers les fruits de saison. Les 
opérateurs ont essayé de réduire leurs 
importations dans l’espoir de relancer la 
demande. Mais cela n’a pas été suffisant 
et les cours se sont tassés très rapide-
ment. Seuls les revendeurs spécialisés 
semblaient intéressés, mais ils recher-
chaient des fruits quasi parfaits, difficiles 
à trouver. Les ventes de Pain de sucre 
ont également été plus lentes, même si 
les cours sont restés plus ou moins sta-
bles (1.90-2.00 euros/kg). 

Avec l’arrivée des fruits de saison, un 
désintérêt progressif des opérateurs pour 
le Victoria a également été observé. Mal-
gré une offre globale limitée, les fruits ont 
eu de plus en plus de mal à se vendre 
tout au long du mois. 
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ANANAS — PRIX IMPORT 

Semaines 
18 à 21 Min Max 

Par avion (euro/kg) 

Cayenne lisse 
Victoria 

1.70 
3.00 

1.90 
4.00 

Par bateau (euro/colis) 

Cayenne lisse 
Sweet 

6.00 
5.00 

7.00 
9.00 

ANANAS — PRIX IMPORT EN FRANCE — PRINCIPALES ORIGINES 
Semaines 2011  18 19 20 21 

Par avion (euro/kg) 
Cayenne lisse  Bénin 1.80-1.90 1.70-1.90 1.80-1.90 1.70-1.85 
 Cameroun 1.80-1.90 1.70-1.90 1.80-1.90 1.70-1.85 
 Ghana 1.75-1.80 1.75-1.80 1.80-1.85 1.70-1.85 
 Côte d’Ivoire - - - - 
Victoria Réunion 3.50-4.00 3.50-4.00 3.80-4.00 3.80-4.00 
 Maurice 3.00-3.50 3.00-3.50 3.50 3.30-3.50 
 Afrique du Sud 3.00-3.50 3.00-3.50 3.00 - 

Par bateau (euro/colis) 
Cayenne lisse Côte d’Ivoire - - 6.00-7.00 6.00-7.00 
Sweet Côte d’Ivoire 6.50-9.00 6.50-9.00 6.00-8.00 5.00-7.00 
 Cameroun 6.50-9.00 6.50-9.00 6.00-8.00 5.00-7.00 
 Ghana 6.50-9.00 6.50-9.00 6.00-8.00 5.00-7.00 
 Costa Rica 5.50-7.00 6.50-8.00 6.00-7.00 5.50-6.50 

 

780 

Note : fob : free on board (franco à bord) / cfr : cost and freight / fca : free carrier / Source : MNS-ITC Genève 

 Ananas : prix des jus en Europe en mars 2011.  

 Fruits : prix des jus et pulpes en Europe en mars 2011.  

Type de jus Prix (USD/t) Origine Commentaires 
Concentré congelé, 60°Brix, 
variété Cayenne lisse 

2 250-2 300 
fca Pays-Bas df  

Thaïlande 

L’approvisionnement en 
provenance de Thaïlande 
devrait être limité jusqu’à 
l’automne. Des traces de 
nitrates dans le jus thaïlan-
dais ont freiné les ventes 
vers l’Europe. Cependant, 
les prix ont continué de 
monter grâce à la demande 
hors UE, notamment d’Eu-
rope de l’Est. 

Concentré aseptique, 60°Brix, 
variété Cayenne lisse 

2 200-2 250 
fca Pays-Bas df 

Jus simple, 12°Brix, vrac, 
variété MD-2 

800-815 
fca Pays-Bas 

Concentré aseptique, 60°Brix, 
vrac, variété MD-2 

2 100-2 150 
fca Pays-Bas 

Concentré congelé, 60°Brix, 
variété Perola 

2 100 
fob Santos Brésil 

Note : fca : free carrier / df : duty free / fob : free on board (franco à bord) / Source : MNS-ITC Genève 

Costa Rica  

Type de jus  Prix (USD/t) Origine Commentaires 

Acerola  

Jus simple congelé, 
6-8°Brix 

1 450-1 500 
fob Santos 

Brésil  

La demande est forte et la 
saison bat son plein. Les prix 
sont bien plus élevés que lors 
des saisons précédentes. 

Concentré congelé, 
65°Brix clair 

14 300 
fob Santos 

Fruit 
de la 
passion  

Concentré congelé, 
50°Brix 

4 200-4 250 
cfr Rotterdam 

Malgré des prix bas, la de-
mande reste lente. Ceci est à 
même de décourager certains 
producteurs qui pourraient se 
reconvertir dans d’autres cultu-
res. Au Brésil, où la production 
est majoritairement consom-
mée localement, la demande 
est assez forte, mais les prix 
trop élevés, surtout face à la 
concurrence des produits péru-
viens et équatoriens. 

Jus clarifié, 50°Brix 6 000 
cfr Rotterdam 

NFC, 11°Brix 1 700 
cfr Rotterdam 

Concentré congelé, 
50°Brix 

4 500-5 000 
fob Santos 

Brésil  NFC, 12-14°Brix 1 500-2 100 
fob Santos 

Goyave  

Pulpe simple asep-
tique,  
9°Brix, rose 

675-775 
fca Pays-Bas 

en transit 

Afrique 
du Sud 

Demande et approvisionne-
ment sont à des niveaux nor-
maux. La production brési-
lienne est trop chère pour être 
compétitive à l’extérieur. 

Pulpe simple asep-
tique,  
9-12°Brix, rose 

650-700 
fob Brésil 

Brésil  
Pulpe concentrée 
aseptique,  
14-16°Brix, rose 

950 
fob Brésil 

Pulpe concentrée 
aseptique,  
18-20°Brix, rose 

1 000-1 140 
fob Brésil 

Grenade 
Jus concentré 
aseptique clarifié, 
66°Brix 

4 350-4 650 
euros/t 

fca Rotterdam 
Turquie 

Les récoltes en Iran et Turquie 
étaient plus faibles qu’attendu. 
La demande progresse. 

Papaye 
Concentré asepti-
que,  
25°Brix, rouge 

1 100-1 150 
fob Brésil Brésil 

Marché normal, avec une de-
mande cependant assez faible. 

Equateur  
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En direct des marchés 

Banane 

Mai 2011 
Le marché, encore très satisfaisant en 
début de mois, s’est dégradé durant la 
deuxième quinzaine. D’une part, l’appro-
visionnement s’est nettement élargi pour 
la plupart des origines. Les volumes de 
banane dollar ont retrouvé un niveau 
supérieur à la moyenne à partir de mi-
mai, avec le retour à la normale des en-
vois colombiens et une présence toujours 
très affirmée de l’Equateur compensant le 
déficit costaricien. Le constat est similaire 
pour les Antilles, où la production a amor-
cé un pic saisonnier. Enfin, les apports 
africains se sont élargis et ont affiché un 
niveau supérieur à la moyenne, avec des 
volumes moyens du Ghana, mais des 
apports soutenus du Cameroun et la fin 
du creux ivoirien enregistré en avril suite 
aux problèmes politiques. D’autre part, la 
demande s’est nettement ralentie sous 
les effets conjugués d’un temps anorma-
lement chaud et d’une montée en puis-
sance précoce des productions de fruits 
d’été. Le marché a assez bien résisté 
durant la première quinzaine, notamment 
grâce à des réexportations vers des mar-
chés d’Europe du Sud très ouverts (déficit 
marqué des apports canariens en Espa-
gne, où les prix du Platano ont culminé à 
un niveau historique). La situation s’est 
dégradée plus nettement en début de 
deuxième quinzaine, les cours passant 
sous la moyenne en fin de mois. Hors des 
frontières communautaires, le marché 
russe s’est montré très satisfaisant mal-
gré des volumes soutenus. 

EUROPE — PRIX DETAIL 

Mai 2011 Comparaison 

type euro/kg Avril 
2011 

moyenne des 
3 dernières 

années 
France normal 1.55    - 3 % + 5 % 
 promotion 1.31    - 1 % + 1 % 
Allemagne normal 1.29    - 1 % + 2 % 
 discount 1.13    0 % + 3 % 
UK (en £/kg) conditionné 1.19    0 % 0 % 
 vrac 0.73    + 1 % - 18 % 
Espagne plátano 2.13    + 7 % + 20 % 
 banano 1.40    - 2 % - 5 % 

Pays 
E 
U 
R 
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P 
E 

EUROPE — PRIX IMPORT ALDI 
Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne des  
2 dernières 

années 

14.90 - 7 %  + 2 % 

Mai 
2011 

 

euro/colis 

14.915.5 
17.2

15.7
16.0
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Europe - Prix import Aldi (GlobalGap)

 Tous envie de devenir 
Célèbes ! Trois grands groupes 
internationaux ont récemment annon-
cé leur volonté d’augmenter leur 
capacité de production de banane 
aux Philippines dans l’île du Sud 
(Mindanao). Stanfilco devrait investir 
à Surigao del Sur. Cette filiale de 
Dole, qui dispose déjà d’environ 
11 400 ha de plantation dans le pays, 
a conforté sa place de leader en 
2010 en exportant environ 43 millions 
de caisses de 13 kg (28 % du total 
national). C’est aussi à Surigao que 
le groupe Sumitomo Fruit Corpora-
tion a déclaré vouloir investir. Cet 
importateur japonais spécialisé dans 

les fruits et légumes a exporté près 
de 27 millions de caisses en 2010. 
Enfin, Unifrutti, qui dispose déjà d’en-
viron 1 000 ha, a déclaré vouloir in-
vestir 20 millions de dollars pour 
doubler sa capacité de production. 
C’est dire si les marchés d’Asie et du 
Moyen-Orient, vers où ont été expor-
tées les 2 millions de tonnes de ba-
nanes philippines en 2010, ont la 
cote ! 

Source : Reefer Trends 

 Bientôt un prix minimum 
pour les producteurs de ba-
nane panaméens ? Selon les 
bruits qui circulent dans les couloirs 
des officines ministérielles, un décret 
serait en préparation sous la pression 
de producteurs exsangues. Une 
étude des coûts de production aurait 
été commandée à l’Université Tech-
nologique de Panama. Rappelons 
que le prix minimum est de 5.50 
USD/colis en Equateur et d’en 
moyenne 7.70 USD au Costa Rica. 

Source : Reefer Trends 

Banane — Philippines — Exportations 

  2008 2009 2010 
Japon 812 309    909 011    828 480    

Moyen-Orient 588 495    549 058    514 500    

Corée du Sud 199 173    205 241    271 487    

Chine 209 535    226 389    242 199    

Autres 117 918    134 840    146 182    

Total 1 927 430    2 024 539    2 002 848    
Source : Sopisco     

Banane - Philippines
Principaux exportateurs

en 2010 

Source : SOPISCO

Autres
20% Stanfilco

29%

Anflo
Group

20%
Sumifru

17%

Lorenzo
Group

14%
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Banane 
 

USA — PRIX IMPORT 
Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne des  
2 dernières 

années 
17.30 - 3 %  + 10 % 

Mai 
2011 

 

USD/colis 

E 
T 
A 
T 
S 
 

U 
N 
I 
S 

17.316.8
17.9

17.6
17.9

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

U
SD

/c
ol

is

2011 2010 2009

Etats-Unis - Prix vert (spot)

R 
U 
S 
S 
I 
E 

14.5 16.4
16.2

16.7
13.6

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

U
SD

/c
ol

is

2011 2010 2009

Russie - Prix vert 

EUROPE — VOLUMES IMPORTES — MAI 2011 

Origine 
Avril 2011 Mai 2010 cumul 2011 par 

rapport à 2010 
Antilles  + 15 % - 12 % 
Cameroun/Ghana  - 4 % - 19 % 
Surinam  + 37 % - 2 % 
Canaries =  - 17 % - 11 % 
Dollar :    

Equateur =  + 27 % + 22 % 
Colombie*  - 2 % - 6 % 

Costa Rica  - 10 % - 4 % 

Comparaison 

C 
A 
N 
A 
R 
I 
E 
S 

27.2

15.5

21.1
23.8

24.9

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

eu
ro

/c
ol

is

2011 2010 2009

Espagne - Prix vert platano*

* équivalent colis 18.5 kg 

RUSSIE — PRIX IMPORT 
Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne des  
2 dernières 

années 
14.50 + 2 %  - 8 % 

Mai 
2011 

 

USD/colis 

CANARIES — PRIX IMPORT* 
Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne des  
2 dernières 

années 

27.20 + 9 %  + 78 % 

Mai 
2011 

 

euros/colis 

* total toutes destinations 

 87.5 % des Espagnols 
préfèrent le « Platano de 
Canarias » ! C’est le plébiscite 
qui ressort d’un sondage réalisé 
par l’institut GFK à la demande 
de la collective de promotion 
canarienne. Un peu plus de 
10 % des personnes interrogées 
sont sans opinion et moins de 
3 % déclarent apprécier davan-
tage les autres types de banane. 
Le président de l’Asprocan justi-
fie cette préférence par le goût 
unique du platano, lié à un cycle 
de production plus long et à un 
point de coupe plus élevé permis 
par la très courte durée de trans-
port entre les Canaries et le conti-
nent. Et quand on aime on ne 
compte pas, comme le montrent les 
prix au détail qui affichaient un record  
historique à plus de 2.20 euros/kg 
début juin, contre moins de 1.40 eu-
ro/kg pour les autres bananes. 

Sources : ASPROCAN, CIRAD 

 Le croira qui pourra… Résul-
tat du cyclone Yasi et de l’embargo 
qui pèse sur les importations pour 
raison sanitaire, le prix au détail de la 
banane australienne a atteint la barre 
des 20 AUD par kilogramme, soit 
près de 15 euros ! Et la situation ne 

devrait pas changer avant août, date 
où les premiers fruits issus des re-
plantations devraient arriver sur le 
marché. Les paiements par chèque 
ou carte bancaire sont acceptés à 
partir de deux doigts... 

Source : Sopisco 

 

 Banane : prix de la purée en Europe en mars 2011.  

Type de jus Prix (USD/t) Origine Commentaires 

Purée aseptique,  
22°Brix 

650-720 
fca Pays-Bas 

droit de douane 
à zéro 

Les prix ont légèrement 
augmenté. La demande 
reste forte pour le fruit 
frais aussi bien que pour 
la purée. 

ss aseptique issu de 
production biologique, 
22°Brix  

1 280 
fca Pays-Bas df 

Note : fca : free carrier / df : duty free / Source : MNS-ITC Genève 

Equateur  

©
 C

ha
rle

s 
de

 W
ul

f 

© Régis Domergue 

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



 Juin 2011  n°190 6 

En direct des marchés 

ment importants, palliant ponctuellement 
les difficultés d’exportation par bateau de 
l’origine. Cet afflux provoquait une satura-
tion progressive du marché, accompa-
gnée d’une baisse des prix en fin de 
mois. La multiplication des livraisons de 
Côte d’Ivoire avait également pour effet 
de cisailler la demande pour les fruits du 
Mali et du Burkina Faso, de qualité plus 
hétérogène, demande qui s’effondrait 
littéralement. La vente des variétés autres 
que la Kent devenait particulièrement 
difficile, voire impossible, et précipitait la 
fin des expéditions en milieu de période. 

MANGUE — PRIX IMPORT SUR LE MARCHE FRANCAIS — en euros 

Semaines 2011 18 19 20 21 Moyenne 
mai 2011 

Moyenne 
mai 2010 

Par avion (kg) 
Mali Amélie 2.50 2.50 - - 2.50 2.40-2.50 

Côte d’Ivoire Kent 3.50-4.00 3.50 3.50-4.00 2.00-3.50 3.10-3.75 3.80-4.25 

Par bateau (colis) 
Pérou Kent 5.00-6.00 5.00-5.50 5.00 - 5.00-5.50 - 

Rép. dominicaine - - 5.00-5.50 5.00 5.00-5.25 nd 

Mali Valencia 2.50-2.80 2.50-2.80 - - 2.50-2.80 2.60-3.25 
Mali Kent 2.50-3.50 2.00-3.50 2.00-3.00 1.80-2.50 2.10-3.10 3.00-3.70 
Burkina Faso Kent 2.50-3.00 2.00-2.50 2.00-2.80 1.80-2.20 2.10-2.60 2.85-3.35 

Côte d’Ivoire Kent 7.00 5.50-6.50 5.00-6.00 4.00-5.00 5.35-6.10 4.55-5.50 
Porto Rico Keitt 5.00-5.50 5.00-5.50 5.00-5.50 4.00 4.75-5.10 nd 

Mangue 

Mai 2011 
Profitant du démarrage retardé et com-
plexe des origines ouest-africaines 
compte tenu des événements politiques 
de Côte d’Ivoire, le Pérou a étendu sa 
campagne en poursuivant ses envois 
jusqu’à la mi-mai avec des quantités ré-
duites. Elles se sont vendues de plus en 
plus difficilement en raison du déréféren-
cement de l’origine par les distributeurs 
privilégiant les origines entrantes. De 
surcroît, la qualité plus aléatoire des der-
niers lots entraînait une dégradation pro-
gressive des prix.  

Parallèlement, le Brésil revenait à la pre-
mière place des fournisseurs du marché 
européen avec des quantités modérées, 
fléchissant en cours de mois. Les Tommy 
Atkins dominaient l’offre brésilienne, com-
plétée par des lots de moindre impor-
tance de Keitt et Palmer. Ces produits, 
essentiellement vendus sur les marchés 
nord-européens, se négociaient à la 
baisse de 6.00 à 4.50 euros/colis du fait 
de problèmes de qualité et d’une de-
mande de plus en plus limitée.  

