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20 ans… Votre revue FruiTrop a 20 ans. Quelle tranche de vie ! Les 20 années 
précédant sa naissance sont celles qui ont vu la naissance du secteur de l’importation, la 
découverte de nouveaux fruits, l’invention des techniques permettant le développement 
formidable des volumes grâce au transport maritime, quand les opérateurs jouaient le rôle de 
découvreurs, de sourceurs aventuriers, quand tout était à faire, à construire. 
Les 20 années qui viennent de s’écouler ont été celles de la gestion, de l’amélioration et de 
l’adaptation des techniques, de la réglementation et des normes, des labels et des barrières 
tarifaires ou non tarifaires, des contingents, des droits d’entrée, de la montée en puissance du 
pouvoir des grandes chaînes de distribution… bref d’un commerce mondialisé mais sous 
fortes contraintes. 20 ans pour amener les marchés des fruits d’importation à l’âge de la 
maturité, où le consommateur n’imagine même pas qu’une mangue peut parcourir plus de 
10 000 km et se conserver des semaines.  
De quoi seront faites les 20 prochaines années ? L’humeur semble désormais à la durabilité, à 
l’agroécologie, à la préservation de l’environnement, à la protection des ouvriers, à la réparti-
tion de la valeur, aux impacts sociaux des filières et, dernière trouvaille, au changement 
climatique. 
FruiTrop a 20 ans. Laissez-moi maintenant retenir la belle aventure humaine de ce pari 
éditorial. Toute organisation a besoin, pour grandir, d’être portée par de belles et grandes 
valeurs. C’est ce qu’ont voulu ses fondateurs et c’est ce que ses collaborateurs s’efforcent de 
perpétuer au fil des numéros. Merci à tous ! 

Denis Loeillet 
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En direct des marchés 

 Prévisions climatiques 
en Amérique du Sud 
pour la période mars à 
mai 2014. L'analyse statis-
tique de 380 stations des ser-
vices météorologiques de neuf 
pays situés en Amérique du 
Sud montre une augmentation 
de la probabilité d’avoir un régime de 
pluies au-dessus de la normale, no-
tamment dans les régions suivantes : 

 Colombie : régions caraïbes et 
andine ; 

 Équateur : régions andines centre 
et nord ; 

 Pérou : régions andines centre et 
sud. 

Le régime de pluies pourrait être en 
deçà de la normale en Équateur, dans 
la région de la côte centrale. 

Les températures maximales au-
dessus de la normale pourraient inter-
venir en Colombie (régions caraïbes 
et andine) et en Équateur (région 
andine et côte centrale). A l’inverse, 
des températures en deçà de la nor-
male sont prévues au nord de l’Équa-
teur (région andine) ou encore au 
Pérou (côte centrale et sud du pays). 

Il est pour l’instant largement préma-
turé d’annoncer un phénomène cli-
matique comme El Niño. 

Source : CIIFEN 

 And the winner is… Fyffes ! La 
nouvelle a largement dépassé les 
frontières du secteur des fruits et lé-
gumes frais. Toutes les grandes 
agences de presse et donc tous les 
médias ont repris l’information. Deux 
géants du secteur, Chiquita et Fyffes, 
ont publié les bans de leur mariage, 
qui sera consommé d’ici fin 2014 si les 
autorités de la concurrence donnent 
leur feu vert. L’ensemble pèserait 
quelque 4.6 milliards USD de chiffre 
d’affaires et quasi exclusivement sur 

la banane, l’ananas et les 
produits de snacking. La 
gouvernance post-fusion 
sera, semble-t-il, légère-
ment au profit de Chiquita, 
dont les actionnaires récu-
pèrent 50.7 % des droits de 

vote. Mais il faut se rappeler 
que Chiquita apporte tout de même les 
deux tiers du chiffre d’affaires. De son 
côté, Fyffes récupère 49.3 % de l’en-
semble, alors qu’il n’apporte qu’un tiers 
des revenus dans la corbeille de la ma-
riée. Il amène sans doute aussi la faculté 
de produire de la marge et des béné-
fices, ce que Chiquita ne fait plus que 
très rarement. C’est aussi un mariage 
entre parents. En effet, Fyffes a apparte-
nu à Chiquita jusqu’en 1986. C’est fina-
lement un mariage de raison car les 
deux entités sont fortement complé-
mentaires, notamment sur les marchés 
dont elles ont la maîtrise. Chiquita ap-
porte le très fermé marché nord-
américain et Fyffes le très atomisé mar-
ché européen. L’analyse doit aussi 
prendre en compte les liaisons com-
merciales de Fyffes avec son avatar 
Total Produce, créé en 2006 suite à la 
séparation et à la mise en bourse des 
activités (spin-off) plutôt aval de la so-
ciété irlandaise. Cette dernière entité 
est indépendante, mais on peut penser 
qu’un certain nombre de bonnes rela-
tions perdurent depuis et se maintien-
dront dans le cadre du nouvel  
ensemble. 

Ainsi, sans Total Produce, le nouveau 
groupe détiendrait une part du marché 
de la banane de 30 %, que ce soit au 
niveau mondial ou européen, une base 
productive (en propre ou sous contrat), 
des capacités de transport (en propre 
ou sous contrat), un réseau de mûrisse-
ries, etc. FruiTrop reviendra longue-
ment dans son dossier banane du mois 
d’avril 2014 sur cette fusion grâce aux 
analyses proposées par quelques ex-
perts du secteur. 

Source : CIRAD 

Banane 

Février 2014 
Le difficile marché bananier a commencé 
à retrouver un meilleur équilibre en fé-
vrier. La hausse saisonnière des volumes 
des Antilles et d’Afrique s’est poursuivie, 
les apports cumulés étant supérieurs de 
23 % à la moyenne. L’offre de banane 
dollar, très soutenue en janvier, a accusé 
une baisse sensible, revenant à un niveau 
de saison. Par ailleurs, des problèmes de 
qualité sur une partie des volumes de 
Colombie ont entraîné des refus de mar-
chandises et des intempéries en Atlan-
tique ont perturbé la logistique, ampli-
fiant ponctuellement des creux d’approvi-
sionnement. Ainsi, un manque de fruits a 
commencé à être ressenti sur les marchés 
du nord de l’Europe. Les ventes se sont 
sensiblement accélérées en février, tant 
sur les marchés locaux qu’à l’export, en 
raison du déclin de la campagne de petits 
agrumes (baisse des volumes, prix moins 
compétitifs) et de températures très 
douces pour la saison. De plus, des pro-
motions aux stades jaune et de détail ont 
également permis de maintenir une 
bonne dynamique de vente. Ainsi, les prix 
vert se sont légèrement raffermis dès mi-
février. En revanche, les niveaux en France 
sont restés déficitaires par rapport à la 
moyenne (- 16 %). En Allemagne, pas de 
changement des cours qui ont été infé-
rieurs aux moyennes de saison (- 16 %) du 
fait des contrats fixés en janvier, alors 
qu’ils ont commencé à se raffermir sur le 
marché libre. La Russie a conservé un bon 
équilibre grâce à des volumes moindres 
de banane dollar, du fait de la remontée 
des prix FOB en Équateur et d’une nette 
baisse du taux de change rouble/dollar. 
Enfin, seul le marché espagnol a commen-
cé à basculer en raison de la progression 
saisonnière des volumes des Canaries, qui 
affichent des niveaux supérieurs à la 
moyenne (+ 6 %).   

EUROPE — PRIX DETAIL 
Février 2014 Comparaison 

type euros/kg janvier 
2014 

moyenne  
3 dernières années 

France normal 1.56    + 1 % - 2 % 
 promotion 1.37    0 % + 1 % 
Allemagne normal 1.27    - 2 % - 7 % 
 discount 1.18    0 % - 1 % 
UK (en £/kg) conditionné 1.15    - 1 % - 7 % 
 vrac 0.73    - 4 % - 6 % 
Espagne plátano 1.98    - 3 % + 9 % 
 banano 1.34    - 2 % - 2 % 

Pays 

EUROPE DU NORD — PRIX IMPORT 
Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne 2 
dernières années 

13.14 + 1 %  - 16 % 

Février 
2014 

euros/colis 
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En direct des marchés 

Banane 
 

USA — PRIX IMPORT 
Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne  
2 dernières 

années 

17.10 + 5 %  0 % 

Février 
2014 

 

USD/colis 

E 
T 
A 
T 
S 
 

U 
N 
I 
S 

R 
U 
S 
S 
I 
E 

EUROPE — VOLUMES IMPORTES — FEVRIER 2014 

Origine janvier 
2014 

février 
2013 

cumul 2014 par 
rapport à 2013 

Antilles  + 15 % +  % 
Cameroun/Ghana/Côte d’Ivoire = + 15 % + 3 % 
Surinam = - 2 % - 4 % 
Canaries  + 5 % + 3 % 
Dollar :    

Equateur  + 38 % + 43 % 
Colombie* = + 2 % - 3 % 
Costa Rica = + 28 % + 28 % 

Comparaison 

C 
A 
N 
A 
R 
I 
E 
S 

* équivalent colis 18.5 kg 

RUSSIE — PRIX IMPORT 
Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne  
2 dernières 

années 

14.90 0 % - 9 % 

Février 
2014 

 

USD/colis 

CANARIES — PRIX IMPORT* 
Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne  
2 dernières 

années 

13.40 0 %  - 13 % 

Février 
2014 

 

euros/colis 

Estimation réalisée grâce à des sources professionnelles / * total toutes destinations 

 Approvisionnements US et 
UE en banane : le monde à l’en-
vers en janvier 2014. L’UE a conti-
nué sur sa lancée de 2013. Elle a im-
porté 6 % de plus de banane qu’en 
janvier 2013 et 11 % de plus que la 
moyenne 2011-2012-2013. En valeur 
absolue, ce sont quelque 22 000 t de 
plus pour un montant de 424 000 t, 
un record absolu. A l’exception du 
Cameroun, tous les fournisseurs ex-
tracommunautaires ont participé à la 
croissance du marché. Tant propor-
tionnellement qu’en valeur absolue, 
c’est la République dominicaine qui 
réalise le meilleur score avec un gain 
de 31 % par rapport à janvier 2013 
pour un volume de 5 800 t. L’Afrique 
stagne avec une Côte d’Ivoire 
qui  progresse fortement (+ 3 000 t) 
et un Cameroun en forte baisse 
(- 3 000 t). Les fournisseurs ACP font 
une excellente opération avec un 
volume mis en marché historique-
ment élevé pour un mois de janvier. 
Côté origines dollar, seul le Pérou 
réduit son approvisionnement d’envi-
ron 7 %. Attention pourtant avec les 
données concernant cette origine. En 
effet, des chiffres totalement ahuris-
sants ont été fournis par les statis-
tiques européennes (Eurostat) pour 
les mois de novembre et décembre 

2013. Si l’on ajoute la production 
nationale à l’importation, on conforte 
la bonne orientation du marché en 
termes de volume. La production 
européenne progresse de 2 % à 
47 000 t (hors commercialisation 
dans les régions de production). Par 
rapport à janvier 2013, la Martinique 
régresse encore de 4 %, les Canaries 
se maintiennent (+ 1 %) et la Guade-
loupe confirme sa très grande forme 
(+ 23 %). 

Pour une fois, la situation est très 
différente pour les États-Unis. Là-bas, 
le marché baisse. Pas d’affolement 
cependant. La baisse n’est que de 
1 %, soit un peu plus de 3 000 t. Sur la 
moyenne triennale 2011-2012-2013, 
« l’excédent » reste confortable : 
14 400 t. Équateur, Colombie, 
Mexique et Honduras font baisser le 
marché, alors que le Costa Rica fait un 
carton : + 12 122 t, soit + 17 % par 
rapport à janvier 2013 ! Les réexpor-
tations vers le Canada progressent 
vigoureusement (+ 7 %), ce qui ex-
plique aussi la très mo-
deste contraction 
du marché 
en ce début 
2014.  

Source : CIRAD 

Banane - Janvier 2014 (provisoire) 

tonnes 2012 2013 2014  Ecart  
2014/2013 

UE-27 — Approvisionnement 429 809 445 945 470 529 + 6 % 
Total import, dont 379 319 400 168 423 644 + 6 % 

NPF 306 204 321 194 339 223 + 6 % 
ACP Afrique 40 034 48 786 48 987 0 % 

ACP autres 33 082 30 188 35 434 + 17 % 
Total UE, dont 50 491 45 777 46 885 + 2 % 

Martinique 12 547 9 968 9 555 - 4 % 
Guadeloupe 5 040 5 040 6 192 + 23 % 

Canaries 31 150 29 601 29 969 + 1 % 
USA — Import  361 009 378 291 378 226 0 % 

Réexportations 40 011 43 239 46 414 + 7 % 
Approvisionnement net 320 998 335 053 331 812 - 1 % 

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

Février 2014 
Le marché est resté catastrophique pour 
les origines méditerranéennes. D’une part, 
les ventes ont continué d’être lentes dans 
toute la Communauté européenne. 
D’autre part, si l’offre globale méditerra-
néenne a continué d’afficher un niveau 
inférieur à la moyenne, la concurrence 
entre origines a été très vive. Les opéra-
teurs turcs, confrontés à une nette baisse 
de la demande russe, se sont notamment 
montrés très agressifs. Le marché est resté 
juste moyen pour la Floride, tant au ni-
veau des volumes commercialisés que des 
prix de vente.   

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Origines 

Comparaison 

Observations 

Cumul /
moyenne 

cumul 
2 dernières 

années 

mois 
précédent 

moyenne 
2 dernières 

années 

Turquie  + 31 % Envois vers l’UE toujours larges et nettement supérieurs à la moyenne, en raison du 
fort recul de la demande russe et ukrainienne.  + 14 % 

Floride  - 1 % 
Maintien d’un niveau d’approvisionnement moyen en Europe, malgré des 
exportations globales nettement inférieures à la normale (forte baisse des envois 
vers le Japon).    

- 13 % 

Israël  - 20 % Exportations vers l’UE inférieures à la moyenne en raison de la situation très 
difficile du marché. Tentative de diversification des débouchés (Asie, etc.).  - 13 % 

vient à un niveau proche de celui 
de 2012-13 et nettement inférieur 

aux 930 000 et 990 000 t de 2011-
12 et 2012-13. Les cours devraient 

donc rester fermes au prin-
temps et se maintenir à un 
bon niveau durant la saison 
d’été vu le déficit argentin 
(cf. FruiTrop n°218). 

Source : AILIMPO 

 Russie : un marché des fruits 
de plus en plus basique en 2014 
comme ce fut le cas en 2013 ? 
C’est ce qui transparaît du rapport sur 
le commerce fruitier en Russie en 
2013, publié par Fruitnews.ru. Si les 
importations sont restées stables en 
volume par rapport à 2012, les ba-
siques du rayon ont pris une place 
plus importante au détriment des 
fruits plus haut de gamme. Ainsi, les 
volumes importés des trois leaders 
du rayon (agrumes, banane et 
pomme) progressent de 3 à 5 %, alors 
que des fruits comme le raisin et la 
poire reculent dans des proportions 
très notables. Autre fait marquant : la 
pression sur les prix d’achat auprès 
des fournisseurs internationaux n’au-
rait jamais été aussi forte. Un mouve-
ment à mettre en relation avec des 
changements structurels dans l’orga-
nisation du secteur de l’importation. 
En effet, les grands distributeurs 
comme MAGNIT achètent de plus en 
plus en direct et tirent en outre profit 
d’une offre moins organisée, suite à la 
fermeture du principal marché de 
gros de Moscou Petrovskaya, au re-
tour de certains fournisseurs comme 
la Géorgie, à l’éclatement de l’offre de 
certains fournisseurs traditionnels, 
etc. Ce phénomène de nivellement 
par le bas risque fort de perdurer en 
2014 vu la baisse du pouvoir d’achat 
des consommateurs russes et l’effon-
drement du rouble qui renchérit le 
prix au détail des fruits importés.  

Source : Fruitnews.ru 

 Citron : tension sur le marché 
européen en fin de saison 
d’hiver ? L’interprofession du citron 
et du pomelo d’Espagne 
(AILIMPO) a revu à la baisse 
de 50 000 t sa prévision de 
production, le climat 
particulièrement sec 
ayant pesé sur le cali-
brage des fruits. Avec 
860 000 t, la récolte re-

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Type 

Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne  
2 dernières 

années 
Tropical 
(Floride)  + 2 % 

Méditerranée  - 12 % 

P 
R 
I 
X 

Type 
Prix moyen 

mensuel 
euros/colis 

eq. 17 kg 

Par rapport à 
moyenne 

2 dernières 
années 

Tropical 
(Floride) 17.00 - 1 % 

Méditerranée 10.00 - 5 % 
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Orange 

Février 2014 
Le marché est resté extrêmement difficile. 
La demande a continué d’être lente, les 
températures très douces pour la saison 
et le niveau qualitatif parfois hétérogène 
de l’offre influant défavorablement sur la 
consommation. La Navel d’Espagne, dont 
la saison s’est prolongée, a continué de 
représenter des volumes significatifs du-
rant la majeure partie du mois. Ses prix, 
qui sont restés au plancher, ont eu un 
impact négatif sur le marché de la Nave-
late de cette même origine, variété ayant 
progressivement pris le relais. De même, 
la Maltaise de Tunisie s’est commercialisée 
sur des bases de prix juste moyennes, 
malgré un recul notable des arrivages.    

V
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Variétés 
par 

origines 

Comparaison 

Observations 

Cumul /
moyenne 

cumul  
2 dernières 

années 

mois 
précédent 

moyenne 
2 dernières 

années 

Naveline 
d’Espagne  + 9 % Prolongation de la campagne, en raison de l’importance de la production et de la 

mévente des mois précédents. Qualité souvent fragile et calibrage moyen restant faible.  0 % 

Salustiana 
d’Espagne = - 13 % Pleine campagne, sur des bases de volume inférieures à la moyenne.  - 13 %  

Maltaise 
de Tunisie  - 29 % Apports demeurant inférieurs à la moyenne en raison du très mauvais contexte de 

marché et d’un niveau qualitatif décevant pour certaines marques.  - 34 % 

Navelate 
d’Espagne  + 7 % Démarrage de la saison sur un calendrier normal, avec des volumes légèrement 

supérieurs à la moyenne. Calibrage d’un meilleur niveau qu’en Naveline.  + 5 % 
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Type 

Prix 
moyen 

mensuel 
euros/carton 

15 kg 

Par rapport à 
moyenne  

2 dernières 
années 

Orange de 
table 8.40 - 14 % 

Orange à jus 8.85 + 2 % 

 Variété d’orange du mois : la 
Valencia Late. Originaire des Açores, 
la Valencia Late est la variété la plus 
plantée au monde. Cette blonde tardive, 
de calibre moyen, a une forme ronde 
légèrement oblongue. Son écorce, fine 
et bien colorée, est légèrement granu-
leuse. Sa chair est très juteuse et ren-
ferme 2 à 4 pépins. Elle est aussi connue 
sous le nom de Maroc Late (origine Ma-
roc) et de Jaffa Late (origine Israël). 

Source : CIRAD

 L’Université de Floride sort six 
nouvelles variétés d’agrumes. La 
moitié de cette nouvelle gamme est 
composée de pamplemousses : deux 
cultivars innovants par leur goût peu 
amer, à la pulpe rosée ou rouge, et un 
autre à la pulpe rouge dont l’intérêt est 
de pouvoir être récolté sur une longue 
période. On trouve aussi un citron sans 
pépins en forme de Tangelo, destiné à 
un marché de niche. Mais c’est certaine-
ment le porte-greffe « Tetrazyg » et 
l’orange d’industrie « C4-16-12 » qui 
devraient retenir le plus l’attention des 
producteurs. Ces deux cultivars mon-
trent une meilleure résistance au gree-
ning que les variétés classiques. La pro-
cédure de diffusion rapide approuvée 
par l’Université de Floride devrait per-
mettre de raccourcir de dix à quinze ans 
le délai de mise à disposition des pro-
ducteurs, compris d’ordinaire entre 
quinze et vingt ans. 

Source : Université de Floride 

 État d’urgence sécheresse en 
Californie. Cette décision a été 
prise par le gouverneur Brown mi-
janvier, la pluviométrie enregistrée 
ayant été la plus basse de ces 153 
dernières années ! De plus, les études 
climatologiques laissent penser que 
les précipitations devraient rester 
d’un niveau inférieur à la normale au 
moins jusqu’à mi-avril, alors que les 
réserves du manteau neigeux accu-
sent un déficit de 20 % par rapport à 
la moyenne. Les réserves actuelle-
ment disponibles permettent de ne 
pas prendre de mesures de restriction 
immédiates d’utilisation d’eau agri-
cole. Toutefois, il est fort probable 
qu’elles soient d’actualité si la situa-
tion ne s’améliore pas très notable-
ment à moyen terme. La Californie 
est le premier état agricole des États-
Unis en termes de chiffre d’affaires 
(45 milliards USD en 2012), grâce à 
ses 80 500 exploitations agricoles. Cet 
état a une importance majeure pour 
le secteur américain de la fruiticul-
ture, dont il assure la moitié du chiffre 
d’affaires national (42 % pour les 
agrumes et 73 % pour les fruits autres 
que les agrumes).  