Bien qu’il soit difficile de les estimer, les 
volumes d’Afrique de l’Ouest se sont dé-
veloppés tout au long du mois, malgré les 
problèmes logistiques rencontrés par les 
exportateurs de Côte d’Ivoire, du Mali et 
du Burkina Faso. Les Kent de ces origi-
nes se sont bien valorisées, surtout en 
première quinzaine où les volumes res-
taient peu importants. Leurs cours fléchis-
saient par la suite devant la vive concur-
rence des fruits de saison (fraise, cerise, 
melon, fruits à noyau, etc.), disponibles 
en quantités importantes à des prix très 
attractifs.  

Des lots complémentaires de Keitt de 
Porto Rico compensaient le creux relatif 
d’approvisionnement créé par les incerti-
tudes des livraisons ouest-africaines. En 
seconde quinzaine, la République domini-
caine débutait sa campagne avec des 
Keitt, dont le prix s’alignait peu ou prou 
sur celui des produits concurrents.  

Sur le marché avion, les arrivages de 
Côte d’Ivoire se sont avérés particulière-

E 
U 
R 
O 
P 
E 

MANGUE — ESTIMATIONS DES 
ARRIVAGES — en tonnes 

Semaines 
2011 18 19 20 21 

Par avion 

Mali 80 80 60 30 

Côte d’Ivoire 100 150 110 100 

Par bateau 

Brésil 1 540 1 100 950 770 

Pérou 840 - 22 - 

Côte d’Ivoire 220 440 660 880 

Burkina Faso 15 20 20 30 

 

 Mangue : prix des jus et purées en Europe en mars 2011.  

Type de jus Prix (USD/t) Origine Commentaires 
Concentré aseptique,  
28°Brix, 
variété Totapuri  

1 600-1 700 
fca Rotterdam 

Inde 
Purée aseptique,  
14-16°Brix, 
variété Totapuri  

1 075-1 100 
cfr Rotterdam 

Purée aseptique,  
17°Brix,  
variété Alphonso 

1 600-1 700 
fca Rotterdam  

Concentré aseptique,  
28-30°Brix,  
variété Palmer 

1 380-1 400 
fob Santos 

Brésil  
Concentré aseptique,  
28-30°Brix,  
variété Tommy Atkins 

1 350-1 400 
fob Santos 

ss aseptique,  
14-16°Brix,  
variété Tommy Atkins 

925-950 
fob Santos 

Concentré aseptique, 
28°Brix, vrac, 
variété Tommy Atkins 

1 500-1 550 
fca Pays-Bas Mexique 

Note : fca : free carrier / cfr : cost and freight / fob : free on board (franco à bord) / Source : MNS-ITC Genève 

Les prix élevés de la der-
nière récolte ont provoqué 
un tassement des ventes, 
au point de forcer les 
exportateurs indiens à 
brader leurs stocks pour 
faire place à la nouvelle 
récolte. Les problèmes 
économiques au Moyen-
Orient ont mis sous pres-
sion les ventes de purée 
et concentré des variétés 
indiennes, dont ces pays 
sont généralement bons 
clients. Selon les premiè-
res indications, les récol-
tes d’Alphonso et de Tota-
puri devraient être bonnes 
mais tardives. La de-
mande est toujours très 
bonne en Europe et en 
Amérique du Nord. 

ss congelé,  
14-16°Brix, 
variété Chato d’Ica 

1 100 
cfr Rotterdam Pérou 

Concentré aseptique,  
28°Brix, 
variété Magdalena 

1 475 
cfr Europe Colombie 

Concentré aseptique,  
issu de production biologique,  
28-30°Brix, variété Palmer 

2 100 
fob Santos 
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 Marché du citron frais : on y 
croit en Argentine. Stagnant 
depuis le milieu des années 2000 à 
environ 43 000 ha, le verger argentin 
de citronniers devrait enregistrer un 
accroissement notable si les investis-
sements planifiés par deux grands 
groupes agro-industriels se concréti-
sent. La Morajela, qui dispose de 
30 000 ha de cultures agricoles, de-
vrait doubler ses surfaces de citron 
de 2 000 ha actuellement en investis-
sant 50 millions de dollars. De son 
côté, le groupe Avellanada et Pablo 
Padilla a décidé de mettre en place 
3 000 ha de plantations nouvelles. 
Ces investissements se feront dans 
la région de Salta, faute de terres 
accessibles dans la région reine de 
Tucuman. L’objectif affiché est le 
marché du frais, la perspective de 
l’ouverture du marché des Etats-Unis 
semblant de plus en plus crédible. 

Source : Reefer Trends  

 Orange du Maroc :  
premières exportations vers 
la Chine en 2010-11. Trois 
conteneurs d’orange ont été exportés 
vers le marché chinois, ouvert offi-
ciellement la saison passée sous 
réserve du respect d’un protocole 
sanitaire. Le président du groupe 
Delassus, à l’origine de ces premiers 
envois, a invité les autres exporta-
teurs marocains à « monter dans le 
train avant le départ ». 

Source : Reefer Trends 

 Jus d’orange : les fortes 
ambitions du groupe Garcia 
Carrion. Le groupe espagnol, spé-
cialisé dans les boissons, va investir 
massivement pour développer sa 
production propre de jus d’orange. 
Un montant de 120 millions d’euros 
sera injecté pour doubler la capacité 
de traitement de l’usine de Villanueva 
de los Castillejos près de Huelva et 
70 à 80 millions supplémentaires 
pour développer 3 000 ha de planta-
tion d’orange. Le groupe déclare 
vouloir être en mesure de traiter près 
de 1 million de tonnes d’orange d’ici 
dix ans, soit environ 300 000 t de 
plus que les volumes totaux transfor-
més en moyenne en Espagne ces 
dernières années. 

Source : diariodesevilla.es  

 Argentine : le vecteur du 
greening détecté à Tucuman, 
mais pas la maladie. Un psylle 
asiatique, potentiellement vecteur de 
la forme la plus sévère du greening, 
a été identifié fin mai dans la région 
de Tucuman où se concentre plus de 
80 % de l’énorme verger de citron 
argentin. L’insecte, détecté dans une 
zone urbaine, 
n’était pas por-
teur de la mala-
die, présente 
néanmoins au 
Brésil voisin. 

Source : ATC 

Orange 

Mai 2011 
Le marché est resté difficile et les prix 
bas. La demande ne s’est pas relancée, 
l’avance des productions de fruits de sai-
son accentuant son atonie perceptible 
depuis le début d’année. Dans ce 
contexte, la campagne de Navelate d’Es-
pagne s’est prolongée, d’autant que le 
niveau qualitatif hétérogène d’une partie 
de l’offre a ralenti plus encore les ventes. 
Les sorties de Valencia Late ont elles 
aussi été lentes, les prix atteignant un 
niveau proche du plancher au stade im-
portation et production. Dans ce contexte, 
les exportateurs marocains se sont 
concentrés sur un marché local actif à 
l’approche du ramadan. Quelques lots de 
Maltaise de Tunisie ont complété l’offre 
en début de mois.  

Type 

Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne des 
2 dernières 

années 
Orange 
de table  - 16 % 

Orange 
à jus  - 30 % 

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Variétés 
par 

origines 

Comparaison 

Observations 

Cumul /
moyenne 

cumul des 
2 dernières 

années 

mois 
précédent 

moyenne des 
2 dernières 

années 
Valencia Late 
du Maroc  - 28 % Concentration sur le marché local. Volumes destinés à l’UE très limités en 

raison des prix pratiqués.  - 36 % 

Valencia 
d’Espagne  - 28 % Pleine saison. Ventes lentes.  - 36 % 

Maltaise 
de Tunisie  nd Derniers volumes en début de mois. + 3 % 

Navelate 
d’Espagne  - 16 % Maintien d’une offre limitée durant tout le mois, souvent composée de gros 

fruits d’un niveau qualitatif parfois hétérogène.  - 24 % 

Type 
Prix moyen 

mensuel 
euros/colis 

15 kg 

Par rapport à 
moyenne des 
2 dernières 

années 
Orange 
de table 9.00-9.50 - 20 % 

Orange 
à jus 8.50-9.00 - 14 % 

P 
R 
I 
X 

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

O N D J F M A M J J A S
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10/11 09/10 08/09

Orange - France - Prix import
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Pomelo 

Mai 2011 
Le sous-approvisionnement a permis de 
maintenir des cours soutenus, malgré une 
demande très lente. L’offre en prove-
nance de l’hémisphère Sud a été modé-
rée. Les arrivages d’Afrique du Sud ont 
été plus soutenus que durant la petite 
campagne 2010 mais sont restés faibles, 
alors que le déclin du verger argentin 
apparaît chaque année de manière plus 
évidente. Par ailleurs, les origines de 
l’hémisphère Nord n’ont proposé que des 
volumes limités (derniers apports signifi-
catifs en avril pour la Floride et Israël). 
Quelques lots espagnols et corses ont 
complété l’offre. Dans ce contexte, les 
cours se sont maintenus à un niveau 
sensiblement supérieur à la moyenne 
pour toutes les origines, l’écart restant 
grand entre les fruits méditerranéens et 
les fruits floridiens ou sud-africains.  

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Type 

Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne des 
2 dernières 

années 
Tropical  - 10 % 

Méditerranéen  + 51 % 

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Origines 

Comparaison 

Observations 

Cumul /
moyenne 

cumul des 
2 dernières 

années 

mois 
précédent 

moyenne des 
2 dernières 

années 

Floride  nd Seuls quelques stocks réceptionnés en avril sont encore disponibles.  - 16 % 

Israël  + 36 %  Derniers apports limités durant la première quinzaine.  + 12 % 

Argentine  - 80 % Arrivages très limités (production en forte diminution en raison d’arrachages 
importants).  - 80 % 

Afr. du Sud  + 24 % 
Retour à un calendrier d’arrivage normal après une saison 2010 tardive. 
Volumes nettement supérieurs à la saison passée, mais demeurant inférieurs 
aux saisons 2007, 2008 et 2009.  

+ 24 % 

P 
R 
I 
X 

Type 
Prix moyen 

mensuel 
euros/colis 
eq. 17 kg 

Par rapport à 
moyenne des 
2 dernières 

années 
Tropical 17.00 + 11 % 

Méditerranéen 11.50-12.00 + 13 % 

0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1

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

eu
ro

/k
g

10/11 09/10 08/09

Pomelo - France - Prix import

  

Type de jus Prix (USD/t) Origine Commentaires 

Orange  

FCOJ, 66°Brix, 2 600-2 700 
fca Pays-Bas dup 

Brésil 

Le marché du NFC sem-
ble s’être repris, avec des 
exportations plus élevées 
du Brésil et des USA. Le 
marché européen montre 
notamment une bonne 
croissance. Les prix au 
détail sont en hausse 
pour toutes les formes de 
jus d’orange en Europe et 
aux Etats-Unis. Au Brésil, 
la prochaine récolte de-
vrait être meilleure que la 
précédente. Les récoltes 
mexicaine et cubaine 
semblent avoir des ratios 
faibles. 

FCOJ issu de pro-
duction biologique, 
66°Brix, 

4 500 
fob Santos 

NFC 600-750 
fob Santos 

NFC 400 euros/t 
sortie usine Espagne 

NFC 480-500 euros/t 
cfr Europe du Nord Grèce 

Pomelo  

Concentré congelé, 
58°Brix, rouge 

2 450-2 550 
fca Pays-Bas 

Floride 

Les ventes de concentré 
et de NFC semblent mon-
trer des signes de reprise 
sur le marché des Etats-
Unis. En effet, les prix se 
sont raffermis et augmen-
tent, même s’ils restent 
bien en dessous des 
niveaux d’il y a cinq ans. 
La production cubaine est 
en pleine reprise après 
les dégâts provoqués par 
les ouragans il y a trois 
ans. Pour ses débouchés, 
elle bénéficie d’un accès 
libre de droit de douane 
vers l’UE, mais est exclue 
du marché américain.  

Concentré congelé, 
58°Brix, rose 

2 300-2 450 
fca Rotterdam 

Concentré congelé, 
58°Brix, blanc 

2 350-2 500 
fca Rotterdam 

Concentré congelé, 
58°Brix, rouge 

1 950-2 050 
fob Cuba 

Cuba 
Concentré congelé, 
58°Brix, blanc 

2 000-2 100 
fob Cuba 

Concentré congelé, 
58°Brix, coloré 

2 150-2 200 
fca Pays-Bas Mexique 

Citron 

Concentré congelé, 
trouble, 500 gpl 

4 250-4 400 
fca Rotterdam  

Argentine 
Concentré congelé, 
clair, 500 gpl 

5 200-5 400 
cfr Rotterdam 

Concentré congelé, 
trouble, 400 gpl 

3 500 euros/t   
cip Europe Grèce 

Lime  

Concentré congelé, 
trouble, 400 gpl, 
8 % de pulpe 

2 500 
fob Santos 

Brésil 

La demande est forte 
pour le fruit frais et le jus, 
ce qui est concomitant 
avec une pénurie de 
citron frais. Les prix sem-
blent reculer devant l’at-
tente d’une bonne récolte 
de citron en Argentine. 

Concentré congelé, 
clair, 400 gpl, 
8 % de pulpe 

4 100 
fob Santos 

Arrêtés au mois de mars, 
les stocks étaient prati-
quement à zéro. Cepen-
dant, on espère un appro-
visionnement nettement 
meilleur en provenance 
d’Argentine et une grosse 
récolte en Espagne. De 
quoi satisfaire le marché 
du frais et celui du jus. 

FCOJ, 66°Brix, 
orange sanguine 

2 850-3 050 euros/t 
ddp Pays-Bas df Italie 

 Agrumes : prix des jus en Europe en mars 2011.  

Note : fca : free carrier / dup : duty unpaid (droits de douane non acquittés) / fob : free on board (franco à bord) / cfr : 
cost and freight / ddp : delivered duty paid (rendu droits de douane acquittés) / df : duty free / cip : carriage and 
insurance paid to (transport et assurance payés par le vendeur) / Source : MNS-ITC Genève 
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Fret 

Mai 2011 
Après un début d'année assez encoura-
geant pour les opérateurs, le marché de 
l'affrètement a généré en mai des retours 
qui n'ont pas atteint le niveau du prix coûtant 
pour les armateurs qui avaient parié sur un 
dernier voyage avant de désarmer, ou pour 
ceux qui avaient conclu des contrats d'aller 
simple pour la casse. Vu les prévisions pes-
simistes pour ce mode de fret et les prix 
élevés du carburant devenus endémiques, il 
est peut-être surprenant que moins de 20 
navires aient été destinés au recyclage cette 
année. S'il est vrai que certains bateaux plus 
petits ont été vendus en Chine et ne revien-
dront jamais hanter le commerce spot tran-
satlantique, beaucoup de vaisseaux plus 
grands et peu économes en carburant ren-
draient un grand service au marché en dis-
paraissant pour toujours. La moyenne TCA 
mensuelle pour mai d'environ 30c par cbft 
correspond à la moyenne de 51c de la 
même période de l'année dernière. Une 
baisse de 40 % est enregistrée malgré une 
diminution de seulement 0.15c d’USD par 
an par reefer box pour les contrats mensuels 
moyens, d'environ 5.90 USD par box à 5.75 
USD. La différence des retours s'explique 
bien sûr par l'augmentation du prix du carbu-
rant de presque 50 % sur la période. Il sem-
blerait que malgré la réduction en cours du 
nombre de reefers spécialisés, il reste suffi-
samment de capacité en reefers spécialisés 
et en reefers box pour garder le marché de 
l'affrètement sous contrôle. Avec d'un côté 
des prix encore élevés prévus pour le carbu-
rant et de l'autre la fabrication d'encore plus 
d'équipements reefers, il est difficile de voir 
comment ce scénario post-pic pourra s'amé-
liorer pour les opérateurs de reefers. C'est 
sans doute l'incursion massive par les lignes 
conteneurs dans les exportations de banane 
d’Équateur qui a mis le marché de l'affrète-
ment sous une telle pression. Après une 
augmentation progressive des parts de mar-
ché depuis 2005, cette année pour la pre-
mière fois davantage de bananes seront 
expédiées en conteneurs réfrigérés plutôt 
qu’en navires reefers spécialisés. En 2005, 
un total de 49 000 conteneurs reefers ont 
été expédiés depuis l'Équateur. Ce chiffre 
avait plus que doublé en 2010, atteignant 
110 000 : calculé par semaine, ceci donne 
une augmentation d'un peu moins de 1 000 
conteneurs par semaine à un peu plus de 
2 000. Si la performance pendant les trois 
premiers mois de 2011 est un bon indica-
teur, ce chiffre va encore augmenter. 
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Moyennes mensuelles  

US$cents/cubic foot 
x 30 jours 
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reefers 

Petits 
reefers 

Mai 2011 30 48 

Mai 2010 51 55 

Mai 2009 29 49 Semaines / Source : Reefer Trends
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 Marché européen du litchi 
en mai. Le marché européen du 
litchi s’est caractérisé en mai par un 
approvisionnement régulier mais peu 
important en provenance de Thaï-
lande. Cette origine a essentielle-
ment expédié des fruits par avion, 
alors que les années précédentes les 
flux par bateau se manifestaient déjà 
à cette époque de l’année. Le déve-
loppement des produits de saison, 
accéléré par les conditions météoro-
logiques particulièrement douces du 
mois d’avril, semble n’avoir laissé 
que peu de place à ce produit exoti-
que. Les litchis de Thaïlande se sont 
écoulés sur les marchés hollandais et 
belge au prix de 8.00-8.50 euros/kg, 
accusant un fléchissement en fin 
de mois à 7.00-7.50 euros/kg. Le 
marché français n’a été approvi-
sionné que ponctuellement à 
partir des Pays-Bas. La de-
mande restant marginale, 
les fruits de Thaïlande 
n’ont été vendus que sur 
commande spécifique. 
Quelques lots du Mexi-
que ont également com-
plété cet approvisionne-
ment, mais la petite taille 
des fruits ainsi que leur aspect 
peu attractif n’ont pas incité les pro-
fessionnels à poursuivre leur com-
mercialisation. Il semble que la vente 
des litchis durant le printemps euro-
péen ne réponde qu’à une demande 
de plus en plus réduite, face à la 
concurrence des fruits de production 
européenne plus ancrés dans les 
habitudes alimentaires et plus acces-
sibles aux consommateurs. 