Source : California Department of Agriculture 
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Type 

Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne  
2 dernières 

années 
Orange de 
table  + 8 % 

Orange à jus = - 13 % 
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Issues du terroir exceptionnel de Marrakech, cueillies à la main, nos mandarines 
Nadorcott se distinguent par leur saveur unique. 
L’isolation de leur culture de toute variété pollinisatrice, leur garantit une chair 
dépourvue de pépin. Leur peau fine et brillante renferme un fruit juteux  
d’une grande finesse aromatique.

GOÛTÉS ET NOTÉS PAR DES CONSOMMATEURS
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& sans pépins

Rencontrez-nous au Medfel  
du 13 au 15 mai 2014
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En direct des marchés 

Petits agrumes 

Février 2014 
Le marché s’est montré relativement satis-
faisant, malgré des températures défavo-
rables à la consommation. La clémentine 
est restée plus présente qu’en 2013 et 
relativement fragile au niveau qualitatif. 
Néanmoins, la gamme d’hybrides s’est 
mise en place dans des conditions relati-
vement bonnes. Côté variétés haut de 
gamme, les Nadorcott d’Espagne et du 
Maroc se sont commercialisées sur des 
bases de prix supérieures à la moyenne, à 
l’inverse de l’Or d’Israël, pénalisée par un 
niveau qualitatif parfois hétérogène et par 
une concurrence accrue entre opérateurs. 
Les prix des Ortanique et Hernandine 
d’Espagne ont eux aussi été plus soutenus 
qu’en 2013, la Nour du Maroc souffrant, 
elle, d’un problème de positionnement.  

V 
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U 
M 
E 
S 

Variétés 

Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne  
2 dernières 

années 
Clémentine  + 14 % 
Hybrides  + 2 % 

V
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Variétés 
par 

origine 

Comparaison 

Observations 

Cumul /
moyenne 

cumul 
2 dernières 

années 

mois 
précédent 

moyenne 
2 dernières 

années 

Clémentine 
d’Espagne  + 14 % Volumes modérés dès le début du mois, mais supérieurs à la moyenne. Qualité 

parfois hétérogène.  + 7 % 

Nadorcott 
d’Espagne  + 30 % Volumes soutenus à partir de mi-février et nettement supérieurs à la moyenne en 

raison de la montée en puissance du verger.  + 48 % 

Nadorcott 
du Maroc  - 23 % Développement tardif des volumes à partir de mi-février. Apports globaux  inférieurs 

à la moyenne.  - 23 % 

Or 
d’Israël  + 10 % Apports en progression en raison de la montée en puissance du verger. Qualité 

parfois hétérogène sur certaines marques.  + 10 % 

 Présence du greening au Para-
guay : une menace supplémen-
taire pour la citriculture argen-
tine. Les autorités phytosanitaires du 
Paraguay (SENAVE) ont confirmé fin 
décembre la présence de 63 foyers de la 
bactériose mortelle sur le territoire. La 
nouvelle est mauvaise à plus d’un titre. 
D’une part, la maladie menace directe-
ment les 320 000 à 330 000 t de produc-
tion des 11 000 ha de vergers d’agrumes 
du pays, situés essentiellement dans sa 
partie sud-est (Itapua, Haut Paraguay et 
Cordillera). D’autre part, l’étau se res-
serre autour des grandes zones produc-
trices du nord de l’Argentine, déjà mena-
cées à l’ouest par la présence de la mala-
die au Brésil (Parana). Les provinces ar-
gentines de Corrientes et Missiones, qui 
comptent respectivement 17 000 et 
9 000 ha de vergers, jouxtent le sud-est 
du Paraguay. 

Source : abc.com.py

 Agrumes du Pérou : une dyna-
mique de plantation toujours aus-
si forte ? Selon ProCitrus, les exporta-
tions péruviennes d’agrumes devraient 
croître d’environ 10 % et passer la barre 
symbolique des 100 000 t en 2014. Un 
développement important est notam-
ment attendu en Satsuma (+ 30 %) et en 
W. Murcott. Et les exportateurs péru-
viens ne devraient pas s’arrêter là. Selon 
le consultant agricole Fernando Cilloniz, 
le verger de petits agrumes aurait aug-
menté à un rythme annuel compris 
entre 2 000 et 2 500 ha ces dernières 
années sur la Côte centrale, dans la zone 
traditionnelle de culture située entre 
Huaral et Ica. Le service de santé des 
végétaux du pays (SENASA) travaille à 
l’extension de l’agrément des exporta-
tions vers les États-Unis à certaines pro-
vinces du nord (Libertad, Ancash) et du 
sud du pays (Arequipa).  

Sources : ProCitrus, Inform@ccion 
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Variétés 
Prix moyen 

mensuel 
euros/kg 

Par rapport à 
moyenne 

2 dernières 
années 

Clémentine 0.79 + 11 % 
Hybrides 1.23 + 26 % 
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À travers le label Afourer®,  
les membres de l’APNM s’engagent à vous offrir l’authentique Nadorcott du Maroc garantie sans pépin.
La totalité de nos plantations sont en zones isolées, maîtrisant ainsi l’aspermie des fruits de Nadorcott.

Notre système rigoureux de contrôle du cahier des charges spécifique du label Afourer®,  à toutes les étapes, 
vous garantit des produits de qualité avec une traçabilité sans faille.

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS 
MEMBRES
GEDA - DELASSUS – GPA - AZURA - 
AGRISSOUSS – PRIMATLAS

Km 5, Route d’Azemmour
Dar Bouazza, Casablanca 21000 - MAROC
Tél. +212 522 93 35 59 - Fax : +212 522 93 40 18
Mail : benbiga@domaines.co.ma
www.label-afourer.com
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En direct des marchés 

Avocat 

Février 2014 
Le marché est resté très porteur malgré 
l’importance de l’approvisionnement. Les 
apports de Hass ont été très larges. La 
campagne chilienne s’est prolongée, les 
volumes se maintenant à un niveau inha-
bituellement soutenu durant tout le mois. 
Par ailleurs, les livraisons espagnoles et 
surtout israéliennes se sont développées 
et ont culminé à un niveau très sensible-
ment supérieur à la moyenne. Quelques 
lots du Mexique, de Colombie et du Kenya 
ont complété l’offre. Pour autant, le mar-
ché est resté équilibré sur des bases de 
prix très soutenues durant la majeure 
partie du mois, grâce à une bonne réparti-
tion des volumes entre les différents mar-
chés de l’UE. Le marché du vert a profité 
de ce contexte, volumes écoulés et prix 
enregistrant une progression par rapport 
à la moyenne.   

Variétés 

Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne  
2 dernières 

années 
Vertes  + 11 % 

Hass = + 40 % 

V 
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U 
M 
E 
S 

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Origines 

Comparaison 

Observations  

Cumul /
moyenne 

cumul  
2 dernières 

années 

mois 
précédent 

moyenne 2 
dernières 

années 

Chili  + 92 % Envois de Hass vers l’Europe toujours nettement supérieurs à la moyenne, malgré un 
creux en début de mois (impact de la grève des dockers chiliens). + 47 % 

Mexique  - 34 % Volumes très légers, le marché des États-Unis restant porteur.  + 25 % 

Israël  + 35 % Volumes lourds, en particulier en Hass durant les deux dernières décades.  + 11 % 

Espagne  + 19 % Apports en augmentation, sensiblement supérieurs à la moyenne, la progression du 
Hass compensant toujours le franc recul des variétés vertes.  - 8 % 

Variétés 
Prix moyen 

mensuel 
euros/colis 

Par rapport à 
moyenne  

2 dernières 
années 

Vertes 6.00 + 17 % 
Hass 9.50-10.00 + 12 % 
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 Avocat du Mexique : l’APEAM 
réitère son intérêt pour le mar-
ché européen… dans le dis-
cours. Développer la présence du 
Hass mexicain aux États-Unis et au 
Japon, mais aussi en Europe. C’est la 
volonté affichée des dirigeants de 
l’APEAM (Associación de los Produc-
tores y Empacadores de Aguacate del 
Michoacán), qui parlent même de 
conquête mais ne précisent pas les 
moyens qu’ils envisagent de mettre 
en oeuvre pour y parvenir. Si le 
Mexique a regagné un peu de terrain 
en Europe depuis 2012-13 en repas-
sant la barre des 10 000 t, les volumes 
restent bien loin de ceux connus dix 
ans plus tôt, quand le pays occupait 
la place de troisième fournisseur du-
rant la saison d’hiver derrière Israël. 
Pour autant, la croissance vertigi-
neuse des surfaces de ces dernières 
années (cf. FruiTrop n°218) laisse 
penser que les exportateurs mexi-
cains auront vraisemblablement be-
soin de marchés de diversification à 
moyen terme, malgré l’appétit des 
consommateurs locaux et des États-
Unis voisins. 

Source : USDA 

 Campagne 2014 d’avocat du 
Pérou : une forte hausse de la 
production essentiellement 
destinée aux États-Unis. Le 
boom attendu de la production 
semble se confirmer. Selon l’AGAP 
(Associación de Gremios Productores 
Agrarios de Peru), le Pérou devrait 
être en mesure d’exporter 140 000 t 
de Hass toutes destinations confon-
dues en 2014, contre 100 000 t en 
2013. Doit-on s’attendre à une défer-
lante sur le marché européen ? Vrai-
semblablement non. D’une part, le 
marché des États-Unis paraît nette-
ment plus ouvert qu’en 2013, malgré 
une présence mexicaine qui devrait 
se maintenir à un niveau toujours 
aussi soutenu durant le premier se-

mestre. La Californie, acteur majeur 
du marché de mars à octobre, affiche 
un déficit de production quasi record 
après deux années consécutives de 
forte récolte (cf. FruiTrop n°219). 
D’autre part, le marché chilien, 
proche et consommateur, sera pour 
la première fois accessible cette sai-
son et devrait recevoir des volumes 
non négligeables. Ainsi, selon les 
professionnels péruviens, les volumes 
destinés à l’UE devraient donc rester 
proches des 100 000 t réceptionnées 
en 2013 pour le seul Hass. 

Source : Reefer Trends 
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Tout est fait
pour qu’elle prépare
dans les meilleures conditions
sa venue au monde
Programme pour femmes enceintes
Camposol offre un programme d’accompagnement 
global aux femmes enceintes afin que nos futures mères 
puissent bénéficier des meilleures conditions de travail et 
du coaching nécessaire pour que grossesse, naissance et 
suivi post-natal se passent dans les meilleures conditions 
pour la mère et le bébé.