Source : Pierre Gerbaud 

Et pendant que Maersk peut se targuer 
d'être à l'origine de la reconversion du com-
merce de la banane de l'Équateur, il est 
probable que MSC a fait le plus de dégâts 
pendant les derniers 24 mois : en 2008, 
cette ligne n'a pas chargé un seul conte-
neur, l'année suivante elle a chargé 2 500 
conteneurs de 40 pieds équivalent (FFE) et 
11 800 en 2010. Pendant le premier trimes-
tre de 2011, elle a transporté 35 % des 
conteneurs, seulement deux points derrière 
Maersk, dont la part de conteneurs refrigé-
rés est tombée en dessous de 40 % pour la 
première fois. Même si le succès de MSC 
qui accapare des parts de marché est sans 
doute impressionnant, il y a quand même eu 
des problèmes. Reste à voir si la ligne réus-
sira à conserver ce qu'elle a construit. Avec 
l'augmentation des expéditions en conte-
neurs à partir de l'Équateur, les exportations 
ont augmenté vers les USA, l'UE et surtout 
la Russie pour laquelle les données CIRAD 
indiquent une augmentation de 30 % pour le 
début de cette année. La Russie a égale-
ment reçu plus de fruits que jamais à cette 
époque de l'année en provenance d'Argen-
tine, du Chili et d'Afrique du Sud. La sura-
bondance générale du tonnage disponible a 
rendu la vie encore plus difficile aux navires 
plus petits, déjà aux prises avec le prix élevé 
du carburant. Ce segment a souffert de la 
baisse saisonnière de la demande (fin des 
pommes de terre et agrumes) et d'une ré-
duction des prises de poissons au large de 
la Mauritanie et des chargements de volaille. 
Plus positif pour les opérateurs, le mode 
reefer a tenu bon dans les exportations 
saisonnières à partir d'Argentine et du Chili, 
ceci bien que les parts de marché de l'affrè-
tement aient probablement diminué en rai-
son d'une augmentation des volumes glo-
baux transportés. En termes absolus, les 
reefers ont transporté des volumes compa-
rables à ceux de 2010, preuve qu'il existe 
des secteurs où la demande de reefers est 
moins élastique. 
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B ien que les exportations de ce-
rise soient en constante pro-

gression au niveau mondial, les im-
portations européennes 
en provenance de pays 
tiers ont eu plutôt ten-
dance à stagner ces 
trois dernières années. 
Tou te fo i s ,  s i  ce t t e 
baisse de régime est 
en partie imputable à 
d e s  p a r a m è t r e s 
conjoncturels comme la 
c r i s e  é c o n o m i q u e 
(2008-09), elle aurait 
dû s’estomper en 2010. 
Or, les importations 
communautaires ont de 
nouveau tout juste été 
de 38 200 t, volume 
comparable à celui de 
l ’année précédente, 
après l ’engouement 
enregistré au début des 
années 2000 où elles 
avaient atteint jusqu’à 
51 200 t en 2006. 

Même si la baisse de 
l’an dernier peut encore 
en partie s’expliquer 
par le retard pris par 
les productions euro-
péennes locales, il faut 
désormais s ’avouer 
que ce recul pourrait 
bien être structurel et 
imputable à la forte 
demande mondiale qui 
affaiblit les disponibili-
tés. Ainsi, même si la 
Communauté euro-
péenne reste un dé-
bouché important pour 
les opérateurs turcs 

(28 100 tonnes en 2010, contre 
34 000 à 38 000 tonnes en 2006 et 
2007) du fait d’une certaine demande 

d e s  p a y s  d ’ E u r o p e  d e  l ’ E s t 
(Bulgarie), leur priorité ces dernières 
années est plutôt la Russie. De 
même, si les importations en prove-
nance du Chili se maintiennent au-
tour de 5 200 à 5 400 t, les exporta-
teurs chiliens misent davantage sur 
les pays émergents. L’érosion est en 
revanche continue pour les cerises 
nord-américaines, en baisse de 35 % 
par rapport à 2009 pour les USA 
(2 400 t) et de 21 % pour le Canada 
(1 000 t). 

Les cerises 
turques 
investissent 
les marchés 
d’Europe de l’Est 

Le marché mondial de la cerise, tou-
jours très dynamique, est l’un des 
principaux challenges de l’industrie 
fruitière turque qui, après deux an-
nées difficiles (2008 et 2009), ambi-
tionne toujours d’atteindre un poten-
tiel d’exportation de 100 000 t pour 
répondre à la demande croissante 
des pays émergents. Les exporta-
teurs turcs ont d’ailleurs enregistré 
l’an dernier un nouveau record avec 
un total de 53 358 t (+ 24 % sur 
2009), du fait d’un très bon niveau 
d’exportation vers la Russie (14 657 
t, soit + 18 %), mais également vers 
la Bulgarie avec un tonnage qui au-
rait presque doublé en 2010 d’après 
les douanes turques (15 200 t, contre 
8 900 t en 2009 et 2 000 t en 2008). 
En revanche, les envois sont au 
mieux stables vers les autres pays 
de l ’Union comme l ’Al lemagne 
(17 000 à 19 000 t selon les sour-
ces) ,  vo i re  en  ba isse  vers  le 
Royaume-Uni (2 200 à 2 300 t, 

Si le marché mondial 
de la cerise demeure 
dynamique du fait 
d’une demande 
croissante de la 
plupart des pays 
émergents, les 
importations 

européennes ont 
nettement 

marqué le pas 
ces trois 

dernières 
années. 
C’est la 

conséquence de la 
crise économique 
qui a rendu le 
marché européen 
peu attractif et incité 
les exportateurs 
turcs et américains à 
développer leur 
portefeuille de 
clientèle. 

Cerise d’importation 

Un marché européen toujours à la diète  

LE POINT SUR... 
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soit - 21 à - 25 % par rapport 
2009, contre 5 000 à 6 000 t 
jusqu’en 2006) et vers la 
France (300 t contre 500 t en 
2009).  

Les surfaces continuent de 
s’étoffer régulièrement d’envi-
ron 3 % par an, avec des 
plantations de Ziraat 0900 
pour l’export mais également 
de variétés précoces et tardi-
ves (Bing, Lapin ou Swee-
theart) pour allonger le calen-
drier de production qui s’étale 
dorénavant de fin mai jus-
qu’en août. La production 
(frais) aurait même atteint l’an 
dernier près de 420 000 t, 
d’après les chiffres provisoires 
de l’USDA. Par contre, les 
premiers volumes de 2011 ont 
été récoltés avec une petite 
semaine de retard, vers le 15 
mai dans les zones précoces, 
suite à un hiver long et à un 
printemps froid, ce qui risque 

d’engendrer un potentiel de production 
moyen. Cependant, le développement de 
l’offre et des exportations était quand même 
prévu pour la mi-juin.  

Le Chili 
se lance à 
la conquête 
de la Chine 

La cerise reste également l’un des challen-
ges de l’arboriculture chilienne et les opéra-
teurs espèrent doubler leur volume d’expor-
tation d’ici cinq ans pour atteindre 75 000 
tonnes (15 millions de cartons de 5 kg), ce 
qui propulserait cette origine dans le top 10 
des principaux producteurs mondiaux de 
cerise. Les surfaces couvriraient actuelle-
ment 16 000 à 17 000 hectares, dont 40 % 
sont de jeunes vergers. Les plantations se 
poursuivent dans le nord mais également 
dans le sud du pays, avec de nouvelles 
variétés comme très récemment les variétés 
françaises Earlise et Bigalise, l’objectif étant 
l’allongement du calendrier de production. 
La variété Bing reste cependant de loin la 
principale avec 84 % des exportations en 
2010-11.  

La demande a néanmoins été freinée en 
2008 et 2009 par la crise économique, qui a 
particulièrement affecté le marché euro-
péen. Les opérateurs ont alors privilégié 
d’autres débouchés, comme la Turquie ou 
les pays du Moyen-Orient, gros consomma-

LE POINT SUR... 
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teurs de cerise, mais surtout la Chine et 
Hong-Kong, avec une demande stimulée par 
le nouvel an chinois et l’accord de libre-
échange. Les marchés asiatiques absorbent 
désormais près de la moitié des volumes 

exportés, mais les 
opérateurs espèrent 
encore pénétrer de 
nouveaux marchés, 
comme l’Inde, une 
fois les droits de 
douane négociés. 
Pourtant, pour at-
teindre ce potentiel, 
il faudra que la ce-
rise demeure profita-
ble pour les produc-
teurs, sachant que 
c’est un produit par-
ticulièrement fragile. 
Aussi, la filière mise 
sur la plantation de 
nouvelles variétés à 
fort rendement et 
investi t  dans des 
é q u i p e m e n t s  d e 

protection contre la pluie. Mais les retours 
aux producteurs cette année semblent à 
nouveau avoir été assez décevants. L’orga-
nisation Fedefruta rapporte une baisse de 
20 % par rapport à 2009-10 du prix moyen 
payé aux producteurs (3.32 USD/kg), en 
raison d’un très gros potentiel d’exportation 
(11.5 millions de cartons, soit 57 700 t, en 
hausse de 72 % sur 2009-10). 

Les Etats-Unis 
misent sur un 
calendrier 
plus tardif 

La production américaine poursuit son déve-
loppement, en dépit des difficultés d’écoule-
ment rencontrées ces dernières années, en 
particulier en 2009 en raison de la surpro-
duction. La campagne 2010 a cependant été 
un peu plus équilibrée, du fait d’un potentiel 
de production moindre, après le record enre-
gistré en 2009. Toutefois, la récolte de ceri-
ses douces pour le frais a quand même at-
teint 248 000 t (- 16 % sur 2009), la 
deuxième plus grosse récolte de la décennie 
(+ 42 % sur 2008), compte tenu du dévelop-
pement constant des surfaces (88 000 
acres, dont 60 000 acres pour les produc-
tions du Nord-Ouest).  

Les exportations n’auraient malgré tout recu-
lé que de 9 % par rapport à 2009 (58 500 t), 
avec toutefois quelques disparités. On note 
en effet une moindre croissance sur le mar-
ché canadien, principal débouché des ceri-
ses américaines (24 200 t, soit - 16 % sur 
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2009 et - 1 % sur la moyenne des trois derniè-
res années), après la forte progression enregis-
trée au début des années 2000 (7 500 t en 
2000 et 12 700 t en 2005), mais également une 
nouvelle érosion des envois à destination du 
marché européen (2 300 t, soit - 37 % sur 
2009). Cette baisse s’expliquerait par la crise 
en fruits d’été en Europe l’an dernier, mais 
aussi par un taux de change défavorable et une 
forte demande mondiale en août qui a affaibli 
les disponibilités pour le marché européen.  

Les marchés asiatiques sont, en effet, de plus 
en plus demandeurs. Les exportations ont ainsi 
progressé de 17 % par rapport à 2009 vers le 
Japon (11 000 t), de 15 % vers Hong-Kong 
(5 400 t) et de 5 % vers la Corée du Sud (4 100 
t). Elles ont reculé à destination de Taïwan 
(3 900 t, soit -43 %), à la suite d’un dépasse-
ment de LMR (Malathion) sur des lots en pro-
venance de Californie et d’Oregon.  

Cette année, la campagne a également débuté 
tardivement en raison d’un printemps très froid, 
surtout en avril, qui a retardé la floraison. Ce-
pendant, la récolte pourrait être abondante, 
voire même supérieure à celle de 2010, sans 
pour autant atteindre le niveau record enregis-
tré en 2009. Les premiers volumes ont été ré-
coltés en Californie en mai pour un plein poten-
tiel en juin. La campagne ne devrait pas débu-
ter avant la mi-juin dans les états du Nord-
Ouest, pour un plein potentiel début juillet et un 
pic de production assez étalé en juillet, mais 
surtout un développement de l’offre en août lié 
aux récentes plantations. Les opérateurs de 
cette région misent en effet sur le créneau tar-
dif quand l’offre concurrente est limitée et la 
demande croissante. Le potentiel d’exportation 
des états du Nord-Ouest pourrait donc être 
important en août et atteindre 3 voire 4 millions 
de cartons, selon certaines sources profession-
nelles, contre 2.3 millions de cartons en 2010  

Cécilia Céleyrette, consultante 
c.celeyrette@infofruit.fr 
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Un dossier préparé par 
Eric Imbert 

L a pente sur laquelle le marché du pomelo s’est engagé 
depuis le milieu de la décennie 2000 semble être tou-

jours aussi glissante. L’analyse de la demande mondiale 
montre que le mouvement de désaffection des consomma-
teurs des grands pays développés pour cet agrume est res-
té très marqué ces dernières saisons. Les marchés d’Europe 
de l’Est sont actuellement les seuls en croissance, mais 
avec quel niveau de rentabilité pour l’amont ? Ainsi, mal-
gré l’affaiblissement continu du géant floridien, l’enthou-
siasme semble avoir cédé la place au questionnement ou 
même à la résignation chez les origines concurrentes et la 
vague de plantation de la deuxième partie des années 
2000 a fait long feu.  

Pourtant, l’érosion de la demande n’est pas une fatalité. 
Revenir à un pomelo au goût garanti permettrait de redo-
rer l’image dégradée du produit et de séduire une part de 
l’immense public qui actuellement l’ignore totalement. 
FruiTrop vous propose de faire un point détaillé.  
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Une stabilité 
qui ne tient 
qu’à un fil 

Le marché mondial du pomelo a-t-il retrouvé un 
nouvel équilibre ? C’est tout au moins ce que lais-
sent penser les chiffres calculés par notre obser-
vatoire. Après la dépression du milieu de la décen-
nie 2000, liée à l’effondrement de la production 
floridienne, le commerce international semble 
s’être stabilisé entre 750 000 et 800 000 t depuis 
2008. Mais une analyse plus pointue montre que 
cette bonne santé retrouvée n’est qu’apparente et 
conduit à des conclusions alarmantes. Si un petit 
nombre de pays d’Europe de l’Est, se comptant 
sur les doigts d’une main, voient leur consomma-
tion progresser, tous les autres marchés mondiaux 
restent orientés à la baisse. Bref, une goutte d’al-
légresse dans un océan de larmes.  

Une consommation 
nettement en recul 
sur les marchés leaders 

Le coeur du marché, à savoir les pays riches qui 
absorbent environ 70 % du commerce mondial, 
bat chaque année un peu moins fort. En Europe 
occidentale, première région d’importation de la 
planète, les volumes originaires d’outre-mer ou 
des pays producteurs de la région ont perdu envi-
ron 30 000 t depuis 2006-07, pour passer sous la 
barre des 300 000 t, un niveau inférieur à celui 
connu au milieu des années 2000 au plus fort de 
la crise floridienne. Le constat est similaire au 
Japon, deuxième marché d’importation au monde, 
où la consommation est maintenant inférieure à 
180 000 t, après un recul d’environ 40 000 t durant 
la même période. Le Canada n’est pas épargné : 
les importations, d’environ 45 000 t en 2010, ont 
perdu 10 000 t depuis 2007.  

 

Marché mondial du pomelo 

Une pente de plus en plus dangereuse 
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Aucun relais 
de croissance 
à l’horizon... 

Autre sujet de préoccupation majeur, il n’existe 
aucun marché en devenir dans la liste — au de-
meurant très courte — des autres pays qui impor-
tent des volumes significatifs de pomelo. La 
consommation des pays du golfe Persique stagne 
depuis dix ans entre 20 000 et 30 000 t. L’immobi-
lisme est aussi total en Amérique du Sud, dernière 
région de la planète à s’intéresser au produit en 
important des volumes stables de 10 000 à 15 000 
t par an.  

A l’Est, l’Eden... 

Le dynamisme des marchés d’Europe de l’Est est 
la seule bonne nouvelle dans ce tour d’horizon 
bien sombre. Les importations ont pratiquement 
doublé ces cinq dernières années dans les pays 
situés hors UE, pour dépasser 110 000 t en 2010. 
La Russie, qui a importé environ 80 000 t cette 
même année, est à l’origine de l’essentiel du dé-
veloppement de cette zone depuis 2007. Les volu-
mes tendent à se stabiliser autour de 30 000 t 
dans les autres pays de la région, où l’Ukraine est 
de loin le principal marché. Même sourire chez les 
importateurs des nouveaux Etats membres de 
l’UE, où les volumes se sont accrus d’environ 
30 000 t grâce notamment à des marchés polo-
nais et roumain dynamiques.  

Une offre floridienne 
de moins en moins 
importante 

Est-ce un manque d’offre qui explique cette décré-
pitude quasi générale ? Tout comme durant la 
crise du milieu des années 2000, on peut penser 
qu’il y contribue. La production a continué de s’af-
faiblir en Floride, perdant près de 300 000 t depuis 
2006-07, dernière campagne sans accident clima-
tique lourd ayant eu des conséquences directes 
sur la récolte. Par ailleurs, la propagation du chan-
cre citrique dans pratiquement tous les comtés de 
l’état fait que la part des volumes commercialisa-

 
 

Pomelo — Importations des principaux marchés mondiaux 

 tonnes 2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    

Japon  268 650    284 687    274 328    288 510    205 961    170 881    212 837    184 037    178 911    174 770    

Am. du Nord  78 410    80 668    56 246    64 978    53 982    66 657    74 471    65 515    58 272    53 494    

UE  370 074    391 150    366 803    364 098    378 521    357 941    398 540    377 102    386 530    373 288    

Europe de l’Est   26 848    40 600    41 821    57 346    58 411    72 317    99 772    100 593    104 174    114 320    

Autres  49 938    68 782    76 387    71 362    85 932    62 231    86 332    60 803    76 398    *70 000  
* Estimation / Sources : douanes nationales, COMTRADE                  
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bles en frais a fortement diminué. Ce problème est 
devenu limitant à certaines périodes cette année 
pour les importateurs en Europe, où les mesures 
de protection contre cette maladie de quarantaine 
sont plus contraignantes qu’au Japon, pourtant 
réputé pour son intransigeance au niveau sani-
taire. Par ailleurs, la juste répercussion sur le prix 
FOB de la hausse des coûts de production rend 
les importateurs très prudents pour ces marchan-
dises payées ferme. Une étude de 2009 chiffrait le 
surcoût dû au seul greening à environ 50 %, sans 
parler des autres postes. Ainsi, les exportations 
sont passées de 12.6 millions de caisses export 
en 2006-07 à environ 9 millions la campagne der-
nière, soit une baisse d’environ 70 000 t. 

Des possibilités 
de compensation 
qui ne s’exercent pas, 
malgré une progression 
de la production 
méditerranéenne !  

Mais l’amont ne permet pas à lui seul d’expliquer 
la baisse de consommation. En Méditerranée, 
deuxième grand pôle de production de pomelo de 
la planète derrière la Floride, les producteurs s’é-
taient mis en ordre de marche pour pouvoir pren-
dre le relais de la Floride, le malheur des uns pou-
vant faire le bonheur des autres. Ainsi, les surfa-
ces se sont nettement accrues en Turquie et dans 
une moindre mesure en Espagne, alors que bon 
nombre de producteurs israéliens ont renforcé leur 
capacité d’exportation en remplaçant leur Marsh 
peu rentable par du Star Ruby. Pourtant, les résul-
tats sont très mitigés. La percée est quasi nulle au 
Japon, tant pour Israël que pour la Turquie, alors 

que ce marché est ouvert à ces deux origines 
sous réserve de respecter un protocole sanitaire 
visant à éliminer les mouches des fruits. Le cons-
tat est identique aux Etats-Unis et au Canada. Les 
volumes exportés par les pays méditerranéens 
fournisseurs n’ont progressé que sur leur marché 
naturel, à savoir l’UE. Mais, là encore, il convient 
de mettre un bémol : la hausse tient davantage à 
l’accroissement déjà évoqué de la consommation 
des marchés situés à l’Est de la Communauté 
qu’à une substitution des volumes floridiens sur 
les marchés d’Europe occidentale. Le bilan chiffré 
est sans appel : malgré la baisse de 50 000 t des 
arrivages floridiens, les volumes de pomelo médi-
terranéen n’ont pas progressé sur le marché d’Eu-
rope occidentale, la hausse des apports israéliens 
et espagnols compensant juste le repli de Chypre 
et de la Turquie, qui s’est redéployée dans les 
nouveaux Etats membres.   

Une segmentation 
dure du marché 
en Europe 

Il apparaît clairement que la segmentation du mar-
ché du pomelo est extrêmement dure et que les 
fruits originaires de Méditerranée ne peuvent se 
substituer à ceux des régions au climat plus tropi-
cal. La physiologie particulière de cet agrume, 
dont les caractéristiques gustatives sont influen-
cées de manière très marquée par les conditions 
pédoclimatiques, est un élément explicatif majeur. 
Des températures élevées et stables confèrent au 
pomelo une douceur plus affirmée qu’un climat  
plus froid, qui donne au fruit une saveur plus typée 
et moins passe-partout.  

Les origines de 
l’hémisphère Sud 
ne sont pas épargnées 

Mais il n’y a pas que le pomelo méditerranéen qui 
peine à trouver un nouveau public. Le bilan n’est 
pas des plus glorieux pour les origines de l’hémis-
phère Sud, malgré un produit typé « tropical » au 
niveau gustatif. Pourtant, là aussi, l’opportunité de 
développement apparaissait belle, du moins sur le 
papier. La fin plus précoce de la campagne de 
l’hémisphère Nord aurait dû se traduire par une 
fenêtre de commercialisation plus large pour l’hé-
misphère Sud. Mais les faits ont clairement contre-
dit la théorie. Le marché du pomelo d’été recule 
au Japon, les volumes étant passés de 70 000 à 
75 000 t lors d’une année normale à 45 000 à 
60 000 t en 2009 et 2010. Même constat dans 
l’UE, où les importations d’en moyenne 120 000 à 
130 000 t ont perdu 20 000 t, malgré l’entrée de 
plus de 100 millions de nouveaux consommateurs 
après les élargissements de l’espace communau-
taire. Le Canada ne sauve pas la mise avec des 
importations marginales stables d’environ 5 000 t. 
Seul point positif à signaler, la brèche ouverte en 
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2010 par l’Afrique du Sud sur le marché des Etats-
Unis, accessible pour certaines zones déclarées 
libres de black spot. Pour autant, l’essai des Spring-
boks reste à transformer, les volumes n’ayant pas 
dépassé 200 t pour cette première campagne.   

Une baisse parallèle 
de la valeur ajoutée 

Mais, cerise — acide — sur ce gâteau déjà pas fa-
meux, il n’y a pas que les volumes qui s’érodent. Le 
recul de la consommation a aussi été synonyme de 
baisse de la valeur pour certaines origines. La pro-
gression des volumes commercialisés sur certains 
marchés d’Europe de l’Est a parfois rimé avec dum-
ping. Ainsi, l’analyse de l’évolution des valeurs en 
douane du pomelo turc, qui domine sur ces marchés, 
montre un recul d’un peu plus de 15 % en monnaie 
locale constante entre 2005-06 et 2008-09. Il est 
encore plus inquiétant de constater que certaines 
origines sont confrontées à un phénomène similaire 
de baisse des retours économiques sur les marchés 
d’Europe de l’Ouest, malgré le recul des volumes 
globaux commercialisés. La valeur en douane des 
expéditions de pomelo d’Espagne vers l’UE-15 ac-
cuse une baisse d’un peu plus de 15 % entre 2005-
06 et 2009-10. Au vu de la hausse de tous les fac-
teurs de production, on peut légitimement supposer 
une baisse des retours aux producteurs, même si 
l’augmentation de la productivité exerce vraisembla-
blement un effet atténuateur. Israël ne parvient à 
conserver des valeurs en douane juste stables qu’en 
développant ses volumes commercialisés durant les 
périodes de fin et surtout de début de saison, où les 
prix culminent. Au cours de ces deux dernières cam-
pagnes, les exportateurs israéliens ont commerciali-
sé entre 20 et 30 % de leurs volumes de mi-
septembre à mi-novembre, contre 10 à 15 % au mi-
lieu des années 2000.  

Le pamplemousse 
s’engouffre 
dans la brèche 

L’ascension parallèle du pamplemousse chinois est 
vraisemblablement aussi un élément explicatif. 
Même si pamplemousse et pomelo ne sont pas des 
produits analogues, ne serait-ce que par leur taille, 
ils se font concurrence en termes de facing dans les 
linéaires. Par ailleurs, on peut supposer que le pam-
plemousse est très apprécié des distributeurs pour 
son rendement économique plus proche de celui des 
exotiques que de celui des agrumes de base. La 
pièce est achetée moins d’un euro (prix moyen de 
campagne de l’ordre de 9 à 10 euros pour un colis 
de 10-11 fruits) et est revendue entre 2 et 3 euros ! 
Le jack pot, d’autant que le produit n’est pas des plus 
périssables ni des plus difficiles à manipuler. Il s’est 
vite déployé hors du marché français et du segment 
ethnique/festif (nouvel an chinois) pour devenir une 
des réussites exemplaires des années 2000. Les 
importations européennes, inférieures à 10 000 t au 
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milieu des années 2000, ont été de l’ordre de 
80 000 t en 2009 et 2010. Par ailleurs, le produit 
s’est aussi développé en Europe de l’Est (plus de 
30 000 t importées en Russie en 2009) et est aus-
si présent au Canada.   

Un déficit d’image patent 

Il est d’une banalité confondante de dire que l’i-
mage du pomelo a besoin d’être rajeunie. Pour-
tant, il faut le répéter tant le phénomène est grave, 
universel et tend à empirer. L’illustration par 
l’exemple, sur un marché emblématique, permet 
de comprendre la gravité de la situation : en 
France, la consommation des moins de 35 ans est 
inférieure de moitié à la moyenne et a perdu près 
de 10 % ces cinq dernières années. Ce mouve-
ment de désaffection générale est multifactoriel. 
Une de ses composantes, bien connue et qui pèse 
aussi sur la consommation d’orange fraîche, est la 
tendance des consommateurs à privilégier des 
produits plus pratiques, comme les jus et autres 
petits agrumes ou des produits lactés si l’on quitte 
l’univers des fruits et légumes. Il comporte aussi 
des composantes propres au produit, différentes 
selon les marchés. La polémique sur les interac-
tions entre certaines substances du pomelo 
(bergamotine) et les médicaments du groupe des 
statines semble rester un frein à la consommation 
aux Etats-Unis. En Europe, l’acidité des pomelos 
blancs, consommés dans les cantines scolaires 
dans les années 1970-80, semble avoir vacciné 
toute une génération contre le produit. Le pomelo 
a clairement besoin d’une nouvelle image.  

Offrir au produit 
une cure de jouvence 

Quelle peut être la composition de ce bain de jou-
vence ? Difficile d’être très percutant sur le volet 
du « prêt à consommer », pourtant très séduisant 
pour le jeune public. Un pomelo ne sera jamais 
une clémentine, et les  techniques de production 
de « fresh cut », fruit « au naturel », simplement 
pelé, conciliant qualité du produit fini et coût de 
revient abordable ne sont pas encore au point. 
L’épluchage continue de poser problème. Les 
solutions purement mécaniques ne suffisent pas, 

 

Pamplemousse — Chine — Exportations 

tonnes  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total, dont       6 595          8 774         14 201         14 073         21 716         38 868         82 814         98 879       120 160       119 204    
UE            14               50             396          1 431          5 485         16 890         47 148         66 712         82 917        78 000    
Russie            -                 -                 79             787          5 040          9 191         22 014         19 171         22 818        31 789    
Chine HK       3 521          5 272          9 702          8 666          5 166          5 705          5 321          1 870          3 134          3 134    
Philippines          678             742          1 404             124             417          1 068             641          1 812          2 404          2 404    
Canada       1 019          1 430          1 184          1 961          3 418          2 699          2 563          2 669          2 390          1 815    
Ukraine            -                 -                 -                 -                 37             360          1 056          2 162          1 055          1 055    
            Note : estimation en italique / Source : COMTRADE  
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car elles blessent les fruits du fait de leur forme hété-
rogène. Elles doivent être associées à un traitement 
enzymatique complémentaire pour digérer le reliquat 
d’albédo, qui réduit considérablement la durée de vie 
du produit fini. Difficile dans ce contexte de penser 
au puissant segment du snacking. En revanche, di-
versifier les modes de consommation est certaine-
ment une piste, d’autant plus intéressante que l’em-
ploi de ce fruit aussi bien en entrée qu’en dessert 
permet d’élargir les possibilités. Promouvoir la 
consommation de pomelo comme ingrédient de sala-
des et autres peut vraisemblablement attirer de jeu-
nes consommateurs.  

Pour ne plus avoir  
de mauvaise surprise 
au niveau gustatif : 
certifier le taux de sucre ! 

Autre image à briser : la trop grande acidité du fruit, 
perçue comme un frein majeur à l’achat, en particulier 
en Europe. Car, si un goût plus typé est recherché 
par certains consommateurs, une trop grande acidité 
affecte gravement la notoriété du produit. Il paraît 
important de mener plusieurs démarches complémentaires. 
Les acteurs présents à l’export doivent se discipliner pour 
respecter un rapport sucre/acide minimum. Cet axe est un des 
éléments clés à l’origine du succès et de la notoriété du pome-
lo floridien. Force est de constater que ce n’est pas le cas 
aujourd’hui, en particulier pour certains fournisseurs méditerra-
néens en début de saison d’hiver quand les prix incitent da-
vantage à vendre à toute force qu’à sortir son réfractomètre. 
La mission est d’autant moins impossible en Méditerranée que 
les secteurs sont très concentrés dans certains pays fournis-
seurs majeurs. Moins de dix structures sont actives en Espa-
gne. En Israël, Mehadrin et Agrexco représentent plus de 
80 % des exportations d’agrumes. Par ailleurs, ces deux pays 
disposent de structures interprofessionnelles (AILIMPO en 
Espagne et le Citrus Marketing Board en Israël) capables de 
mettre en place une politique de certification qualitative com-
mune et de la valoriser auprès de l’aval en communiquant. 
AILIMPO l’a déjà fait pour la filière citron. La Turquie, où le 
problème d’acidité est prégnant dans certaines zones limites 
pour le pomelo au niveau climatique, est plus difficile à traiter 
en raison de l’éclatement du secteur. Cependant, il existe de-
puis peu de temps un citrus board capable de prendre le pro-
blème en main.   

Où sont les innovations variétales ? 

Dynamique de marché et innovation sont liées, dans le do-
maine agricole comme ailleurs. La réussite de l’ananas Extra 
Sweet et du pamplemousse chinois le démontre. La recherche 
variétale peut aussi être un angle d’attaque efficace pour dé-
velopper des cultivars de pomelo à la saveur plus douce. Ce-
pendant, malgré une recherche variétale très active dans le 
domaine citricole, on ne peut que constater que cet agrume 
est le parent pauvre des programmes actuels, qui se focalisent 
sur les petits agrumes à plus forte valeur ajoutée. Si de nou-
velles variétés de pamplemousse ont récemment vu le jour 
(Valentine, etc.), ce n’est pas le cas pour le pomelo. Les der-
nières créations variétales ayant eu un retentissement en ter-
mes de diffusion sont les Flame et Rio Red, respectivement en 
1987 et 1988. Y a-t-il du nouveau à attendre à court ou moyen 
terme ? Certains centres de recherche travaillent sur le sujet, 
mais il semble qu’il n’y ait rien d’abouti à attendre au moins à 
moyen terme.  

Démarquer le « pomelo plaisir » 
auprès du consommateur 

Reste ensuite à communiquer autour de cette image de fruit 
plaisir. Est-ce facultatif ? Non ! L’ampleur de l’érosion de la 
consommation (cf. encadré), qui ne peut que s’accélérer au vu 
du désamour des plus jeunes classes d’âge, doit agir comme 
un aiguillon. Se pose tout d’abord la question des budgets, 
problème complexe dans un contexte de stagnation du chiffre 
d’affaires et d’augmentation des coûts. Les associations de 
producteurs, présentes dans tous les pays exportateurs, doi-
vent jouer un rôle moteur pour sensibiliser leur public autour 
de la nécessité de financer ce type de programme. Le FDOC 
et plus récemment le CGA en Afrique du Sud ont rendu obliga-
toire par décret la taxe parafiscale pour la promotion du pome-
lo. Se pose aussi la question des moyens : si les actions de 
sensibilisation (dégustation en magasin, communication 
presse) sont indispensables, il faut également aider l’acheteur 

Publication de l’étude démontrant 
l’absence d’interactions sévères 
entre le Lipitor et le jus de pomelo  

Les interactions mises en évidence entre l’absorption de certains 
médicaments et le jus de pomelo sont un frein important à la 
consommation, en particulier aux Etats-Unis. Cette thématique 
pèse notamment lourdement sur la large population traitée par 
les statines contre le cholestérol. Une étude récemment publiée 
dans le British Journal of Clinical Pharmacology démontre que le 
Lipitor, principal anti-cholestérol commercialisé dans le monde, 
interagit de manière insuffisante avec le jus de pomelo pour pro-
voquer des manifestations cliniques. C’est peut-être un signe 
propice de plus pour relancer la communication sur les atouts 
santé du pomelo, terrain jusqu’alors miné par cette polémique. 
Au-delà de leurs qualités nutritionnelles (vitamine C et fibres no-
tamment), les pomelos joueraient un rôle positif dans la lutte 
contre l’obésité et contre les maladies cardio-vasculaires, en 
augmentant notamment le taux de cholestérol HDL. 
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Pomelo — UE — Consommation 

    
Consommation 

2009-10 
(kg/hab./an) 

Evolution 
2009-10/2006-07 

(kg/hab./an) 

Volumes 
apparents 
(tonnes) 

France 1.218 - 0.091 78 787 64.7 
Danemark 1.006 + 0.174 5 533 5.5 
Belgique 0.844 - 0.187 9 114 10.8 
Allemagne  0.826 + 0.149 67 549 81.8 
Suède 0.810 + 0.032 7 536 9.3 
Moy. UE-15 0.804 - 0.040 306 338 381.1 
Grèce 0.669 - 0.095 7 557 11.3 
Irlande 0.650 - 0.175 2 926 4.5 
Luxembourg 0.610 - 0.155 305 0.5 
Italie 0.572  + 0.010 34 498 60.3 
UK 0.557 - 0.252 34 549 62 
Autriche 0.425 - 0.001 3 572 8.4 
Finlande 0.390 + 0.033 2 109 5.4 
Espagne 0.380 + 0.084 17 478 46 
Portugal 0.099 + 0.036 1 051 10.6 
Pays baltes 1.49 + 0.416 10 282 6.9 
Roumanie 1.36 - 0.010 29 257 21.5 
Bulgarie 1.35 + 0.571 10 224 7.6 
Moy. NEM 1.07 + 0.153 107 457 100.1 
Rép. tchèque 1.05 + 0.087 11 046 10.5 
Pologne 1.04 + 0.221 39 667 38.2 
Slovaquie 0.92 - 0.014 4 988 5.4 
Hongrie 0.39 + 0.003 3 914 10 
Sources : EUROSTAT, CLAM        

Population 
(millions 
d’hab.) 