›  Gymnastique obstétrique
› Relaxation et musicothérapie dispensées par les
 professionnels de l’équipe médicale de Camposol et
 d’organismes spécialisés
›  Examens médicaux
›  Prise en charge dans des lieux spécialement aménagés,
 dans nos unités de fabrication et de production
 horticole.
 

Bureau Commercial Europe

Pays-Bas
Téléphone :
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En direct des marchés 

Ananas 
Février 2014 
La demande a été fortement perturbée 
sur le marché de l’ananas en février. En 
début de mois, avec la tenue du salon 
Fruit Logistica à Berlin, les ventes ont 
été lentes, la pression restant 
toujours forte sur les petits 
calibres peu recherchés. 
L’augmentation ponctuelle 
de l’offre de Sweet du 
Costa Rica, au début de la 
deuxième quinzaine, a 
coïncidé avec le démar-
rage des congés d’hiver. 
Dans un premier temps, 
les ventes ont fortement 
marqué le pas, puis elles ont 
connu une certaine fluidité 
grâce aux réexportations et à 
l’organisation de plusieurs opéra-
tions de promotion. Malheureusement, 
l’écoulement des stocks s’est fait au détri-
ment des prix. Pas de changement sur le 
marché du Cayenne, avec une offre tou-
jours très confidentielle qui s’est plus ou 
moins bien vendue sur un marché de 
niche.  

En février, l’offre d’ananas avion a été 
assez réduite. Au début du mois, les nom-
breux soucis de qualité ont eu pour con-
séquence des ventes incertaines avec des 
litiges et des réclamations. Au cours de la 
première quinzaine, le marché a semblé 
lourd alors même que l’offre restait limi-
tée. Les nombreux soucis de qualité ont 
donc obligé les exportateurs à réduire 
leurs volumes. La deuxième quinzaine a 
ainsi été marquée par une nette réduction 
de l’offre de Cayenne. Jusqu’à la fin du 
mois, le marché a été sous-approvisionné, 
ce qui a contribué au renforcement des 
cours. La réduction de l’offre de Cayenne a 
profité aux ventes de Pain de sucre, avec 
des cours qui ont oscillé entre 1.75 et 2.10 
euros/kg tout au long du mois.  

L’offre de Victoria est restée assez réduite. 
La progression des volumes en milieu de 
mois a entraîné un déséquilibre de l’offre 
et un élargissement de la fourchette des 
cours, au détriment des fruits de petit 
calibre.  
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ANANAS — PRIX IMPORT 

Semaines 
6 à 9 Min Max 

Par avion (euro/kg) 

Cayenne lisse 
Victoria 

1.70 
2.20 

2.00 
4.00 

Par bateau (euro/colis) 

Cayenne lisse 
Sweet 

6.00 
6.00 

8.00 
8.50 

ANANAS — PRIX IMPORT EN FRANCE — PRINCIPALES ORIGINES 
Semaines 2014  6 7 8 9 

Par avion (euro/kg) 
Cayenne lisse Bénin 1.85-1.95 1.85-2.00 1.85-2.00 1.85-2.00 
 Cameroun 1.70-1.90 1.70-2.00 1.70-2.00 1.80-2.00 
 Ghana 1.85-2.00 1.85-2.00 1.85-2.00 1.85-2.00 
Victoria Réunion 3.50-3.60 3.50-3.80 2.40-4.00 2.50-4.00 
 Maurice 3.00-3.30 3.00-3.30 2.20-3.00 2.20-3.00 

Par bateau (euro/colis) 
Cayenne lisse Côte d’Ivoire 6.00-8.00 6.00-8.00 6.00-8.00 6.00-8.00 
Sweet Côte d’Ivoire 7.00-8.50 7.00-8.50 7.00-8.50 7.00-8.50 
 Ghana 7.00-8.50 7.00-8.50 7.00-8.50 7.00-8.50 
 Costa Rica 6.50-8.50 6.00-8.00 6.00-8.00 6.00-7.50 

Mangue 
Février 2014 
L'approvisionnement du marché euro-
péen a été presque exclusivement assuré 
par le Pérou en février. Les envois du Brésil 

se sont poursuivis, mais à un 
rythme très inférieur et avec 

une modification varié-
tale : la Kent a totale-

ment disparu et les 
Keitt et Palmer se sont 
restreintes au profit 
des Tommy Atkins 
qui composaient la 
majorité des volumes 

brésiliens. Ces pro-
duits, vendus essen-

tiellement sur les mar-
chés du nord de l'Europe, 

se sont négociés à la hausse 
entre la première et la seconde 

quinzaine du mois (de 4.00-5.00 à 5.00-
5.50 euros/colis), compte tenu de la fai-
blesse des quantités disponibles. Les im-
portants volumes du Pérou et la demande 
d’un niveau normal pour la période ont 
entraîné la stagnation des prix. Toutefois, 
on notait une amélioration des conditions 
de marché par rapport au mois précédent. 
En milieu de mois s'opérait un bascule-
ment progressif : les fruits de petit calibre, 
jusque-là majoritaires, se raréfiaient dans 
l'offre péruvienne au profit de plus gros 
fruits. Dans un premier temps, le cours des 
gros calibres progressait, mais il reculait 

rapidement lorsqu’ils devenaient prédo-
minants dans les arrivages. Les four-
chettes de prix sont restées assez larges 
tout au long du mois du fait de l'inversion 
des proportions des calibres, mais aussi en 
raison de problèmes qualitatifs surtout sur 
les fruits ayant fait l'objet d'un stockage 
plus ou moins prolongé.  

Le marché de la mangue avion, toujours 
difficile en début de mois, s'améliorait peu 
à peu. L'importante baisse des approvi-
sionnements occasionnée par le change-
ment de zone de récolte (passage de la 
région de Piura à celle de Casma) entraî-
nait, en seconde quinzaine du mois, une 
réévaluation des prix de vente qui repas-
saient le seuil des 4.00 euros/kg. 

MANGUE — PRIX IMPORT SUR LE MARCHE FRANCAIS 

Semaines 2014 6 7 8 9 
Moyenne 

février  
2014 

Moyenne 
février  
2013 

Par avion (euros/kg) 

Pérou Kent 3.00-4.00 3.50-4.00 3.50-4.20 4.00-4.50 3.50-4.15 3.55-4.30 

Par bateau (euros/colis) 

Pérou Kent 3.00-5.00 4.00-5.00 4.00-5.00 4.00-5.00 3.75-5.00 3.85-5.00 

MANGUE — ARRIVAGES 
(estimations en tonnes) 

Semaines 
2014 6 7 8 9 

Par avion 

Pérou 100 40 50 60 

Par bateau 

Brésil 660 480 460 480 

Pérou 5 630 3 740 6 730 5 150 
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En direct des marchés  

Fret maritime 

Février 2014 
Ce qui ressemblait à une haute saison 
prometteuse à la mi-janvier s’est volatilisé 
sous les yeux des opérateurs reefers au 
cours du mois de février, pour des raisons 
largement en dehors de leur sphère 
d’influence. Le retour des lignes conte-
neurs à une politique de prix agressive, 
visant à regagner les volumes de banane 
d’Équateur perdus l’année dernière, a 
rendu très incertain le devenir proche de 
ces navires qui dépendent exclusivement 
du marché de l’affrètement. 

Les événements en Équateur ont revêtu 
une nouvelle importance, en grande par-
tie à cause des aléas météorologiques qui 
balaient l’Amérique du Sud. Après un 
départ fulgurant, les volumes chiliens de 
raisin des principales régions de produc-
tion sont restés très bas, collant aux prévi-
sions initiales. Les fruits ont tout juste été 
suffisants pour remplir les navires, mais les 
nouvelles prévisions laissent penser 
qu’une capacité supplémentaire ne sera 
pas nécessaire avant la révision du décret 
du Département de l’Agriculture améri-
cain. L’affréteur CSAV a rapidement récu-
péré ses navires. La pénurie de raisin 
pourrait également peser sur les voyages 
vers la Russie et le nord de l’Europe plus 
tard dans la saison, ce qui ne manquera 
pas d’avoir des conséquences sur la de-
mande en reefer et en services de lignes 
conteneurs. 

Les expéditeurs de fruits à pépins argen-
tins se sont majoritairement tournés vers 
les services tiers : les demandes en spot 
sont restées peu nombreuses et les ser-
vices assurés par Star Reefers et Baltic 
Shipping à destination de St Petersburg 
ont été moins réguliers. La décision des 
expéditeurs de se détourner des reefers 
spécialisés cette année est à la fois dérou-
tante et ironique, étant donné les pro-
blèmes logistiques que le secteur ren-
contre sur les principaux marchés d’ex-
portation d’Argentine : alors que chaque 
reefer charge sans problème au port de 
San Antonio Este, les cargaisons conte-
neurisées un peu plus loin à San Antonio 
Oeste connaissent des retards et sont 
redirigées via le Brésil, et non par l’Uru-
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MARCHES SPOT 
Moyennes mensuelles  

USD cents/cubic 
foot x 30 jours 

Grands 
reefers 

Petits 
reefers 

Février 2014 70 79 

Février 2013 89 107 

Février 2012 39 55 

c’est tout FruiTrop 
sur un nouveau 

site internet 

fruitrop.com 

guay ; ce qui engendrera des consé-
quences au niveau de la qualité du pro-
duit et de la clientèle. 

Après de bons résultats ininterrompus 
depuis le mois de septembre l’année der-
nière, le petit segment commence à subir 
une certaine pression tarifaire avec la di-
minution de la demande, principalement 
due aux excédents coûteux de poissons 
surgelés provenant des entrepôts frigori-
fiques d’Afrique de l’Ouest. Un certain 
équilibre semblait revenir vers la fin du 
mois avec un rebond de la demande au 
Nigeria et l’absorption de la flotte Lavinia 
dans l’Atlantique Sud pour la période de 
pêche des calamars. Si la demande en 
capacité se maintient au niveau prévu, le 
marché devrait rester à l’équilibre, dans le 
pire des cas, jusqu’à la mi-avril. Un bon 
potentiel de croissance si la demande en 
navire de grande taille se redresse. 