Consommation :  
une décennie 
d’un noir profond  

La série noire se poursuit. Après l’effondrement 
enregistré à la suite du passage des ouragans en 
Floride au milieu des années 2000, quand 
certains marchés comme le Japon avaient vu leur 
consommation annuelle chuter de près d’un kilo 
par habitant, la baisse a continué de plus belle. 
Ces trois dernières années, la consommation 
annuelle par habitant a perdu entre 100 et 300 g 
dans les pays riches. Les fleurons du marché 
mondial ont été les plus touchés : la baisse atteint 
près de 20 % au Japon et au Canada, qui restent 
néanmoins premiers consommateurs au monde 
avec des volumes supérieurs à 1.3 kg/habitant/an. 
Les Etats-Unis perdent environ 7 %, avec des 
volumes d’environ 1.2 kg/habitant/an, à peine 
supérieurs à ceux connus en 2005 et 2006 quand 
les pertes directes dues au cyclone avaient fait 
tomber la production floridienne à un niveau 
historiquement bas. L’Europe occidentale perd 
aussi 100 g et 10 % de sa consommation totale, 
qui tombe à 800 g/habitant/an. L’évolution est très 
différente d’un pays à l’autre sur le vieux 
continent. La France, principal marché de la 
Communauté, perd environ 100 g mais conserve 
un niveau de consommation supérieur à 1.2 kg/
habitant/an et continue de faire jeu égal avec les 
leaders  mond iaux .  La  dégr ingo lade es t 
vertigineuse au Royaume-Uni, qui voit chuter ses 
volumes de 250 g et passe du statut de sur-
consommateur à celui de sous-consommateur. Le 
pomelo reste peu prisé dans les pays du sud-
ouest de l’Europe, en particulier en Espagne, 
pourtant premier producteur européen avec 
Chypre. Dans ce contexte largement déprimé, le 
statu quo de l’Italie, autre grand marché de la 
Communauté, est plutôt honorable. Mais c’est 
l’Allemagne qui signe la meilleure performance, 
en voyant sa consommation croître de 150 g et 
afficher un niveau d’environ 850 g, supérieur à la 
moyenne européenne. En Scandinavie, avec des 
volumes croissant de 170 g, Suédois et surtout 
Danois af f i rment leur posi t ion de grands 
consommateurs, même si les volumes globaux 
importés par les deux pays demeurent modérés. 
Les derniers pays de la planète à afficher un 
certain dynamisme se trouvent en Europe de 
l’Est. En Russie, la consommation progresse de 
plus de 200 g, les volumes dépassant les 500 g/
habitant/an. L’accroissement des volumes 
absorbés est d’environ 150 g dans les nouveaux 
Etats membres de l’UE, dont la consommation 
dépasse celle des pays d’Europe occidentale et la 
barre du kilo/habitant/an. Une performance 
largement liée à une dynamique extrêmement 
forte de la Bulgarie, des pays baltes et de la 
Pologne. La consommation reste stable en 
Roumanie, dont les habitants, avec un niveau 
annuel de 1.4 kg, conservent le titre de plus gros 
amateurs au monde. 
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à identifier clairement le produit en magasin au mo-
ment de l’achat. Un simple sticker, mettant en avant le 
caractère gustatif du produit dans le respect de la ré-
glementation sur les allégations nutritionnelles, peut 
vraisemblablement faire l’affaire s’il est relayé par de 
la PLV et les campagnes précédemment citées.  

Communication obligée 
pour la Floride ? 

Une communication plus active est vraisemblablement 
un impératif pour la Floride plus que pour tout autre 
origine car, au-delà de la nécessité de lutter contre 
l’érosion de la consommation, ce fournisseur doit aussi 
justifier d’un positionnement de plus en plus élitiste par 
rapport à ses concurrents en Europe, en raison de la 
flambée des coûts de revient. Le différentiel de prix au 
stade quai entre le pomelo de Floride et le pomelo 
méditerranéen a doublé depuis les ouragans de 2004 
et 2005, passant d’un peu plus de 2 euros à un peu 
plus de 4 euros pour un colis équivalent à 17 kg (cf. 
graphique). Un casse-tête quand, parallèlement, les 
budgets de promotion fondent comme neige au soleil, 
ceux du FDOC étant fort logiquement recentrés vers la 
lutte contre la maladie létale qu’est le greening. Dans 
ce contexte, ne faut-il pas concentrer les efforts de 
marketing sur les marchés les plus réceptifs et ceux 
disposant du meilleur potentiel ? La France, qui ab-
sorbe environ la moitié des volumes floridiens arrivant 
dans l’UE et où les atouts gustatifs de cette origine ont 
déjà été largement travaillés, fait office de cible idéale. 
La flexibilité de la demande est un autre point fort de 
l’Hexagone. A l’heure où les disponibilités sont de 
moins en moins importantes en production, le fait de 
pouvoir proposer des fruits rouges ou rosés et plu-
sieurs références de calibre facilite le travail et permet 
de monter des opérations de mise en avant d’enver-
gure. Un avantage que n’a pas le marché britannique, 
bon nombre d’opérateurs en sortant en raison de sa 
rigidité et de la faiblesse de sa monnaie.  

La communication « régime » 
à la diète ? 

Revenir à un fruit plaisir n’est-il pas incompatible avec 
le thème du « pomelo, allié des régimes minceur », 
bien souvent au coeur de la communication actuelle ? 
La question se pose doublement. L’image des ali-
ments de régime reste très négativement connotée au 
niveau gustatif. Les budgets que dépensent les gran-
des marques de ce secteur pour essayer de démon-
trer que leurs crèmes hyper-protéinées ou que leurs 
gâteaux sans graisses sont simplement mangeables 
en sont la preuve. Autre écueil : difficile de communi-
quer à la fois sur la garantie d’une teneur en sucre, 
ennemi juré de la culotte de cheval dans l’esprit du 
consommateur, et sur un produit « régime ».   

Travailler la valeur ajoutée 

Si redresser la barre en termes de volume consommé 
est important, travailler à l’accroissement de la valeur 
ajoutée est aussi une priorité.  

Les études marketing récemment réalisées au 
Royaume-Uni pour le compte du CGA d’Afrique du 
Sud ont démontré que la taille pouvait être un élément 
majeur de segmentation et justifier d’un plus en termes 
de valeur ajoutée. Faut-il alors mettre en place une 
gamme premier prix autour de petits fruits en filet, 
comme cela est déjà en place pour bon nombre de 
produits ? Autre axe de travail : pourquoi ne pas bâtir 
une politique de marque autour d’un taux de sucre 
garanti, comme certains producteurs l’ont fait pour le 
melon ?  

Des raisons d’être optimiste 

Entre érosion quasi générale de la consommation, 
vieillissement du public fidèle au produit, absence 
d’innovation, les motifs de préoccupation sont nom-
breux. Paradoxalement, le potentiel de développement 
du pomelo est énorme, si l’on en juge par l’indigence 
de son taux de pénétration auprès du public. Pour 
exemple, seuls 20 % des Anglais et moins de 50 % 
des Français, pourtant leaders européens en termes 
de consommation, ont acheté du pomelo en 2010. Par 
ailleurs, le potentiel de séduction du produit reste im-
portant. Même s’il n’est pas aussi immédiatement prêt 
à consommer qu’une clémentine ou une banane, le 
pomelo reste facile à préparer et ses usages peuvent 
être multiples : frais en dessert ou en 
entrée (entier ou sous forme de 
salade), en jus. Reste encore 
à revenir sur les fondamen-
taux, c'est-à-dire proposer 
au consommateur un po-
melo qui soit à coup sûr 
un fruit plaisir et à le faire 
savoir  

Eric Imbert, CIRAD 
eric.imbert@cirad.fr 
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S i la baisse de la consommation de pomelo est 
très claire, comme l’a montré le précédent 

article, qu’en est-il des tendances en amont ? 
FruiTrop vous propose de faire un point détaillé 
sur la dynamique des pays exportateurs des deux 
hémisphères.  

Tendance toujours baissière 
en Floride 

En Floride, l’adaptation de la structure de produc-
tion à la baisse de la demande n’est pas volon-
taire, mais subie. L’industrie du pomelo de ce pays 
reste de loin la première au monde et garde une 
bonne longueur d’avance dans tous les secteurs 
d’activité, depuis la transformation jusqu’à l’expor-
tation en frais. Pourtant, elle change d’échelle. Si 
la rentabilité est revenue à niveau plus satisfaisant 
ces dernières saisons, les problèmes sanitaires 
dont souffre la filière continuent d’obscurcir l’hori-
zon et expliquent en grande partie la forte contrac-
tion de la capacité de production du Sunshine 
State. L’évolution de la taille du verger illustre 
avec force la gravité de la situation : le nombre 
d’arbres a été divisé par deux en l’espace de six 
ans, passant d’environ 10 millions avant les oura-
gans de 2004 à légèrement plus de 5 millions en 
2010. Le greening a joué un rôle dévastateur et 
les dernières prévisions établies par le FDOC 
montrent qu’il devrait rester l’ennemi numéro un 
de la filière ces prochaines années (cf. encadré).  

Une maladie peut 
en cacher une autre 

Une maladie pouvant en cacher une autre, c’est le 
chancre citrique qui semble provoquer très immé-
diatement une grande tension sur le commerce 

 

Production mondiale de pomelo 

Le choix des armes ou celui des larmes ? 

 

Chancre citrique 
© Eric Imbert 
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des fruits frais. Le passage des ouragans de 2004 
et 2005 a rendu impossible la politique d’éradica-
tion de cette affection bactérienne. Le chancre 
citrique s’est propagé depuis à tous les comtés. 
Si, à la différence du greening, cette maladie n’est 
pas létale pour l’arbre, elle limite les rendements 
et génère des altérations à la surface des fruits, 
les rendant impropres à la vente en frais. Par ail-
leurs, c’est une maladie de quarantaine sur cer-
tains marchés export qui imposent le respect de 
protocoles sanitaires. Celui en vigueur pour proté-
ger les productions communautaires est très strict 
et comprend non seulement un monitoring des 
fruits en station mais aussi une procédure d’agré-
ment des vergers après inspection. Les statisti-
ques préliminaires d’exportation de la campagne 
2010-11 semblent empreintes de l’aggravation des 
problèmes posés par cette maladie. La faiblesse 
du calibrage mais aussi très probablement le 
chancre ont provoqué une nette baisse de la part 
de la production dédiée au marché du frais, pas-
sée d’environ 48 % en 2009-10 à 43 %. Dans ce 
contexte, les exportations qui s’étaient stabilisées 
à un peu plus de 10 millions de colis en 2008-09 
et 2009-10 ont perdu un million de colis en 2010-
11. C’est la double peine pour les producteurs qui, 
en plus de voir leur production décliner, voient 
également baisser la part de leur production pou-
vant être dédiée au segment le plus rentable du 
marché, à savoir le frais.   

Pas d’enthousiasme 
dans les autres états 
producteurs des USA 

Aucun enthousiasme particulier n’est à signaler 
dans les autres états américains producteurs de 
pomelo. Les surfaces sont stables au Texas où le 
potentiel de production demeure compris entre 
200 000 et 250 000 t, les récoltes des deux an-
nées passées se situant dans la fourchette basse 
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Le greening en Floride 

Si l’horizon n’est pas totalement noir en Floride, il reste tout de même très sombre selon la livraison de février des 
prévisions de production à long terme (horizon 2020-2021) du Florida Department Of Citrus. Les scénarios présen-
tés, qui varient principalement en fonction du degré d’incidence du greening et du taux de replantation, font tous 
état d’une poursuite de la baisse de la production. Le plus probable n’est vraisemblablement pas le pire. Certes, le 
greening s’est fortement développé : 8 à 9 % des arbres floridiens sont symptomatiques, chiffre pouvant vraisem-
blablement être doublé au vu de l’importance du nombre de porteurs sains. Toutefois, l’âge relativement élevé du 
verger et les progrès faits en matière de lutte (notamment contre le psylle vecteur grâce à l’organisation de traite-

ments communs y compris des vergers abandon-
nés) laissent penser que les scénarios de pertes 
d’arbres les plus extrêmes peuvent être évités. 
Reste néanmoins un phénomène récent, dont 
l’importance est encore à mesurer : l’apparition 
de résistances à certains insecticides. En revan-
che, le taux de replantation actuel, qui représente 
la moitié des arbres perdus, et la capacité de 
production des pépinières suggèrent que les 
scénarios les plus optimistes doivent aussi être 
écartés. Si l’on se place dans cette double hypo-
thèse, la récolte passerait d’environ 20 millions 
de colis à 15 millions d’ici la fin de la décennie 
(- 25 %). Selon le FDOC, ces niveaux de produc-
tion permettraient au secteur de conserver sa 
viabilité, en attendant que des 
méthodes de lutte voient 
le jour avec des plants 
résistant au gree-
ning notamment. 

 

0

5

10

15

20

25

08/09 10/11 12/13 14/15 16/17 18/19 20/21

m
illi

on
s 

de
 c

ai
ss

es
 c

ul
tu

re

pertes faibles
pertes moyennes
pertes fortes

Pomelo - Floride - Scénario d'évolution de la production
en fonction du taux de pertes dues au greening selon le FDOC

Hypothèse d'un maintien du rythme de plantation actuel

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



n°190  Juin 2011 

                                                                                             LES DOSSIERS DE 

31 

en raison d’accidents climatiques. L’essentiel des 
fruits frais, qui représentent environ 55 % de la 
production, reste destiné au marché local. En re-
vanche, la production est clairement en déclin en 
Californie. Les producteurs ressentent durement la 
baisse de la demande, jusque dans les vergers de 
l’Inland Empire (Hemet, Temacula), qui bénéficient 
pourtant d’un calendrier de production estival les 
protégeant de la concurrence des gros états pro-
ducteurs cités plus haut. La récolte californienne 
est passée d’environ 180 000 t au milieu des an-
nées 2000 à 130 000 t en 2010.  

Fin du mouvement 
de plantation 
en Israël 

Quoique épargnée par le fléau du greening, la 
production méditerranéenne est elle aussi à 
l’heure de la stagnation, voire même de la baisse. 
Un temps euphorisés par la place laissée par la 
Floride, les producteurs sont redevenus plus pru-
dents face à l’atonie de la demande. C’est vrai-
semblablement en Israël que la bulle spéculative 
du marché du pomelo a éclaté de la manière la 
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plus évidente. La deuxième partie de la décennie 
2000 avait été marquée par un mouvement d’en-
vergure de plantation de Star Ruby, un peu plus 
d’un millier d’hectares ayant été nouvellement 
installés ou renouvelés entre 2005 et 2007. 

Compte tenu de ressources limitées en main 
d’oeuvre et en eau, cette dynamique s’est 
faite au détriment des variétés les moins 
rentables. Le Marsh, dirigé vers un marché 
du jus saturé, le Sweetie, victime de la dé-
saffection de la clientèle asiatique, et le Go-

liath, laminé par le pamplemousse chinois, 
ont été largement arrachés. Ces dernières 

années, l’engouement pour le Star Ruby est re-
tombé : le rythme de plantation, encore légère-
ment supérieur à 100 ha en 2009, n’était plus que 
d’une trentaine d’hectares en 2010. Les petits 

agrumes, et en particulier l’Or, ont représenté 
la quasi-totalité des 1 200 à 1 300 ha plantés 
ces deux dernières années. Pourtant, la pro-
duction devrait continuer de s’accroître ces 
prochaines années. Les 4 400 ha de Star 
recensés en 2010 devraient permettre à 

terme d’atteindre un niveau de production d’en-
viron 300 000 t. 

Arrêt de plantation 
sur fond de baisse 
de rentabilité 
en Turquie 

Le pomelo semble ne plus être une culture phare 
pour les producteurs turcs. Malgré les 150 000 t 
exportées en 2009-10 et une croissance de 
50 000 t depuis le milieu des années 2000, force 
est de constater que la vague de plantations a fait 
long feu, tout comme en Israël. Pourtant, cette 
origine conserve un de ses atouts maîtres : l’an-
crage reste très fort sur les marchés d’Europe de 
l’Est, où la filière turque tire profit de sa proximité 
et de son organisation familiale particulière qui 
permet de garantir les paiements dans les pays à 
risque important de non-recouvrement. De plus, 

un nouveau marché, l’Irak, a émergé et joue main-
tenant un rôle important, notamment pour les pe-
tits fruits dont les volumes encore insignifiants en 
2005 ont dépassé les 4 000 t en 2010. Cependant, 
la rentabilité de ce produit a nettement baissé et 
est devenue décevante comme le montre l’évolu-
tion des valeurs en douane présentée dans l’arti-
cle précédent. Dans ce contexte, les surfaces se 
sont stabilisées à environ 6 000 ha selon les sour-
ces officielles, les producteurs préférant dévelop-
per leur capacité de production en petits agrumes 
beaucoup plus lucratifs. La hausse de la produc-
tion de pomelo attendue dans les prochaines an-
nées devrait être plus modérée que celle enregis-
trée durant la deuxième partie des années 2000 et 
se limiter à la montée en puissance des derniers 
vergers plantés. La reconversion d’une grande 
part du verger de Marsh et de Ruby Red en Star 
Ruby (et aussi Rio Red qui permet d’allonger la 
saison) devrait vraisemblablement contribuer à 
renforcer le potentiel exportable un peu au-delà du 
niveau de croissance de la production.  

Régime sec à Chypre 

Par ailleurs, certains pays sont aussi confrontés à 
une météorologie très handicapante. C’est le cas 
de Chypre, où le secteur du pomelo, et plus large-
ment le secteur citricole, est en régression en 
raison notamment d’une sécheresse récurrente 
tout au long de la décennie 2000. Le rebond de la 
production enregistré ces dernières saisons appa-
rait très ponctuel et n’est pas le reflet d’un verger 
en régression. Les surfaces ont été divisées par 
trois en l’espace de quinze ans et étaient estimées 
à un peu moins de 500 ha en 2009. Quant aux 
exportations, de l’ordre de 50 000 t au début de la 
deuxième moitié des années 2000, elles n’attei-
gnaient plus que 15 000 t en 2008-09 avant le 
rebond conjoncturel à 25 000 t déjà évoqué.   

L’Espagne plante 
toujours un peu... 
faute de mieux 

En Espagne, la croissance du secteur apparaît 
nettement moins soutenue qu’elle ne l’était juste 
après le passage des ouragans en Floride, où le 
verger avait gagné près de 400 ha entre 2006 et 
2008 pour dépasser les 1 400 ha. Cependant, elle 
semble avoir repris après une petite pause en 
2009. Les chiffres officiels et professionnels mon-
trent que le verger continue de se développer à 
Murcie et de façon plus modérée en Andalousie 
(zone de la Janda à Cadix, de La Costa à Huelva 
et surtout Séville, où se concentre l’essentiel de la 
production dans la zone de la Vega/la Campina). 
C’est le contexte qui permet d’expliquer ce reliquat 
de dynamisme. La situation économique est diffi-
cile dans le pays et les retours aux producteurs, 
quoiqu’en baisse, demeurent supérieurs à ceux 
d’autres productions citricoles régulièrement en 
crise comme le citron ou l’orange.  

Pomelo - Evolution du verger méditerranéen
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Que se passe-t-il 
à l’ombre des pyramides ? 

L’Egypte serait-elle une des 
dernières origines méditerra-
néennes à voir sa production 
croître sensiblement, au point 
de s’inviter dans la cour des 
grands pays fournisseurs ? Le 
niveau de production et la 
dynamique du verger sont 
difficiles à estimer (les profes-
sionnels parlent de 60 000 t). 
Le pomelo demeure très clai-
rement marginal face à l’o-
range qui, avec plus de deux 
millions de tonnes, est de loin 
le principal agrume du pays. 
Cependant, le développement 
du pomelo à l’international 
montre que le secteur se dé-
veloppe. Les exportations 
sont passées d’environ 1 000 
t au milieu des années 2000 à 
près de 20 000 t en 2009-10. 
Les volumes restent à l’heure 
actuelle essentiellement desti-

nés à l’Arabie saoudite (deux tiers du total) et à 
l’Europe de l’Est (10 % des volumes, principale-
ment envoyés vers la Russie). 

Corse : une démarche originale 
centrée sur la qualité 
payante et bientôt certifiée ! 

C’est sur la qualité que les producteurs de Corse 
ont mis l’accent ces dernières années. L’excellent 
ancrage pris par cette origine sur le marché fran-
çais est le symbole évident que leur démarche a 
été couronnée de succès. L’optimisation du taux 
de sucre grâce à une récolte ne démarrant qu’en 
avril, l’absence de traitement après récolte et un 
temps limité du verger à la commercialisation sont 
des gages de crédibilité importants, tant auprès 
des distributeurs que des consommateurs. Ces 
critères devraient très prochainement être garantis 
par une IGP. Pour autant, les surfaces restent 
stables et limitées à environ 150 ha. Les difficultés 
techniques pour obtenir une production d’un bon 
rendement commercialisable en frais rendent pru-
dents la majeure partie des producteurs.  
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Une profonde réorganisation 
du portefeuille des pays 
fournisseurs durant l’intersaison 

De profonds changements sont aussi intervenus 
ces dernières saisons dans la zone centraméri-
caine, où se concentre l’essentiel des pays ali-
mentant la fenêtre de marché allant de la fin de la 
campagne d’hiver au début de la saison d’été. Les 
leaders historiques ont cédé la place, dans un 
contexte d’érosion de la demande : l’Europe, qui 
absorbe l’essentiel des volumes sur ce créneau 
bien particulier, a vu ses importations moyennes 
passer d’environ 25 000-30 000 t à 20 000-25 000 
t ces dernières années.  

Le Honduras, qui exportait entre 10 000 et 15 000 
t par an principalement vers l’UE jusqu’en 2008, a 
pratiquement disparu. Les envois ne totalisaient 
plus que 6 000 t en 2009 et dépassaient à peine 
1 000 t en 2010. Face à des problèmes récurrents 
de tenue, le principal opérateur, un groupe sucrier, 
a mis fin à cette activité de diversification fruitière 
et s’est recentré sur son métier de base. 

Le déclin a été similaire pour Cuba. La filière, déjà 
fragile au niveau économique, a été très affaiblie 
par le passage de plusieurs cyclones et par l’arri-
vée du greening en 2008. Les exportations sont 
marginales depuis 2007. Va-t-on assister à un 
rebond ces prochaines campagnes, comme le 
promettent les nombreux communiqués de presse 
officiels diffusés ces derniers mois ? Le plan de 
relance de la citriculture lancé en 2007 aurait no-
tamment permis la replantation de surfaces impor-
tantes à Jaguey Grande, principal site de produc-
tion de l’île, et de relancer l’activité à Ceiba, où 
6 000 ha avaient dû être arrachés. Cependant, les 
effets de ce plan se font toujours attendre. Selon 
le bureau national de statistique, verger et produc-
tion continuent de se contracter. La récolte d’agru-
mes de 2010, évaluée à 320 000 t, représente 
40 % de celle de 2004 ! 

La « toronja » mexicaine 
prend la main 
durant l’intersaison 

C’est clairement le Mexique qui a gagné les parts 
de marché perdues par les autres origines durant 
l’intersaison. Le verger est assez stable et estimé 
à environ 450 ha dans le Yucatan, acteur histori-
que sur le marché européen. Si un psylle porteur 
du greening a bien été détecté en juin 2009, la 
maladie semble avoir épargné les vergers indus-
triels. Ainsi, le potentiel export reste inchangé, de 
l’ordre de 5 000 à 8 000 t par an, principalement 
dirigées vers l’UE et le Canada. Il devrait revenir 
dans le bas de cette fourchette cette saison, après 
une forte baisse de production en 2010 due à des 
problèmes climatiques. Le changement est à cher-
cher sur la côte Pacifique du pays, au Michoacán, 
plus connu jusqu’alors pour ses avocats. Le po-
tentiel de production est présent de longue date : 

 

Pomelo — Origines d’intersaison — Exportations 

 tonnes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cuba 2 717    5 951    159    1 268    1 500    1 000    

Honduras 9 648    13 372    14 537    15 477    3 998    1 269    

Mexique 8 870    12 923    11 674    14 338    10 656    18 697    

Total 21 235    32 246    26 369    31 083    16 154    20 966    

Sources : douanes nationales, COMTRADE       
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le verger, protégé des ouragans qui viennent par-
fois frapper le golfe du Mexique, est le deuxième 
du pays après celui de l’état de Vera Cruz. Cepen-
dant, l’essentiel de la récolte était écoulé locale-
ment jusqu’à la fin des années 2000, quand un 
producteur s’est lancé sur le marché international 
et a fait de cet état le premier exportateur du pays. 
Les volumes restent en croissance ces dernières 
années, à l’image d’un verger en léger développe-
ment. Ils ont dépassé la barre des 10 000 t l’an 
passé. L’offre est maintenant également répartie 
entre fruits rosés (Ruby Red) et rouges (Star Ruby 
et Rio Red), dont la part a progressé ces dernières 
années.  

La filière à un tournant 
en Afrique du Sud 

L’heure est plutôt au questionnement en Afrique 
du Sud, leader sur le marché mondial durant la 
saison d’été. Certes, les exportations, d’environ 
200 000 t ces dernières années, sont quasi sta-
bles. Cependant, la tendance à l’érosion des mar-
chés d’Europe de l’Ouest et du Japon, qui absor-
bent environ 80 % des volumes, inquiète. Les 
envois vers la Russie tendent à se développer, 
mais restent modérés avec un peu plus d’un mil-
lion de colis en 2010, soit environ 10 % des volu-
mes totaux. Par ailleurs, les marchés alternatifs 
demeurent d’une envergure limitée et ne font pas 
preuve d’une dynamique particulièrement enthou-
siasmante. Le nouveau souffle à l’export viendra-t-
il des Etats-Unis, ouverts depuis 2010 à certaines 
régions productrices de pomelo exemptes de 
black spot ? Il est encore trop tôt pour le dire. 
Dans ce contexte, on comprend que les produc-
teurs soient très prudents dans leurs investisse-
ments. Cependant, la filière est à un tournant : 
environ 40 % des 9 000 ha de verger du pays ont 
plus de quinze ans et devraient être renouvelés 
dans les cinq ans pour conserver un niveau de 
productivité et donc de rentabilité satisfaisant. Le 
niveau actuel de plantation d’environ 300 à 400 ha 
est nettement insuffisant pour parvenir à cet objec-
tif. Verra-t-on la production sud-africaine s’éroder 
à moyen terme ? Rien n’est joué, car les produc-
teurs investissent sur l’aval depuis 2010, pour 
relancer la demande par des campagnes de pro-
motion au Japon et au Royaume-Uni.  

L’heure n’est plus au tango 
mais à la valse en Argentine 

En Argentine, deuxième exportateur mondial de 
l’hémisphère Sud, l’heure est aux décisions radi-
cales. Confrontés à une baisse de rentabilité et au 
déficit d’image de certaines marques par rapport 
aux concurrents sud-africains, bon nombre de 
producteurs ont décidé de jeter l’éponge. Ainsi, 
30 % des 11 000 ha que comptait le verger en 
2006 ont été arrachés, soit la bagatelle de 3 500 
ha. Ce mouvement massif a touché en premier 
lieu la province de Salta, où se concentrent plus 
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Pomelo — Exportations mondiales 

 tonnes 2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    
Afrique du Sud 169 035 184 451 251 345 157 792 214 620 186 400 199 504 187 056 
Argentine 28 995 31 358 35 813 19 987 29 276 33 306 17 892 10 999 
Chili 933 3 255 1 358 3 946 1 540 1 813 1 474 1 554 
Pérou 1 20 20 23 131 28 206 278 
Uruguay 1 557 1 867 1 385 2 335 1 200 265 300 146 
Australie nd nd nd nd 415 248 400 474 
Total 200 520 220 952 289 920 184 082 247 181 222 060 219 776 200 507 
Sources professionnelles  

Une campagne de pomelo d’été 
plus importante qu’en 2010 dans l’UE,  
mais un marché plus ouvert 

Après une campagne 2010 légère, l’approvisionnement du 
marché communautaire devrait retrouver un niveau plus 
soutenu durant l’été 2011. Le potentiel de l’Afrique du Sud, 
principal acteur mondial à l’export durant la saison d’été, 
devrait être de l’ordre de 13 millions de colis de 17 kg (soit 
environ 220 000 t). Si la progression par rapport à la saison 
passée est importante et d’environ 16 %, elle est à 
relativiser puisque ces volumes ne sont supérieurs que de 
8 % à la moyenne des deux dernières années. La question 
des arbitrages par destination se pose de façon accrue. Le 
Japon, première destination du pomelo sud-africain, sera-t-il 
en mesure d’absorber ses volumes habituels au vu de la 
désorganisation des infrastructures ? La réponse semble 
plutôt positive côté aval, la saison floridienne semblant 
même avoir attisé la demande. Côté amont, le calibrage, 
initialement présumé plutôt bas, ne devrait finalement pas 
être limitant, la part de gros fruits semblant finalement plus 
importante que prévu au vu des volumes exportés durant la 
toute première partie de campagne. Cette dimension devrait 
aussi permettre de conserver un niveau d’envois soutenu 
vers le marché russe, lui aussi à la recherche de gros fruits. Dans ce contexte, les volumes destinés à l’UE 
devraient être tout à fait gérables, d’autant que le renouvellement d’une campagne de promotion au Royaume-
Uni devrait stimuler la demande. Par ailleurs, la concurrence argentine devrait être très limitée. Le 
désengagement de cette filière d’un nombre croissant de producteurs transparaît de plus en plus nettement 
dans les exportations. Ainsi, même si une progression du potentiel export est annoncée en 2011, les volumes 
ne devraient guère dépasser les 10 000 t et rester bien inférieurs aux 20 000 à 30 000 t connues jusqu’en 

2009. Le cumul exporté fin mai ne 
dépassait pas les 4 000 t, contre 5 000 t 
en 2010, et plus de 10 000 t entre 2007 
et 2009. Enfin, la fenêtre commerciale 
devrait être plus large en début de 
saison, en raison du déclin plutôt 
précoce des or ig ines d ’hiver .  En 
revanche, les volumes du Mexique 
devraient revenir à un niveau plus 
soutenu, après une saison 2010 légère 
en fruits originaires de la région du 
Yucatan. Cette province annonce le 
retour à des volumes normaux et le 
Michoacán une légère progression. Les 
tout premiers fruits devraient être livrés 
vers mi-août, les apports devenant plus 
soutenus à partir du début septembre. 
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de la moitié des surfaces et l’essentiel des opérateurs travail-
lant ce produit à l’export. Les producteurs ont souvent re-
converti leur verger en cultures comme la canne ou le soja, 
plus rentables et moins exposées à des menaces phytosani-
taires graves qui semblent malheureusement se rapprocher 
(un psylle asiatique, vecteur de la forme la plus sévère du 
greening, mais non porteur de la maladie, a été identifié en 
mai dernier dans la province de Tucuman). De quoi expliquer 
une chute drastique de la production, passée sous la barre 
des 200 000 t en 2010, contre environ 260 000 à 270 000 t au 
milieu de la décennie 2000. La baisse a été tout aussi nette 
pour les exportations, qui affichaient un niveau d’à peine 
10 000 t en 2010 contre 25 000 à 30 000 t jusqu’en 2008.  

Relever le gant ou se résigner ?   

Il apparaît clairement que tous les pays producteurs de la pla-
nète ont bien pris la mesure de la contraction de la demande 
mondiale. A de rares exceptions près, l’espoir de gagner les 
parts de marché arrachées à la Floride par les ouragans du 
milieu des années 2000 a cédé la place à la résignation. Les 
surfaces globales sont stables, voire déclinantes ces dernières 

années en Méditerranée, dans l’hémisphère Sud et en Améri-
que centrale, allant dans le sens du maintien d’un équilibre 
avec une demande mondiale en retrait dans tous les seg-
ments du calendrier d’approvisionnement. Reste néanmoins 
au marché d’hiver à digérer la production des vergers plantés 
au milieu des années 2000 en Méditerranée, qui n’ont pas 
encore exprimé leur plein potentiel (soit vraisemblablement 
100 000 à 120 000 t de production, les surfaces de pomelos 
colorés étant estimées à 2 000 ha). Les marchés d’Europe de 
l’Est, seuls à montrer une dynamique de croissance, semblent 
en mesure d’absorber ces volumes au vu du niveau de 
consommation de seulement 500 g/habitant/an en Russie et 
d’à peine un peu plus de 1 kg/habitant/an dans les Etats mem-
bres de l’UE situés à l’Est. Restent néanmoins les conditions 
de prix. Même si, sur le papier tout au moins, « ça peut pas-
ser », on peut regretter que l’industrie du pomelo, notamment 
méditerranéenne, privilégie cette voie de la résignation qui 
condamne au mieux les surfaces à la stabilité. Un pomelo 
gustatif peut clairement séduire plus d’un consommateur sur 
quatre voire même sur deux , niveau actuel de pénétration du 
produit sur bien des marchés européens. L’attitude des pro-
ducteurs d’Afrique du Sud, qui cherchent à donner une nou-
velle chance au produit en investissant en aval avant de pren-
dre de lourdes décisions en matière de plantation, est une fois 
de plus à méditer. La balle est dans le camp des interprofes-
sions méditerranéennes qui ont la capacité de motiver leur 
base à relever le gant, en ouvrant le débat d’une taxe parafis-
cale pour la promotion et d’une charte d’exigence qualitative. 
Les producteurs sauront-ils la saisir ? On peut être rassuré si 
leur réactivité sur ce sujet est à l’aune de celle dont ils ont fait 
preuve pour planter au milieu des années 2000, après l’effon-
drement de la production floridienne  

Eric Imbert, CIRAD 
eric.imbert@cirad.fr 

Pomelo — Production, surfaces et exportations mondiales 

Production en tonnes Verger en ha Exportations en tonnes 
Moyenne des 
2 dernières  

saisons 

Evolution 
par rapport à 

2006-07 
Tendance 2010 

Evolution par 
rapport à 

2006 

Moyenne des 
2 dernières  

saisons 

Evolution 
par rapport à 

2006-07 

Hémisphère Nord               
Floride 810 000    - 235 000     20 300    - 5 400    218 000    - 46 000    
Texas 201 000    - 36 000    =  7 500     =  nd 
Californie 137 000    - 25 000     3 900     =  nd 

Total USA 1 148 000    - 296 000     31 700 - 5 400    246 000    - 74 000    
Israël 208 000    - 25 000     3 630    - 70    71 000    =  
Turquie 285 000    + 81 000    =  6 060    + 1 140    150 000    + 18 000    
Espagne 54 000    + 9 000    =  1 509    + 448    50 000    + 12 000    
Chypre 49 000    + 8 000     400    - 100    28 000    + 9 000    

Total Méditerranée 596 000    + 73 000      11 599    + 1 418    299 000    + 39 000    
Yucatan 11 700    + 5 000    =  446    + 40        
Michoacan 56 000    + 6 000     =  4 420    + 181        

Total Mexique 428 000    + 41 000      18 466    + 1 001    14 700    + 2 400    
Cuba 143 800    - 11 000      5 600    - 400    1 250    - 1 800    
Honduras 11 500    - 8 500      550    - 850    2 600    - 11 300    

Total intersaison 223 000    - 8 500      11 016    - 1 029    18 550 - 10 700    
Total hém. Nord 1 744 000    - 223 000      54 315 - 3 982    563 550 - 45 700    

Hémisphère Sud               
Afrique du Sud 356 000    - 15 000    =  9 140    + 690    199 000    - 5 000    
Argentine 213 000    - 49 000     7 685    - 3 500    14 300    - 15 000    

Total hém. Sud  569 000    - 64 000       16 825    - 2 810    213 300    - 20 000    
Sources professionnelles, douanes  
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A u top ! C’est la première idée qui vient à l’es-
prit à l’analyse des cours du jus concentré de 

pomelo blanc, qui flirtent depuis début avril avec 
les 2 500 USD/tonne rendu Rotterdam. Un niveau 
record, enregistré juste une fois depuis le début de 
la décennie 2000 et seulement durant l’espace de 
deux mois entre décembre 2010 et janvier 2011. 
La hausse est-elle solide cette fois-ci ? Elle tient 
en tout cas pour partie à une tendance structurel-
lement baissière des volumes mis à l’industrie. 
Depuis 2006-07, dernière campagne sans pertes 
directes dues aux ouragans en Floride, les quanti-
tés transformées au niveau mondial ont baissé de 
près de 25 % et atteint un niveau plancher de 1.3 
million de tonnes, soit un tiers de la production 
mondiale.  