 Litchi : rapide fin de campagne. Le 
début précoce de la campagne de commer-
cialisation du litchi de Madagascar laissait 
supposer une fin tout aussi précoce, à l'ins-
tar de la saison précédente. Et c'est bien ce 
qu'il s'est passé. Les derniers lots ont été 
écoulés début février à des cours en baisse, 
autour de 1.50-1.80 euro/kg pour des fruits 
de qualité satisfaisante. Certaines marchan-
dises ont été écartées de la commercialisa-
tion pour des raisons de qualité. Le vieillis-
sement des fruits, concomitant au désinté-
rêt de la distribution, a mis fin à la cam-
pagne 2013-14. La vente des litchis 
d'Afrique du Sud s'est prolongée jusqu'en 
milieu de mois, avec des quantités margi-
nales. La qualité correcte de ces dernières 
expéditions a permis le maintien des prix, 
voire leur augmentation pour les gros ca-
libres (2.75-3.75 euros/kg). La modération 
des volumes disponibles, toutes origines 
confondues, et leur adaptation aux diffé-
rentes phases de commercialisation de 
décembre à février font de la campagne 
2013-14 un indéniable succès économique.  

Source : Pierre Gerbaud 

©
 E

ric
 Im

be
rt

 

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



 Mars 2014    n°220 14 

Fraise du Bassin méditerranéen 

Une gamme plus assurée  

Bien que les 
dernières 

campagnes aient 
été très difficiles, le 
renouveau variétal 

de ces dernières 
années et le 

dynamisme du 
marché des petits 

fruits rouges 
laissent présager 

un maintien, voire 
un développement 
de la production de 

fraise en Espagne 
et au Maroc, 

d’autant que la 
concurrence des 

autres origines 
méditerranéennes 
s’estompe chaque 

année.  

LE POINT SUR... 
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Une campagne 2012-13 
pas très rose  

La dernière saison a été très décevante pour les 
opérateurs du Bassin méditerranéen car elle a été 
trop tardive et la qualité des fruits a été particuliè-
rement affectée par les conditions climatiques. La 
campagne marocaine a pourtant débuté fin no-
vembre, mais le développement a été contenu 
jusqu’à janvier. Puis, il est resté lent du fait de nuits 
très froides en production, en Espagne comme au 
Maroc, et de la tempête qui a balayé la zone de 
Huelva. Les envois ont même été très inférieurs 
aux attentes jusqu’en semaine 5. Or, les cam-
pagnes des autres origines européennes ont, 
quant à elles, démarré précocement en Italie (fin 
février/mi-mars) et surtout en France où la produc-
tion est de plus en plus hâtive avec le développe-
ment du hors-sol. D’ailleurs, les surfaces en hors-
sol se sont nettement développées dans l’Hexa-
gone en 2013 et comptent pour 2 114 ha (+ 35 % 
par rapport à 2012) sur les 3 273 ha plantés.  

Mais ce sont surtout les mois de février et mars qui 
ont été particulièrement préjudiciables, du fait de 
pluies récurrentes au Maroc et en Espagne. Elles 
ont fortement fragilisé la qualité et entraîné un tri 
avec environ 40 % de rejets à partir de la deuxième 
quinzaine de mars, alors que la demande était 
particulièrement freinée par le printemps le plus 
froid de ces trente dernières années en Europe. 
Nombre d’actions ont dû être annulées, limitant 
encore l’écoulement. La campagne en frais a donc 
été tronquée, avec un basculement précoce vers 
l’industrie. 

Les niveaux de prix ont été inférieurs de 20 à 30 % 
selon les périodes. La crise a atteint son paroxysme 
mi-avril, au moment où la campagne espagnole 
atteignait son plein potentiel avec une production 
toujours fragile et alors que les productions locales 
étaient mises en avant à son détriment. Les prix 
sont descendus très bas, jusqu’à 0.80 euro/kg, au 
stade import rendu France. Le marché s’est ensuite 
fluidifié avec la baisse de l’offre et le retard des 
fruits à noyau et des productions nord-
européennes de fraise. La campagne export a été 
prolongée jusqu’à fin juin pour rattraper un peu le 
chiffre d’affaires, mais les pertes financières ont été 
lourdes pour les producteurs. En fin de campagne, 
Freshuelva estimait que 60 % de ses adhérents ne 
couvriraient pas leurs coûts de production.   

Des volumes similaires  
sur le marché européen 

Les importations de fraise dans la Communauté 
européenne ont atteint un niveau élevé lors de la 
dernière campagne, en dépit du retard et des 
pertes de production générés par les très mau-
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vaises conditions climatiques. Elles ont ainsi 
approché la barre des 300 000 t, surtout grâce 
au maintien des exportations espagnoles 
(271 000 t) dont la campagne s’est décalée 
jusqu’en juin, tandis que les volumes des pays 
tiers du Bassin méditerranéen (Maroc, Turquie, 
Égypte, Israël, Palestine) ont un peu baissé 
(27 500 t contre 34 000 t la saison précédente). 
Le Maroc demeure, de loin, le principal fournis-
seur extracommunautaire, même si ses expor-
tations ont été tronquées en 2012-13 par les 
intempéries (17 900 t contre 22 500 t en 2011-
12). Les volumes de Turquie ont également 
baissé (3 500 t), mais ceux d’Égypte se sont 
maintenus (6 000 t), bien que les échanges 
avec cette origine soient plus incertains ces 
dernières années du fait de la situation poli-
tique. Ils demeurent d’ailleurs nettement infé-
rieurs à leur niveau antérieur (11 000 t en 2009-
10) et aux perspectives attendues avec le déve-
loppement du potentiel en production. De 
même, les envois de la bande de Gaza sont 
structurellement en baisse (130 t en 2013).  

Une gamme plus étoffée 
au Maroc  

En dépit de deux années particulièrement diffi-
ciles sur le marché du frais, du fait de très mau-
vaises conditions climatiques, la production de 
fraise se maintient au Maroc, confortée par le 
débouché industriel qui représente 50 % des 
volumes, contre 25 % pour le marché local et 
25 % pour l’exportation. Cette culture s’étale 

actuellement sur 3 000 ha, situés en grande 
majorité dans la zone de Larache, pour un po-
tentiel de production de 140 000 t. Elle est éga-
lement portée par le dynamisme de la filière 
des petits fruits rouges et par la diversification 
de la gamme qui s’est nettement accélérée 
avec l’arrivée d’investisseurs étrangers. D’abord 
étoffée avec la framboise (3 100 t exportées en 
2013, contre 950 t en 2008), elle s’élargit encore 
aujourd’hui avec la myrtille (4 400 t en 2013, 
contre 140 t en 2008). 

Mais le potentiel en fraise devrait encore pro-
gresser en raison principalement de l’améliora-
tion des rendements mais aussi d’une petite 
hausse des surfaces. La culture ne cesse, en 
effet, de se moderniser (grands tunnels, plants 
en motte, nouvelles variétés) et la recherche 
permet surtout de gagner en précocité et donc 
d’élargir le créneau d’exportation tout en ré-
duisant le télescopage avec la production espa-
gnole. Ainsi, la répartition variétale a profondé-
ment évolué ces deux dernières années, con-
duisant à la quasi-éviction de Camarosa, variété 
emblématique de la production méditerra-
néenne lors de la dernière décennie, qui repré-
sentait encore 70 % des tonnages en 2009. 
Trois variétés se partagent désormais le mar-
ché : tout d’abord Sabrina, qui a pris une forte 
assise ces deux dernières années et représente 
40 % des surfaces, puis Splendor et Festival. 
Cette nouvelle donne permet aux opérateurs 
d’être présents avec des volumes plus significa-
tifs en décembre/janvier, même si le pic de 
production se situe toujours en mars.  

Une production 
mieux assurée 
en Espagne 

La production de fraise est stable, voire en lé-
gère hausse en Espagne, malgré les conditions 
climatiques. Mais la progression est surtout 
marquée pour les autres fruits rouges avec des 
surfaces en augmentation pour la framboise, la 
mûre et plus particulièrement la myrtille, en 
tout 2 520 ha en 2014 d’après Freshuelva 
(+ 16 % sur 2013). Pour la fraise, les surfaces 
auraient augmenté de 5 % l’an dernier (8 000 
ha) et progresseraient encore de 2 % cette 
année, pour un potentiel de production de 
300 000 t, situé à 94 % sur Huelva.  

Mais, comme au Maroc, l’une des grandes évo-
lutions de ces dernières années réside dans le 
remaniement de la gamme variétale, avec la 
recherche d’un matériel végétal mieux adapté 
aux conditions pédoclimatiques et surtout plus 
précoce. Ainsi, Sabrina, Splendor et Fortuna 
représentent désormais à elles trois 70 % des 
surfaces à Huelva, avec un complément de 
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variétés également très précoces comme Antil-
la ou Primoris (5 % chacune). Candonga, varié-
té phare du renouveau variétal en Espagne ces 
dernières années qui a détrôné Camarosa, 
laisse désormais sa place mais représente en-
core 11 % du total.  

L’autre grand changement, inhérent aux forts 
aléas climatiques des dernières campagnes, 
concerne la protection des exploitations. Les 
producteurs sont, en effet, de plus en plus 
nombreux à s’assurer, les dernières campagnes 
ayant fortement impacté leur trésorerie. La 
superficie assurée aurait ainsi augmenté de 
40 % sur Huelva, d’après les chiffres de la délé-
gation du ministère régional de l’Agriculture à 
Huelva (6 362 ha en 2014, contre 4 560 ha en 
2013).  

Des exportations entravées  
dans les autres pays  
du Bassin méditerranéen 

Les autres grandes zones de production du 
Bassin méditerranéen ont du mal à se mainte-
nir sur le marché européen. En cause des para-
mètres intrinsèques, mais également la concur-
rence accrue de l’Espagne et du Maroc, pré-
sents sur le marché de plus en plus précoce-
ment, et l’allongement du calendrier de pro-
duction des origines nord-européennes (hors-
sol). Par ailleurs, ces origines ont fortement été 

pénalisées par la situation politique pour cer-
taines et par les aléas climatiques de ces der-
nières campagnes.  

Ainsi, alors que le potentiel aurait dû fortement 
augmenter en Égypte avec le déploiement de 
nouvelles zones de production (Vallée du Nil, 
programme d’irrigation du lac Nasser), il se 
maintient finalement autour de 242 000 t. Les 
exportations globales sont, quant à elles, très 
variables et ne dépassent pas 6 000 t vers l’Eu-
rope, l’évolution des conditions économiques 
depuis la révolution de 2011 ayant conduit à 
une forte inflation et à une parité défavorable 
qui voile pour l’instant l’avenir, même s’il n’y a 
plus eu de suspension des exportations depuis 
2011. Pour autant, les grandes structures conti-
nuent de développer leur portefeuille de clien-
tèle, notamment en Russie et en Asie. Les ex-
portations devraient même se déployer vers 
l’Amérique du Nord, avec l’autorisation d’im-
portation accordée en 2013 par les autorités 
sanitaires américaines.  

De même, la situation est compliquée dans la 
bande de Gaza du fait des relations avec Israël. 
Les exportations ont donc fortement baissé ces 
dernières années. Le potentiel n’est que de 500 
t contre 1 500 t avant 2007 et il pourrait encore 
être très réduit cette année à cause d’une tem-
pête qui a balayé la zone fin 2013. 