Une baisse structurelle 
en Floride en voie 
d’atténuation ?  

C’est évidemment la poursuite du mouvement de 
baisse de la production de la Floride, origine qui 
contrôle environ 40 % du marché du jus, qui expli-
que en premier lieu ce recul global. Les problèmes 
sanitaires et économiques auxquels est confron-
tée la filière ont fait plonger les quantités transfor-
mées par cet acteur majeur de près de 280 000 t 
depuis 2006-07. Si l’on en croit le FDOC, les ré-
coltes devraient continuer de s’alléger et les volu-
mes mis à l’industrie de diminuer (cf. encadré 
article production). Mais le rythme de baisse de-
vrait être moins marqué que les années passées, 
d’autant que les effets du chancre citrique, qui 
réduit la part de fruits utilisables en frais, pour-
raient jouer un effet atténuateur. La campagne qui 
vient de s’achever confirme cette hypothèse : les 
quantités transformées sont même légèrement 
remontées malgré le recul de la production.  

 

Marché du jus de pomelo 

Zéro amertume ? 
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Même tendance 
chez les autres 
intervenants 

La tendance de la produc-
tion est aussi structurelle-
ment baissière chez la plu-
part des autres grands trans-
formateurs de pomelo. Les 
producteurs israéliens se recen-
trent de plus en plus sur le segment du 
marché du frais, plus rentable. Aux mêmes causes 
les mêmes effets en Argentine, où une bonne part 
des producteurs de Salta remplace le pomelo par 
de la canne à sucre. Enfin, à Cuba, si la produc-
tion est effectivement remontée après un milieu de 
décennie 2000 marqué par de très fortes pertes 
cycloniques, le mouvement de replantation annon-
cé ne transparaît pas dans les chiffres de produc-
tion toujours baissiers. Viennent s’ajouter à ces 
problèmes structurels des baisses conjoncturelles, 
comme celle survenue en 2010 en Afrique du Sud.  

Une demande 
plus active 

Le reprise de la demande est l’autre déterminant 
de la remontée des cours. Les volumes vendus 
par les industriels floridiens enregistraient fin avril 
une progression de près de 17 % par rapport à la 
saison précédente. D’une part, l’export apparaît 
plus actif. En effet, si la demande européenne 
reste en berne, le marché japonais est revenu aux 
achats. Par ailleurs, le mouvement de baisse des 
ventes s’est ralenti aux Etats-Unis. Cette reprise 
semble en partie liée au retour du pomelo dans la 
formulation de certains jus multi-fruits, grâce à son 
prix plus attractif que ceux de certains fruits 
concurrents  

Eric Imbert, CIRAD 
eric.imbert@cirad.fr 

 

 

Pomelo — Monde — Estimation des quantités mises à la transformation 

 000 tonnes 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 

Total 1 964    1 721    1 149    1 554    1 744    1 597    1 441    1 315    
Total hémisphère Nord 1 651    1 470    833    1 175    1 392    1 302    1 132    1 035    

Etats-Unis 996    1 038    356    571    779    714    560    504    
Méditerranée 207    182    185    195    202    192    173    187 

Israël 171    143    157    151    157    144    141    106 
Turquie 19    24    10    19    15    18    6    20 
Chypre 9    8    10    16    15    16    18    19 

Espagne 3    2    2    3    7    6    2    2 
Mexique 39    69    112    112    80    100    100    100 

Cuba* 207    4    1    107    136    112    133    97    
Total hémisphère Sud 313    251    316    379    352    295    308    280    

Argentine 106    73    127    130    126    91    97    71 
Brésil 59    59    59    60    60    60    60    60    

Afrique du Sud 148    119    130    189    166    144    151    149 
* estimation - 80 % de la production depuis 2007 / Sources : FAO, CIRAD, professionnels, USDA             
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Pomelo — Importations 

Pomelo — Les six premiers pays importateurs     

 tonnes 2010 
Pays-Bas 180 436    

Japon 174 683    
Russie 81 491    
Canada  45 428    
France 39 426    

Royaume-Uni 35 984    
Sources : douanes nationales 

Canada — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 50 662 39 634 47 706 54 674 51 258 47 129 45 428 
dont total hiver  45 992 33 456 43 482 49 415 45 541 41 465 40 327 

Etats-Unis 41 071 30 299 38 878 44 793 40 977 38 152 37 212 
Chine 598 442 1 522 2 043 2 664 1 913 1 815 

Bahamas 712 952 1 335 1 498 1 084 874 396 
Mexique 3 510 1 623 1 680 767 512 335 641 

Thaïlande 100 140 67 315 304 192 262 
dont total été  4 384 6 048 4 005 4 133 4 912 5 220 4 488 
Afrique du Sud 3 449 5 617 3 828 3 852 3 993 4 589 4 288 

Argentine 244 280 85 281 919 626 124 
Chili 691 151 92 0 0 5 76 

Source : COMTRADE  

USA — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 14 316 14 348    18 951    19 797    14 257    11 143    8 066    
 Bahamas 12 676 13 812 16 216 14 420 10 362 7 538 3 162 

Mexique 1 567 506 2 687 5 056 2 741 3 336 4 608 
Israël 56 27 43 220 104 119 123 

Autres 17 3 5 101 1 050 150 173 
Source : USDA  

Pomelo — Production 

Pomelo — Les dix premiers pays producteurs   
 tonnes  moyenne 2009-10 ou 2008-09 
Floride 810 000    

Mexique  428 000    
Afrique du Sud 356 000    

Turquie 285 000    
Argentine 213 000    

Israël 208 000    
Texas 201 000    
Inde 190 411    
Cuba 143 800    

Californie 137 000    
Sources : FAO, CLAM, USDA 

Pomelo — Exportations 

Pomelo — Les six premiers pays exportateurs   

 tonnes 2009-10 
Etats-Unis 246 865    

Afrique du Sud 187 056    

Turquie 153 000    

Israël 84 500    

Espagne 48 300    

Chypre  25 700    
Sources professionnelles et douanes nationales 

Amérique du Sud — Principaux marchés 
 tonnes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total 10 113 11 674 6 227 12 819 10 804 11 222 
Mexique 7 986 10 267 5 107 11 511 9 081 9 118 

Argentine 2 127 1 407 1 120 1 308 1 723 2 104 
Source : COMTRADE  

2010 
11 816 
9 816 
2 000 

Ces statistiques sont des estimations relatives au seul 
pomelo en excluant le pamplemousse 
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UE-27 — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 

Total, dont 378 521 357 941 398 540 377 102 386 530 373 288 
Total H. Nord* 240 230 253 170 268 974 254 310 273 654 271 878 

Turquie 42 709 80 893 52 761 42 767 64 634 75 004 
Israël 62 612 54 453 60 849 60 898 68 502 58 101 

Etats-Unis 53 077 42 911 66 275 77 089 64 548 55 132 
Espagne 32 700 34 000 37 700 37 800 36 300 47 900 

Chypre 16 967 14 832 15 133 12 521 11 880 10 617 
Honduras 13 169 12 340 12 385 8 820 9 478 6 063 

Mexique 7 594 4 527 9 834 9 304 11 600 9 167 
Cuba 3 415 700 5 434 0 1 276 754 

Autres 7 987 8 514 8 603 5 111 5 436 9 140 
Total H. Sud 138 291 104 771 129 566 122 792 112 876 101 410 

 Afrique du Sud  97 170 72 924 90 825 86 852 88 616 78 897 
 Argentine  26 869 17 627 23 186 24 171 14 828 9 129 
 Swaziland  7 197 7 210 10 085 9 260 6 707 9 906 

 Chili  474 2 513 959 719 70 363 
 Zimbabwe  5 001 2 227 3 556 1 409 1 947 2 053 

 Uruguay  576 2 063 775 298 213 140 
 Mozambique  919 120 0 0 240 669 

 Autres  85 87 180 83 255 251 
*Importations extra-communautaires et introductions des principaux pays producteurs de l'UE 
(Espagne, Chypre) / Source : EUROSTAT  

Autres pays d’Europe de l’Ouest — Principaux marchés 
 tonnes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total 10 388 9 281 9 068 9 796 9 506 9 880 
Suisse 8 970 7 956 7 641 8 366 8 029 8 554 

Norvège 1 418 1 325 1 427 1 430 1 477 1 327 
Source : COMTRADE  

2010 
1 333 
8 500 
1 333 

Russie — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total, dont 41 652 49 579 67 373 66 637 71 262 81 491 
Total H. Nord 30 954 37 965 45 942 44 599 52 705 56 621 

 Turquie  18 273 26 499 28 719 32 950 38 211 43 377 
 Israël  12 192 10 846 14 172 8 383 11 845 11 978 

 Espagne  411 545 2 610 2 129 891 691 
 Maroc  58 47 371 441 544 365 

 Etats-Unis  19 28 71 696 1 214 209 
Total H. Sud 10 220 10 766 20 490 21 120 17 963 24 316 

 Afrique du Sud  6 212 7 537 13 085 15 463 15 402 19 768 
 Mexique  112 176 941 880 1 004 2 704 

Source : COMTRADE  

2004 
45 164 
34 594 
22 759 
11 087 

713 
0 

34 
10 347 
6 691 

55 
 Argentine  3 386 3 558 2 583 4 484 3 975 691 1 025 
 Swaziland  58 0 109 345 314 298 631 
 Zimbabwe  144 241 285 1 025 158 481 188 
 Honduras  12 97 76 610 330 86 1 

Autres 223 479 847 940 919 593 554 

Autres pays d’Europe de l’Est — Principaux marchés 
 tonnes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 12 182 16 759 22 738 32 400 33 956 32 912 32 756 
Ukraine 5 753 8 063 11 462 16 391 17 684 17 344 17 500 

Serbie 0 2 083 3 078 4 151 5 020 4 569 4 255 
Biélorussie 1 636 1 497 2 350 4 675 3 959 4 049 4 000 

Croatie 2 097 2 352 2 537 3 087 2 563 2 549 2 446 
Bosnie Herz. 1 342 1 502 1 452 1 661 2 093 1 679 1 852 

Moldavie 556 591 1 039 1 570 1 613 1 636 1 703 
Macédoine 797 671 821 865 1 024 1 086 1 000 

Source : COMTRADE 

Japon — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total, dont 205 940 170 825 212 791 183 795 178 908 174 683 
Total H. Nord 103 904 119 347 144 173 129 686 117 850 127 783 

Etats-Unis 93 335 109 341 138 777 126 097 113 949 124 252 
Israël 10 418 9 335 5 396 3 589 3 901 3 531 
Cuba 151 671 - - - - 

Total H. Sud 102 036 51 478 68 618 54 109 61 058 46 900 
Afrique du Sud 96 707 48 562 64 335 49 611 57 818 44 602 

Swaziland 4 572 2 316 4 283 4 498 3 240 2 237 
Chili 757 599 - - - 61 

Source : douanes nationales  

Autres pays d’Asie — Principaux marchés 
 tonnes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 19 983 18 990 23 386 28 238 24 552 33 483 33 947 
Chine 13 209 12 079 16 179 17 284 14 416 22 606 23 517 

Corée du Sud 1 760 1 532 2 251 5 935 4 889 5 724 5 500 
Singapour 4 159 4 175 3 998 4 349 4 118 4 022 4 000 

Malaisie 854 1 203 958 670 1 129 1 131 930 
Source : COMTRADE  

Golfe persique — Principaux marchés 
 tonnes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 21 960 32 482 17 846 22 204 12 397 15 000 15 000 
Em. arabes unis 0 11 969 0 9 927 8 928 0 0 

Koweït 1 775 0 4 575 2 806 2 219 0 0 
Qatar 1 483 2 082 2 976 1 246 1 250 0 0 

Arabie saoudite 18 702 18 430 10 294 8 226  - -  0 
Source : COMTRADE  

photos © Eric Imbert 
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La culture  
 

du pomelo 

 
Exigences climatiques 
et effet du terroir 
 
Le pomelo a des exigences climatiques assez comparables à celles des autres 
agrumes, avec toutefois des besoins élevés en chaleur. Les températures basses 
limitent son aire de culture. Les dégâts sur les fruits surviennent à des températu-
res inférieures à -1, -2°C, et les dégâts sur les parties aériennes de l’arbre à partir 
de -3, -4°C. Parmi les facteurs environnementaux, les températures ont certaine-
ment le plus d’influence sur les caractéristiques du fruit : forme, couleur de la chair 
et de l’épiderme, caractéristiques organoleptiques. 

En considérant les zones de production extrêmes, il est aisé de 
distinguer une qualité « tropicale » d’une qualité « méditerra-
néenne ». Les pomelos tropicaux présentent des caractères 
spécifiques car, pendant toute la période de développement du 
fruit, les températures sont régulièrement élevées et les ampli-
tudes thermiques jour/nuit faibles. Ces conditions sont favora-
bles à une coloration, interne et externe, plus intense du fruit. 
Les températures tropicales, régulièrement élevées, favorisent 
le développement du lycopène, pigment rouge présent dans la 
chair et l’épiderme des variétés colorées. L’expression du po-
tentiel chromatique est totale chez les pomelos tropicaux, allant 
du blanc au rouge en passant par le rosé selon les cas. Ces 
conditions permettent aussi de réduire l’amertume et l’acidité, et 
d’augmenter la teneur en jus et en sucre. La peau est fréquem-
ment plus fine et le fruit piriforme. Sous climat méditerranéen, 
en dehors de la pleine période estivale, les températures 
connaissent des amplitudes jour/nuit très marquées et les pé-
riodes printanières et automnales sont fraîches à très fraîches. 
Dans ces conditions, la culture du pomelo nécessite une expo-
sition chaude et un bon ensoleillement. Toutefois, seules les 
variétés très riches en lycopène peuvent se colorer. C’est le cas 
des sélections relativement plus récentes obtenues depuis 25 
ans comme Star Ruby, Rio Red ou Flame, etc. Grâce à l’appa-
rition de ces variétés, la production de fruits pigmentés est de-
venue classique sous climat méditerranéen. D’autres variétés 
potentiellement pigmentées sous les tropiques, comme Thomson (rosé), Ruby, 
Red Blush et  Henderson (rouges), ne se colorent pas ou très peu. Longtemps, les 
caractères gustatifs doux et sucré furent étroitement associés aux pomelos colo-
rés en raison de leur origine exclusivement tropicale. Aujourd’hui encore, il nous 
reste l’habitude d’associer, a priori, l’absence d’amertume et la douceur des fruits 
avec la coloration alors qu’il n’en est rien. Dans les zones septentrionales, le 
cumul des quantités de chaleur est insuffisant pour que les fruits puissent atteindre 
leur pleine maturité avant la saison hivernale. Le cycle de production peut alors 
durer, voire dépasser, douze mois. Avant de terminer leur évolution au printemps 
suivant, les fruits vont rester sur l’arbre pendant tout l’hiver. Ils seront exposés aux 
pluies et aux températures fraîches, ce qui peut provoquer des altérations physio-
logiques externes sur l’épiderme ou internes en cas de gel. 