Le marché reprend 
des couleurs en 2014 

La campagne a débuté sous de meilleurs aus-
pices, avec des volumes du Maroc corrects en 
tout début de saison, notamment pour les 
fêtes de fin d’année. Toutefois, le développe-
ment de l’offre a encore été laborieux en ce 
début d’année, avec des volumes réduits par le 
manque de maturité (nuits froides), qui n’ont 
pas permis de satisfaire les premières mises en 
avant. Néanmoins, l’amélioration des condi-
tions climatiques en production à compter de 
la semaine 8 laissait espérer un développe-
ment plus net de l’offre au Maroc puis en Es-
pagne, alors que se profilaient déjà de nom-
breuses actions, la fin des vacances d’hiver et 
des conditions climatiques assez favorables à la 
consommation sur les marchés export. Les 
niveaux de prix étaient supérieurs de 22 % par 
rapport à 2013 en semaine 9 (+ 8 % sur la 
moyenne des 3 ans) et les perspectives étaient 
plutôt souriantes avec des fêtes pascales qui 
tombent cette année à la fin de la semaine 16, 
se superposant au pic de production attendu 
en Espagne   

Cécilia Céleyrette, consultante 
c.celeyrette@infofruit.fr 
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Banane équitable 

Le message aurait-il raté sa cible ? 

Les ONG profitent souvent 
du coup d’envoi de la 
quinzaine du commerce 
équitable outre-manche 
pour vilipender la grande 
distribution sur ses 
politiques de prix sur la 
banane. Cette année ne 
fera pas exception. En 
fait, la Fairtrade 
Foundation, l’équivalent 
de Max Havelaar France, a 
cette fois dépassé le stade 
des critiques pour 
demander au 
gouvernement 
britannique d’intervenir 
dans une guerre des prix 
qui pourrait, dit-on, 
entraîner une pénurie sur 
le long terme. 

© Pauline Feschet 
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Dans son analyse, la Fairtrade Foundation, dont la mission 
est de protéger les producteurs des pays en développe-
ment, explique que le prix de la banane affiché chez les dis-
tributeurs au Royaume-Uni a presque été diminué de moitié 
ces dix dernières années. Elle souligne que cette chute des 
prix est intervenue alors que d’autres aliments de base 
comme le pain, les oeufs, le lait et le sucre ont augmenté de 
79 % en moyenne. Pour Michael Gidney, directeur général 
de la Fairtrade Foundation, l’effet de ciseau révélé par cette 
étude défavorise les producteurs, les empêche de dévelop-
per une exploitation pérenne et de sortir de la pauvreté. 

Le British Retail Consortium (Principale association profes-
sionnelle défendant les intérêts du secteur britannique de la 
distribution) a rejeté cette assertion : « Le fait que les super-
marchés vendent la banane en dessous de la marge n’a au-
cune incidence sur le montant payé aux producteurs. Ces 
derniers, tout comme les clients, obtiennent un bon prix. Les 
supermarchés vendent une gamme tellement large de pro-
duits qu’ils peuvent choisir d’en vendre certains à perte ». 

En ce qui concerne le lait, son prix a augmenté à la suite 
d’une action de grande ampleur initiée par les fermiers et 
soutenue par les consommateurs. La grande distribution 
s’est vue contrainte de signer des accords avec ses fournis-
seurs sur des montants couvrant au minimum les coûts de 
production. Pour M. Gidney, les producteurs de banane 
sont, eux, trop éloignés géographiquement pour communi-
quer efficacement sur leur situation difficile. 

Sans surprise, le gouvernement britannique est peu disposé 
à intervenir. « Prendre part aux mécanismes de fixation des 
prix n’est pas de notre ressort. Le prix payé par le consom-
mateur aux caisses ne concerne que les supermarchés », 
déclarait un porte-parole ministériel. 

D’aucuns pourraient penser que la Fairtrade Foundation est 
en train de se fourvoyer en se lançant dans un tel plaidoyer. 
Non pas que les points soulevés soient illégitimes, mais elle 
ne s’adresse tout simplement pas au bon interlocuteur. Tout 
d’abord, le gouvernement britannique a peu de chance de 
s’immiscer dans une transaction commerciale, sauf en cas 
d’illégalité ou de menace relevant de la sécurité 
(alimentaire) nationale, et cela quelle que soit la légitimité 
de la plainte : au Royaume-Uni, la banane n’est pas considé-
rée comme une denrée alimentaire de base, comme le pain 
ou les produits laitiers. 

Les distributeurs, ensuite, ont tous les droits d’établir le prix 
comme bon leur semble. La banane est et restera le cham-
pion de la vente à perte des rayons frais, et ceci, aussi long-
temps que l’offre restera abondante. La bonne conscience 
n’est pas un trait caractéristique des distributeurs : ils met-
tent en avant la moralité du commerce équitable unique-
ment si elle se justifie d’un point de vue commercial. Toute 
autre considération est jugée suicidaire. 

Troisième point : le prix est le principal moteur des consom-
mateurs. Si un consommateur pouvait faire la différence 
entre deux bananes, de la même manière qu’un kiwi de 
Nouvelle-Zélande se distingue d’un kiwi du Chili, ou une 
pomme Jazz d’une braeburn, il y aurait alors la possibilité 
d’une segmentation. Mais c’est impossible. Les multinatio-
nales de la banane peuvent bien protester, mais une banane 
issue du commerce équitable ne se différencie en rien d’une 

 

Banane — Royaume-Uni 
Prix import moyen en 2002 et 2012 

 2002 2012 Variation  

 en £ par tonne 
 corrigé de l’inflation 

605.54 
784.02 

486.33 - 19.6 % 
- 38.0 % 

 en USD par tonne 
 corrigé de l’inflation 

910.04 
1 178.27 

770.74 - 15.3 % 
- 34.6 % 

Source : Eurostat / Elaboration : Fairtrade Foundation 

Parts de marché des chaînes de distribution 
au Royaume-Uni (rayon alimentaire) 

Variation  
en %   

12 semaines 
jusqu’au 

11/11/2012 

12 semaines 
jusqu’au 

11/11/2013 

Tesco 30.5 29.8 - 2.3 

Asda 17.6 17.2 - 2.3 

Sainsbury’s 16.9 16.8 - 0.6 

Morrisons 11.7 11.5 - 1.7 

The Co-operative 6.5 6.3 - 3.1 

Waitrose 4.6 4.8 + 4.3 

Aldi 3.0 3.9 + 30.0 

Lidl 2.7 3.0 + 11.1 
Source : Kantar Worldpanel / Elaboration : Fairtrade Foundation 
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autre banane sans nom ni marque. La banane a de fait perdu 
son identité exotique ; aujourd’hui, elle n’est, ni plus ni 
moins, qu’un produit de base. Et c’est bien pour cette raison 
que les grandes marques de banane dépensent si peu en 
campagnes publicitaires : les fruits en général, et tout parti-
culièrement la banane, entrent malheureusement aujour-
d’hui dans la même catégorie que les litières pour chat. 
Quand un produit est à ce point devenu générique et que 
toute tentative de construction de marque est vaine, l’inté-
rêt commercial se polarise alors sur la réduction des coûts de 
production. 

Si cet argument est sensé, il amène un autre « créateur de 
valeur » en ligne de mire. Malgré leurs fortes campagnes de 
communication, quelle valeur apportent les certifications 
Rainforest Alliance ou encore SA8000 à la banane ? Ces certi-
fications sont-elles des critères d’approvisionnement pour 
les distributeurs ? Ces certifications, quelles qu’elles soient, 
influencent-elles les comportements d’achat ? Non et en-
core non… Mais devrait-il en être autrement ? Oui bien sûr ! 
Parce que si les certifications créaient de la valeur, et non 
pas seulement des coûts, le mouvement représenté par le 
commerce équitable deviendrait inutile ; mouvement qui, 
au risque d’être brutal, manipule la conscience et/ou la com-
passion des consommateurs des pays développés. Pour être 
juste, il n’a pas le choix : les producteurs qui sont au centre 
des campagnes de la Fairtrade Foundation ne sont rien 
d’autre que des victimes ; pour leur survie, ils sont totale-
ment dépendants de mécanismes échappant entièrement à 
leur contrôle. 

Dans un environnement commercial comme celui du 
Royaume-Uni, qui favorise largement le consommateur par 
rapport au fournisseur, le premier maillon de la chaîne sup-
portera toujours le poids des coûts. Dans l’hypothèse où les 
normes et les règlements de l’OMC étaient amendés, la véri-
table solution au casse-tête équitable se trouve à l’amont et 
non pas à l’aval. Pour sortir de la pauvreté, il faut être ca-
pable de prendre son destin en main. 

En réalité, il n’y a que deux manières d’augmenter les reve-
nus des producteurs de banane : par décret ou en limitant 
les quantités disponibles. Et quelle que soit la solution choi-
sie, un autre problème se pose : à moins d’un mouvement 
collectif provenant de l’ensemble des pays producteurs, 
ceux qui légiféreront ou diminueront volontairement leur 
production seront désavantagés face à ceux qui ne feront 
rien. L’Équateur en est un bon exemple. 

Si la Fairtrade Foundation cherche réellement une solution 
universelle, elle devrait se pencher sur les causes plutôt que 
de tenter de traiter des symptômes incurables. Elle pourrait 
par exemple remonter cette affaire « des forces du marché » 
auprès des gouvernements des pays les plus affectés par la 
guerre des prix de la banane qui se joue au Royaume-Uni et 
en Europe du Nord, et les placer devant leurs responsabilités 
au nom de la détresse de leurs propres citoyens. Hélas, 
l’Amérique latine pourrait bien renvoyer le même message 
que le Royaume-Uni, mais pour des raisons différentes : trop 
d’intérêts en place ! Et puis de toute façon, ce travail est déjà 
en cours sous l’égide et la direction du Forum Mondial de la 
Banane   

Richard Bright, consultant 
info@reefertrends.com 

LE POINT SUR... 

  

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Colombie Rép.
dominicaine

Equateur

U
SD

/k
g

Banane - Comparaison entre le prix minimum 
Commerce équitable et le prix moyen payé

au producteur en 2012

Ventes conventionnelles
Ventes Commerce équitable

Source : Fairtrade Foundation

Prime Fairtrade (0.05 USD/kg)

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

00
0 

pe
so

s/
m

oi
s

Colombie - Comparaison entre le salaire 
minimun et le salaire moyen versés dans les 

zones de production de banane

Salaire moyen Salaire minimum

Source : Augura (2013) / Elaboration : Fairtrade Foundation

Britain’s 
bruising 
banana wars 

Why cheap 
bananas  
threaten 
farmers’ futures 

Policy report 
A Fairtrade  
Foundation 
Report 
February 2014 

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



- C
om

pa
gn

ie
 F

ru
iti

èr
e 

Pa
ris

 R
C

S 
C

ré
te

il 
32

7 
06

0 
26

5.
 C

ré
di

ts 
ph

ot
os

 : 
D

av
id

 B
on

ni
er

 - 
St

ud
io

 B
 / 

Lu
c V

al
ig

ny
 - 

A
ge

nc
e 

Fi
gu

re
s.

AP FLD  210X297 2014.ai   1   28/02/14   16:45

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



  

n°220    Mars 2014 23 

Un dossier préparé par 
Pierre Gerbaud 
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Le marché européen de la mangue a tout d’une embellie dans le con-
texte morose qui prédomine actuellement. L'année 2013 signe une 
nouvelle avancée pour ce produit dont les volumes importés ont at-
teint plus de 260 000 tonnes, ce qui constitue un record et un double-
ment des quantités depuis l’année 2000. Certes ces chiffres ne signi-
fient pas nécessairement des résultats économiques exponentiels, 
mais ils prouvent néanmoins le dynamisme du secteur. Encore loin de 
la banane ou de l’ananas en termes de quantités commercialisées sur 
le marché européen, la mangue n'en constitue pas moins un élément 
incontournable de la gamme des produits tropicaux proposés aux 
consommateurs européens. Les aléas d'approvisionnement de ce 
fruit à la saisonnalité marquée ont animé, comme chaque année, les 
différentes phases du marché européen. Mais on retiendra surtout les 
conditions exceptionnelles du printemps 2013 où un déficit de fruits 
d'importation a coïncidé avec un important retard des productions 
fruitières européennes, laissant le champ libre à la mangue. Il faut 
remonter à 1991 pour retrouver une telle configuration.  

© Guy Bréhinier 
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Marché européen de la mangue 

Un marché toujours mouvementé 
dans les périodes charnières 

Les aléas de production des 
principaux fournisseurs de 

mangue du marché européen 
impactent toujours la 

commercialisation des fruits. 
Cette année encore, le retard du 

démarrage de la campagne 
d'Afrique de l'Ouest en avril/mai 
et celui du Brésil en septembre/

octobre ont perturbé 
l'approvisionnement, entraînant 

des flambées momentanées des 
cours. Certains y verront les effets 

des dérèglements climatiques, 
d'autres des conditions purement 

conjoncturelles. Force est de 
constater que la saisonnalité de 

la mangue contraint chaque 
année les importateurs à jongler 
avec les origines pour alimenter 

un marché qui reste en 
progression. 

© Régis Domergue 
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Des fruits de saison absents 
Deux périodes ont particulièrement marqué le 
marché européen de la mangue en 2013. Après un 
début d'année difficile avec la réception de quanti-
tés massives du Pérou, le marché s'assainissait 
progressivement. Dès mi-février, le cours des 
mangues péruviennes se redressait sous l'effet 
d'une demande plus dynamique, maintenue et 
même intensifiée par le déficit de fruits d'hiver 
issus de conservation (pomme et poire entre 
autres). Il en a été de même en mars et avril avec le 
retard des productions primeurs européennes. Ce 
manque de produit a vraisemblablement favorisé 
le redressement rapide du cours des mangues du 
Pérou, en dépit de volumes importants. Les prix 
particulièrement élevés observés en avril et mai 
ont été également la conséquence de cette situa-
tion atypique de sous-approvisionnement durable 
de fruits de saison.  

La campagne ouest-africaine s'est déroulée dans 
ce contexte et spécifiquement celle de Côte 
d'Ivoire. En mai, les réceptionnaires se plaignaient 
chaque semaine de l'insuffisance des volumes au 
regard de la demande. On suspectait alors une 
faiblesse de la production ivoirienne et donc des 
exportations. Avec un peu de recul, il convient 
d'admettre que les expéditions de la Côte d'Ivoire 
ont dépassé le niveau atteint l'année précédente, 
qui paraissait à l'époque largement suffisant et 
même trop important. Qu'en penser, sinon que le 
manque global de fruits de saison,  quasiment 
absents, a entraîné un report de consommation sur 
les fruits d'importation ! D'ailleurs, ce mouvement 
de forte demande pour la mangue s'atténuait en 
juin, avec un fléchissement des cours parallèle à 
l'importance de l'offre. Bien sûr, les problèmes 
qualitatifs récurrents de fin de campagne n'étaient 
pas étrangers à ce changement d'orientation des 
prix. Mais l'on ne peut s'empêcher d'évoquer éga-
lement la progression de l'offre en produits de 
saison, jusque-là marginale.  

Le Brésil se replace 
La seconde période remarquable de l'année 2013 a 
été la fin de l'été, au tournant des mois d'août et 
septembre. La fin des campagnes du Sénégal et du 
Mexique et la forte baisse des expéditions israé-
liennes constituaient les premiers éléments d'une 
nouvelle phase de sous-approvisionnement plus 
inhabituelle. A cette évolution du marché corres-
pondaient, en effet, l'annonce d'une campagne 
espagnole peu importante mais aussi, et surtout, 
un retard marqué du démarrage de la campagne 
d'hiver du Brésil. Depuis deux ans, cette origine 
intervenait de plus en plus précocement sur le 
marché européen, favorisant la continuité de la 
commercialisation des Kent, d'abord par avion puis 
rapidement par bateau. En 2013, elle a retrouvé sa 
place traditionnelle avec un début de campagne à 
la mi-octobre et un développement plus lent de 
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ses exportations, partagées entre marché européen et marché 
nord-américain. Les cours atteignaient alors des sommets. Le 
contrecoup de cette période inattendue intervenait en no-
vembre où, comme pour rattraper son retard de volumes, le 
Brésil déversait jusqu'en fin d'année une vague incessante de 
produits, précipitant les cours à des niveaux très inférieurs.  

Des campagnes mouvantes 
Le démarrage précoce ou tardif ainsi que les fins de campagne 
prolongées ou écourtées des principales origines fournissant le 
marché européen demeurent des facteurs perturbant haute-
ment la commercialisation des fruits. Ils obligent les opérateurs 
à une gymnastique d'approvisionnement changeante et par-
fois aléatoire. Bien que la maîtrise globale des flux semble fina-
lement un voeu pieu pour ce fruit saisonnier, l'engouement 
pour la mangue ne faiblit pas, avec une progression variable 
mais toujours positive sur le moyen terme. 

Dans le contexte mouvant de l'approvisionnement européen 
des mangues, quelques tendances se dessinent pourtant. Cer-
taines campagnes se concentrent, comme celles de la Côte 
d'Ivoire et d'Israël, sans que cela corresponde à un repli quanti-
tatif. D’autres s’étendent, comme celle de Porto Rico ou de la 
République dominicaine. Recentrage, spécialisation, dyna-
mique d'expansion ou simples aléas climatiques ou commer-
ciaux ? Il est difficile de trancher   

Pierre Gerbaud, consultant 
pierregerbaud@hotmail.com 
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Campagne mangue en 2013 
Bilan par origine 
Un approvisionnement mouvant  
sur les marges de campagnes  

Au-delà des 
fluctuations des 
campagnes des différentes 
origines souvent causées par 
des conditions de production 
plus ou moins favorables, on 
perçoit, avec le recul de quelques 
années, des mouvements plus 
profonds de rétraction ou 
d'extension de saison : concentration 
de la période d'exportation pour la 
Côte d'Ivoire et Israël par exemple 
(sans interférence directe sur les 
volumes expédiés) ou, à l'inverse, 
extension pour Porto Rico et la 
République dominicaine. Le 
calendrier d'approvisionnement 
du marché européen, qui avait 
tendance à progressivement 
se fixer, s'avère encore 
mouvant. 

© Régis Domergue 
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Brésil 
Une bonne année 
qui finit mal 
Avec environ un millier de tonnes de moins qu'en 
2012, le Brésil a maintenu sa place de premier 
fournisseur de mangue du marché européen. Les 
rumeurs, plusieurs fois entendues au cours de 
l'année, selon lesquelles les exportations brési-
liennes auraient fléchi nettement, semblent peu 
fondées au regard des résultats enregistrés par les 
douanes européennes. Il en va de même pour les 
exportations vers l'Amérique du Nord qui n’ont 
reculé que de quelques centaines de tonnes. Mo-
destement présentes au cours du premier tri-
mestre 2013, les mangues brésiliennes ont assuré 
un complément aux volumes du Pérou, largement 
dominants à cette période de l'année. Le cours 
des fruits brésiliens s'est peu à peu revalorisé, sans 
doute grâce à la Tommy Atkins, variété toujours 
appréciée sur certains marchés européens et spé-
cificité du Brésil. Au printemps 2013, le cours pro-
gressait fortement compte tenu de la baisse glo-
bale et ponctuelle de l'offre due au passage de la 
campagne péruvienne à celle d'Afrique de l'Ouest. 
Pour la Tommy Atkins, il passait de 5.00-6.00 à 
plus de 9.00 euros/colis, niveau rarement atteint 
par cette variété. Mais après quelques semaines, la 
baisse s'avérait tout aussi importante avec des 
prix inférieurs à 5.00 euros/colis en fin d'été.  

C'est à l'automne que la situation de la campagne 
d'exportation brésilienne a été la plus marquante. 
Depuis deux ans, les envois du Brésil s'étoffaient 
dès septembre, anticipant le début traditionnel de 
la campagne en octobre avec l'arrivée des pre-
mières Kent. Or, en 2013, le développement des 
volumes de Kent, mais aussi de Keitt et Palmer, a 
accusé un net retard, entraînant une nouvelle 
flambée des prix (8.00 euros/colis) pour les Tom-
my Atkins courant septembre. Mi-octobre, l'arri-
vée massive de Kent avait pour conséquence une 
rapide dégradation du cours de cette variété 
(passant de 8.00 à 5.00 euros/colis) en quelques 
semaines et l'effondrement de celui des Tommy 
Atkins (4.00-5.00 euros/colis). Souhaitant sans 
doute rattraper le retard quantitatif du début de 
campagne, les exportateurs brésiliens ont amplifié 
leurs envois en novembre et décembre, provo-
quant un surapprovisionnement du marché euro-
péen. Dans ce contexte, les prix ne pouvaient que 
chuter rapidement pour atteindre 4.00-5.00 eu-
ros/colis dès fin novembre. La situation ne s'amé-
liorait guère jusqu'en fin d'année, avec l'arrivée 
précoce des produits péruviens qui accentuait la 
détérioration des conditions de vente, que le sur-
saut de demande des fêtes de fin d'année ne par-
venait pas à enrayer. La campagne des Kent 
s'achevait en janvier 2014, avec une forte pression 
sur les prix engendrée par des livraisons massives 
du Pérou et la dégradation qualitative des fruits 
brésiliens.  
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Le démarrage tardif de la campagne d'hiver du Brésil, la 
multiplication des livraisons et le chevauchement des 
campagnes brésilienne et péruvienne auront terni les 
résultats plutôt satisfaisants enregistrés par le Brésil sur 
le reste de l'année. Sans être prémonitoire, l'article paru 
dans FruiTrop en octobre dernier (n°215) revenait sur 
le délicat passage de la campagne du Brésil à celle du 
Pérou en fin d'année. 