 

La plante 
Le pomelo est un arbre à feuilles 
larges, persistantes et c’est un des 
plus vigoureux du genre Citrus. Il 
requiert des densités de plantation 
plus faibles. A l’âge adulte et sous 
l ’effet de la fructi f ication, les 
branches fructifères acquièrent un 
p o r t  r e t o m b a n t  q u i  f a c i l i t e 
l’émission de nouveaux rameaux 
au niveau des points d’arcures. Ce 
phénomène permet à l’espèce 
d’atteindre assez naturellement un 
équilibre dans le renouvellement 
de sa ramification sans intervention 
mécanique importante. 
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Ravageurs 
du pomelo 

Mouches des fruits 
 
Diptera Tephritidae, différentes 
espèces des genres : Ceratitis, 
Anastrepha, Dacus, Bactrocera, etc. 

Mineuses 
 
Lepidoptera : Gracillariidae, 
Phyllocnistis citrella 

Pucerons 
 
Hemiptera : Aphididae, 
Toxoptera spp., Aphis gossypii, etc. 

Symptôme 
Piqûres dues à la ponte des femelles dans 
les fruits. Les larves se développent dans 
la pulpe et entraînent la chute du fruit. 

Mines sinueuses caractéristiques forées 
par les chenilles sous l’épiderme des 
feuilles 

Colonies sur jeunes pousses. 
Dépérissements dus à des virus (tristeza) 

Partie attaquée Fruit Feuilles, très rarement fruits Jeunes pousses 

Mesures à prendre 
Surveillance des populations. Traitements 
par taches, Male Annihilation Technique 
(MAT), piégeage de masse 

Surveillance des populations. Lutte 
biologique par acclimatation de 
parasitoïdes exotiques 

Surveillance des populations (contrôle 
visuel). Préservation des auxiliaires. 
Traitements en fonction de seuils. 

Prévention Destruction des fruits tombés   

Impact économique 
Perte de récolte Limitation de la photosynthèse par la 

présence des mines 
Limitation des pousses. Affaiblissement 
ou dépérissement dus à des viroses 

Répartition 
Continent américain : Anastrepha. 
Afrique : Ceratitis, Dacus. 
Asie-Pacifique : Bactrocera 

Cosmopolite Variable selon les espèces. Toxoptera 
citricida en zones tropicales ; T. aurantii 
en zone méditerranéenne 
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Maladies 
du pomelo 

Tristeza 
 
Virus : Citrus Tristeza Closterovirus 

Chancre 
 
Bactérie : Xanthomonas axonopodis 
pv. citri 

Huanglongbing 
 
(Greening) 
Bactéries du phloème : Liberibacter 
africanum, L. asiaticum 

Symptôme 
Dépérissement des variétés sur 
bigaradier, éclaircissement des nervures, 
invagination du bois 

Pustules liégeuses sur feuilles, fruits et 
rameaux 

Jaunissement des pousses, marbrure 
des feuilles, petits fruits mal colorés, 
dépérissement 

Partie attaquée Jeunes organes en croissance (pousses, 
fleurs) 

Parties aériennes : jeunes organes, 
organes avec blessures 

Parties aériennes 

Cause 

Présence de plants infectés dans la 
parcelle ou l’environnement 

Bactéries relarguées par les lésions, 
infection favorisée par les blessures 
mécaniques ou climatiques (cyclones), 
ou la mineuse des agrumes 
(Phyllocnistis citrella) 

Présence de plants infectés dans la 
parcelle ou l’environnement 

Transmission Pucerons : Aphis gossypii et Toxoptera 
citricida, greffage 

Par l’air et l’eau Psylles : Diaphorina citri et Tryoza 
erytreae, greffage 

Mesures à prendre 
Lutte contre les vecteurs (chimique, 
biologique, etc.) 

Application de produits à base de cuivre 
ou Kasugamycine, élimination des 
arbres infectés si faible incidence, 
irrigation au sol 

Lutte contre les vecteurs (chimique, 
biologique, etc.) 

Prévention 
Utilisation de matériel végétal sain, 
protection croisée (mesure discutée) 

Utilisation de matériel végétal sain, 
variétés tolérantes, protection des 
jeunes organes 

Utilisation de matériel végétal sain 

Impact économique 
Perte des arbres et diminution de la 
production, organisme de quarantaine UE* 
(régulation des échanges) 

Perte de récolte par chute précoce des 
fruits, organisme de quarantaine UE 
(régulation des échanges) 

Dépérissement des arbres, longévité 
réduite du verger, organisme de 
quarantaine UE (régulation des 
échanges) 

Répartition Toutes régions hors certains pays du 
Bassin méditerranéen 

Asie (Moyen-Orient inclus), Amérique du 
Sud, Floride, peu présent en Afrique 

Afrique tropicale et subtropicale, Moyen-
Orient, Brésil, Floride 

* Une région hébergeant un organisme de quarantaine pour l’UE (listée dans la Directive 2000/29) ne peut exporter sa production en frais vers l’UE que sous  des conditions strictes. 

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



 Juin 2011  n°190 

                                                                                             LES DOSSIERS DE 

44 

Caractéristiques du fruit  Pomelo  Pamplemousse  

Taille  8 – 15 cm  10 – 30 cm  

Poids  250 à 500 g  400 g à 2 kg  

Forme  aplati à piriforme  aplati à piriforme  

Peau  fine à moyennement épaisse  épaisse à très épaisse  

Axe central creux, peu à moyennement développé creux ou plein, bien développé 

Pépins  peu ou aucun  aucun à très nombreux  

Couleur de la chair  blonde, rose ou rouge intense  blonde, rose ou rouge intense  

Texture de la chair  juteuse  ferme, voire croquante  

Amertume  faible à forte  absente à faible  

 

Les variétés 
 

de pomelo 

 

Pomelo et pamplemousse,  
des cousins souvent confondus 
 
Dans l’usage courant ou commercial, il est une confusion fréquente entre 
pomelo et pamplemousse. Pourtant, ces deux fruits ont des caractéristi-
ques distinctes car le pomelo (Citrus paradisi Macfad.), grapefruit en an-
glais, est une espèce botanique différente du pamplemousse (Citrus 
maxima). Le pamplemousse, appelé pummelo ou shaddock en anglais, 
chadèque aux Antilles françaises, peut être qualifié de pomelo exotique 
ou de pomelo chinois sur nos marchés européens. En revanche, il ne doit 
pas être dénommé pomelo, et inversement. 

 

©
 E

ric
 Im

be
rt 

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



n°190  Juin 2011 

                                                                                             LES DOSSIERS DE 

45 

Variétés pigmentées 
 
On constate depuis 20 à 25 ans un changement marqué 
des attentes des consommateurs au profit des variétés 
pigmentées, qui s’est traduit par une substitution quasi 
totale en Europe. Même le Japon, premier marché 
mondial et traditionnellement consommateur de blanc, est 
touché par ce changement. 

Pomelo — Intensité de la pigmentation de 
l’épiderme et de la chair de différentes variétés 

(d’après James Saunt in Citrus Varieties of the World, Sinclair Publishing) 

Variétés Epiderme Chair 
Burgundy -  
Thompson (Pink Marsh) -  
Ruby (Ruby Red, Redblush)   
Henderson   
Ray Ruby   
Rio Red   
Flame   
Star Ruby   

 = faible  = très forte 
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Ruby 
(Redblush, Ruby Red, Henninger) 

Le Ruby, issu d’une mutation de bourgeon de Thomp-
son, fut découvert par A.E. Henninger en 1926 au Texas. 
Il se distingue de son parent par une coloration plus pro-
noncée de son écorce et de sa chair. Ses autres carac-

téristiques sont très similaires à celles du Thompson. 
Cependant, on constate parfois une teneur en sucres et 

acides légèrement inférieure. Le Ruby reste la variété 
pigmentée la plus largement plantée dans le monde. Elle 

représente toujours une part importante des nouvelles 
plantations floridiennes. En revanche, elle est en perte 

de vitesse en Israël et en Afrique du Sud. 

 

Flame 

Issu d’une mutation naturelle de Ruby Red, le Flame 
fut découvert par H.K. Wutsher en 1973. Les fruits ont 
un aspect séduisant. Leur forme est bien sphérique et 
leur taille est supérieure à celle du Star Ruby et proche 
de celle du Ruby Red. Leur aptitude à la conservation 
sur l’arbre est bonne. L’écorce est particulièrement fine 
et lisse. Sa coloration de fond, d’un bronze léger simi-
laire à celui du Star Ruby, diffère du jaune pâle du Ray 
Ruby ou du Ruby Red. On note la présence de larges 
zones pigmentées d’un rouge aussi intense que celui 
du Ray Ruby, mais toutefois moins prononcé que celui 
du Star Ruby. La chair est d’un rouge uniforme proche 
de celui du Rio Red. Elle est juteuse et ferme. Cette 
variété est plantée de manière significative en Floride 
et en Argentine. Elle reste  marginale ailleurs. 

 
Star Ruby 

Cette variété de développement récent (diffusée en 
1970) a été obtenue en irradiant des pépins de Hudson. 

Elle dispose de nombreux atouts. Sa chair est la plus 
colorée de toutes les variétés actuelles. L’écorce est 

fine, lisse, et comporte des faces d’un rouge marqué. De 
plus, les fruits sont presque totalement aspermes. Enfin, 

la chair est ferme, juteuse et d’une teneur élevée en 
acides et sucres. Elle donne un jus d’une coloration in-

tense. Cependant, l’irradiation a réduit la résistance de la 
plante aux maladies et aux excès d’ensoleillement. Sa 
conduite est plus délicate, notamment en raison de sa 
sensibilité à certains herbicides. Les rendements sont 
généralement plus faibles. Ainsi, cette variété tend à 

décliner dans certains pays au profit d’autres cultivars 
plus robustes (Rio Red, Flame). 
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Guangximi you 

Cette variété est originaire de la province du Fujian 
(Guangxi en chinois), où elle est encore largement culti-
vée dans la région de Pinghe. Elle représente une part 

importante de la production chinoise. Le fruit est moyen 
à gros (de 1 à 2.5 kg) et a une forme obovale typique. 

Son épiderme jaune vert est moyennement épais 
(environ 0.8 cm). La chair, d’un blanc léger avec quel-

ques reflets verts, est tendre et de moyennement à as-
sez juteuse. Sa saveur est douce et légèrement acidu-

lée. Les fruits ont une très bonne aptitude à la conserva-
tion. Cette variété est généralement commercialisée 

sous l’appellation « Honey pomelo ». 

 

Marsh 

Le Marsh est issu d’un semis de graines de la variété 
Duncan, réalisé vers 1860 près de Lakeland en Floride. 
Cette variété, la première à être pratiquement asperme 
(deux à trois pépins par fruit), a connu un très fort déve-
loppement. Le Marsh reste le cultivar le plus planté et le 
plus diffusé à travers le monde, même si l’on constate un 
mouvement général vers les variétés pigmentées. De 
plus, son aptitude à la conservation est excellente. Ses 
caractéristiques gustatives sont satisfaisantes, malgré 
une teneur en acide et en sucre inférieure à celle du 
Duncan. On note toutefois quelques problèmes en début 
(acidité élevée) et toute fin de saison (perte d’arôme). Le 
fruit est d’une taille moyenne à petite, inférieure à celle 
du Duncan. Sa couleur est jaune pâle. L’écorce est 
moyennement épaisse, régulière et très lisse. La chair 
est tendre et très juteuse. 
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Prix de gros en Europe 
Mai 2011 

PRIX DE GROS EN EUROPE — MAI 2011 

     UNION EUROPEENNE — EN EUROS 
     Allemagne Belgique France Pays-Bas UK 
ANANAS Avion CAYENNE LISSE GHANA kg   2.1   

  VICTORIA AFRIQUE DU SUD Carton    11.3  
   MAURICE Carton  12.3  12.8  
   MAURICE kg   4.0   
 Bateau MD-2 BRESIL Carton     9.2 
   COSTA RICA Carton 7.0   7.8 8.1 
   COSTA RICA kg   0.8   
   COTE D'IVOIRE Carton     9.2 

          
AVOCAT Avion TROPICAL BRESIL Carton   14.0 14.5  

 Bateau ETTINGER PEROU Carton 4.8     
  FUERTE AFRIQUE DU SUD Carton  7.5 6.3 6.5  
   ISRAEL Carton     6.3 
   KENYA Carton   3.8 4.5 4.0 
   PEROU Carton 4.8 8.5 4.3  5.8 
  HASS AFRIQUE DU SUD Carton 9.0  8.6 8.5  
   KENYA Carton  8.0 4.4   
   PEROU Carton 9.0 11.8 8.7 9.1  
  NON DETERMINE AFRIQUE DU SUD Carton     6.9 
  PINKERTON AFRIQUE DU SUD Carton    7.0  
 Camion ETTINGER ESPAGNE Carton 4.8     
  FUERTE ESPAGNE Carton 4.8     
  HASS ESPAGNE Carton 9.0 11.8 10.8   

          
BANANE Avion PETITE COLOMBIE kg  6.3 7.3   

   EQUATEUR kg    5.2  
  ROUGE EQUATEUR kg    6.5  
 Bateau PETITE EQUATEUR kg   1.8   

          
CARAMBOLE Avion  MALAISIE kg  4.7 4.6 3.9 3.9 

 Bateau  MALAISIE kg    3.1  
          
CHAYOTE Bateau  COSTA RICA kg  1.5 1.6 1.5  
          
DATTE Bateau MEDJOOL AFRIQUE DU SUD kg    8.3  

   ISRAEL kg 7.2 8.3 8.0 7.1 5.6 
   MEXIQUE kg    8.8  
  NON DETERMINE TUNISIE kg    1.8 1.8 

          
EDDOE Bateau  BRESIL kg    1.5  

   COSTA RICA kg  2.1 1.6   
          
GINGEMBRE Bateau  CHINE kg 0.9  1.6 1.3 1.0 

   THAILANDE kg 1.6   1.3  
          
GOYAVE Avion  BRESIL kg    5.8  

   THAILANDE kg  6.8    
          
GRENADILLE Avion JAUNE COLOMBIE kg    8.0  

  NON DETERMINE COLOMBIE kg   5.5 5.3 4.6 
  VIOLETTE AFRIQUE DU SUD kg 5.3  6.5 5.3  
   KENYA kg    4.8 4.8 
   ZIMBABWE kg    4.6  

          
IGNAME Bateau  GHANA kg   1.3 1.2  
          
KAKI Bateau  AFRIQUE DU SUD kg 2.4    3.5 

   BRESIL kg    3.9  
          
KUMQUAT Avion  AFRIQUE DU SUD kg    4.9 4.9 

   BRESIL kg     3.8 
   ISRAEL kg   4.5   
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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 

PRIX DE GROS EN EUROPE — MAI 2011 

     UNION EUROPEENNE — EN EUROS 
     Allemagne Belgique France Pays-Bas UK 
LIME Avion  MEXIQUE kg   4.2   

 Bateau  BRESIL kg 0.9  1.5 1.1 1.4 
   MEXIQUE kg 1.1  1.9 1.4 1.3 

          
LITCHI Avion  THAILANDE kg    8.3  
          
MANGOUSTAN Avion  INDONESIE kg    7.2  

   THAILANDE kg   9.5   
   VIETNAM kg  8.0    

          
MANGUE Avion KENT BURKINA FASO kg   2.4   

   COTE D'IVOIRE kg   4.3   
   MALI kg   3.2   
  NAM DOK MAI THAILANDE kg    6.0  
 Bateau ATKINS BRESIL kg    1.5 1.6 
   GUATEMALA kg    1.1  
  KEITT BRESIL kg    1.3  
   COSTA RICA kg     1.4 
   NICARAGUA kg  1.6   1.3 
  KENT COTE D'IVOIRE kg   1.7  1.7 
   PEROU kg    1.3  

          
MANIOC Bateau  COSTA RICA kg  1.3 1.3 1.2  
          
MELON Bateau CHARENTAIS MAROC kg   0.9   

  GALIA COSTA RICA kg     0.9 
  HONEY DEW COSTA RICA kg     0.8 

          
NOIX DE COCO Bateau  COSTA RICA Sac    15.5  

   COTE D'IVOIRE Sac   8.0 12.0 13.8 
   DOMINIQUE Sac     16.1 

          
PAPAYE Avion FORMOSA BRESIL kg    3.0  

  NON DETERMINE BRESIL kg 3.5  3.4 3.9  
   COLOMBIE kg     3.3 
   THAILANDE kg    4.7  
 Bateau  BRESIL kg    1.8 2.1 
   EQUATEUR kg 1.8 1.9  1.9 2.1 

          
PATATE DOUCE Bateau  AFRIQUE DU SUD kg   1.0  1.3 

   BRESIL kg    1.3  
   EGYPTE kg   1.1   
   HONDURAS kg     1.2 
   ISRAEL kg   1.3   

          
PHYSALIS Avion PRE-EMBALLE COLOMBIE kg    7.3 7.2 

 Bateau  COLOMBIE kg 5.4  6.7 6.5  
          
PITAHAYA Avion JAUNE COLOMBIE kg    9.2  

   EQUATEUR kg  6.1  7.2  
  ROUGE VIETNAM kg  5.7 9.0   
  VIOLETTE VIETNAM kg    6.4  
 Bateau VIOLETTE VIETNAM kg    2.8  

          
PLANTAIN Bateau  COLOMBIE kg   1.1 1.1  

   EQUATEUR kg   1.2   
          

RAMBOUTAN Avion  THAILANDE kg    6.6  
   VIETNAM kg  7.0 9.5   

          
TAMARILLO Avion  COLOMBIE kg  6.5  6.4  
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