La campagne des Kent exportées par avion s’est scin-
dée en deux parties. La première, de septembre jusqu'à 
début novembre, s’est caractérisée par des livraisons 
modestes, favorisant le maintien de cours soutenus et 
fermes entre 4.50 et 5.00 euros/kg. Au cours de la se-
conde partie, de novembre à mi-janvier, les tonnages 
conséquents réceptionnés ainsi que la qualité moyenne 
des fruits entraînaient une érosion progressive des 
cours, stabilisés en novembre autour de 4.00-4.50 eu-
ros/kg avant de régresser de nouveau en décembre 
autour de 3.50 euros/kg, alors que se développait l'offre 
concurrente du Pérou. 

Au cours de ces dernières années, le Brésil a modifié 
son offre variétale. Il a fondé sa production destinée à 
l'exportation sur la variété Tommy Atkins pour ses ca-
pacités productives, sa coloration généralement in-
tense et son bon comportement au transport par ba-
teau. Toutefois, son moindre attrait sur les marchés 
européens par rapport aux autres variétés, notamment 
la Kent plus goûteuse et moins fibreuse, a progressive-
ment fait évoluer les vergers brésiliens. Certes la Tom-
my Atkins demeure la principale variété exportée — 
quasiment la seule vers les marchés nord-américains — 
mais sa part dans les envois vers l'Europe tend à s'ame-
nuiser, avec un recul de 10 % au cours des deux der-
nières années. La diversification variétale des exporta-
tions brésiliennes se fait au profit tout d'abord de la 
variété Palmer, dont la part progresse de presque 7 %, 
suivie de la Keitt qui augmente de 2.5 %. La Kent ne 
représente qu'à peine 10 % des envois brésiliens, en 
recul de 1 % en 2013. Cette faible représentation est 
vraisemblablement due à une moins bonne adaptation 
de la variété aux conditions pédoclimatiques du pays, 
de nature à perturber plus fortement sa culture et donc 
son potentiel d'exportation, ce qui explique les varia-
tions commerciales d'une année à l'autre. Peut-être est-
ce là qu'il convient de chercher les raisons de la mé-
diocre fin de campagne brésilienne en Europe.  
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HALLS lance une nouvelle gamme de fruits MÛRS A POINT
 HALLS a développé sa nouvelle gamme MÛRS A POINT pour répondre à la 

consommation croissante de fruits prêts à consommer.
 
La gamme MÛRS A POINT de HALLS permet à nos clients détaillants et grossistes 
d’offrir des fruits de qualité à consommer dès l’achat. Les équipements dont nous 
disposons nous permettent de proposer cette gamme de fruits dans une grande 
variété de conditionnements (barquettes ; colis alvéolés ; fruits stickés MÛRS A 
POINT). Nous attachons une grande importance au respect d’un point de maturité 
parfait afin d’offrir à vos clients un fruit à forte valeur gustative.
 
Présents en production depuis 1890, notre fierté est de vous fournir des produits 
frais de qualité grâce au soin que nous leur apportons depuis nos vergers 
jusqu’aux consommateurs.

Depuis 1890 • Afrique du Sud • Londres • Paris • Marseille

Paris T  +33 1 82 39 00 30    E  ventes@hlhall.co.uk
Marseille T  +33 4 91 67 32 68    E  ventes@hlhall.co.uk

www.halls.co.za

Vos contacts en France 
pour dynamiser vos ventes :
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Pérou 
Campagne ample 
et classique 
Sans atteindre le record des 72 000 tonnes expor-
tées vers l'Europe en 2011, le Pérou a expédié près 
de 69 000 tonnes en 2013. Le deuxième fournis-
seur de l'Union européenne revient donc en force, 
après une année 2012 plus faible (53 000 tonnes) 
et suit la même tendance sur le marché américain. 
Les mauvaises conditions climatiques qui avaient 
fortement perturbé la production en 2011-12 ne 
se sont pas réitérées, permettant au secteur péru-
vien de conforter sa place essentielle dans le com-
merce international de la mangue. Le profil de sa 
campagne européenne a également  renoué avec 
celui des années précédentes. L'arrivée de ton-
nages plus importants et plus précoces que la 
saison précédente, à partir de début décembre, 
n'a pas particulièrement pesé sur le marché car le 
Brésil amorçait simultanément une baisse notable. 
En revanche, si l'afflux de fruits n'entraînait pas 
d'engorgement, leur immaturité engendrait des 
méventes. En moins de trois semaines, leur cours 
perdait 3.00 euros par colis. Ils se commerciali-
saient difficilement en janvier en dépit d'un meil-
leur étalement des arrivages, qui restaient néan-
moins très importants par rapport au niveau de la 
demande, toujours plus modérée à cette période 
de l'année.  

Mi-février, la tendance s'inversait et les prix pro-
gressaient régulièrement jusqu'à la fin de cam-
pagne fin avril (de 4.50 à près de 7.00 euros/colis). 
Ce retournement de situation était dû, non pas à 
une réduction forte et brutale des quantités, mais 
plutôt à l'état atypique du marché européen. En 
effet, l'hiver rigoureux et long entraînait un déficit 
de fruits et retardait l'arrivée des produits de sai-
son. Dans ces conditions, les fruits d'importation 
faisaient l'objet d'une demande plus consé-
quente. Le raffermissement des prix des mangues 
péruviennes s'accélérait en mars, compte tenu de 
la décrue des arrivages et d'une fin de campagne 
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plus rapide. Les fêtes de Pâques début avril consti-
tuaient aussi un facteur favorable à une dynamisa-
tion de la demande. Le démarrage tardif de la 
campagne ouest-africaine laissait alors le champ 
libre aux produits péruviens, seuls disponibles sur 
le marché.  

Le rythme des envois des exportateurs péruviens 
ne s'adapte pas toujours aux nécessités du mar-
ché. L'inertie générée par le long délai de trans-
port rend d'ailleurs difficile, voire impossible, une 
réaction rapide des expéditeurs. Mais quelle peut 
être la qualité et la tenue d'un fruit dont le laps de 
temps entre récolte et commercialisation est d'au 
moins 4 à 5 semaines ? Des envois répétés plu-
sieurs semaines d'affilée ont de fortes chances de 
créer un engorgement du marché européen. Dans 
ce cas, la marchandise subit des stockages plus ou 
moins prolongés, toujours préjudiciables à la qua-
lité. Des envois plus réguliers permettraient sans 
doute d'atténuer ces à-coups qui perturbent la 
commercialisation.  

La répartition des calibres est également un sujet 
récurrent. Au cours de la première partie de cam-
pagne, les petits calibres prédominent souvent, ce 
qui entraîne une dévalorisation du produit. En 
seconde partie de campagne, les gros calibres 
prennent le dessus, provoquant également un 
fléchissement des cours. Certes, les fruits ne sont 
pas d'une taille uniforme selon la période de la 
campagne, mais une meilleure répartition des 
calibres dans les envois constituerait un moyen de 
fluidifier les ventes. Le choix de privilégier les ca-
libres médians permettrait également de mieux 
réguler les flux vers l'Europe et d'éviter d'impor-
tantes variations de prix. 

La campagne avion a été plus inégale. Compte 
tenu de l'arrêt rapide des exportations du Brésil 
fin 2012, les prix des fruits péruviens sont restés 
assez soutenus en novembre et décembre, bien 
qu'orientés à la baisse. En janvier, ils atteignaient 
leur plus bas niveau autour de 3.50 euros/kg. Ils se 
redressaient sensiblement en février, mais rebais-
saient en mars sous l'effet d'une offre en forte 
augmentation. En avril, la raréfaction de l'offre et 
la faible concurrence des pays d'Afrique de l'Ouest 
permettaient une remontée des cours à 4.00 puis 
5.00 euros/kg. 

Les deux dernières campagnes du Pérou s'oppo-
sent en termes de volume et de résultat apparent. 
La campagne 2011-12, avec des tonnages en re-
cul, ne s'est finalement pas traduite par de meil-
leurs résultats commerciaux, notamment à cause 
d'importants problèmes de qualité. A l'inverse, la 
campagne 2012-13 s'est avérée plus satisfaisante, 
alors que les volumes sont revenus à leur niveau 
habituel. La variation d'une campagne à l'autre ne 
dépend pas seulement de la seule capacité d'ex-
portation d'une origine, mais surtout de facteurs 
externes, de l'état du marché destinataire et de la 
concurrence qui s'y exerce. 
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 Afrique de l'Ouest 
Une grosse campagne 2013 

Avec plus de 24 000 tonnes expédiées vers les 
marchés européens, les origines ouest-africaines, 
semblent retrouver leur juste place dans le com-
merce international de la mangue, après plu-
sieurs campagnes perturbées par de graves 
crises politiques. Certes l'année 2012 avait été 
assez généreuse en volume avec 21 000 tonnes 
exportées, mais les conditions de vente avaient 
été moins propices. Il faut revenir aux années 
2006 à 2008 pour retrouver des réalisations simi-
laires à celles de la dernière campagne car, en 
2011, le total des exportations s'élevait à peine à 
14 000 tonnes. La progression des volumes ex-
portés par les origines d'Afrique de l'Ouest re-
vient principalement à la Côte d'Ivoire qui s’est 
distinguée ces trois dernières campagnes par des 
réalisations de respectivement 10 200 t, 15 200 t 
et 16 500 t. Vient ensuite le Mali avec 1 800 t, puis 
3 800 t et enfin 4 800 t. Le Burkina Faso intervient 
plus modestement avec 2 100 t en 2011 et 2012 
et presque 3 000 t en 2013. 

La progression des volumes exportés et l'amélio-
ration des résultats économiques en 2013 sont 
dues aux capacités de production et d'exporta-
tion des pays concernés, mais également à la 
conjonction de facteurs très positifs. La baisse 
rapide du rythme des livraisons du Pérou en avril 
a créé un sous-approvisionnement favorable 
pour le démarrage de la campagne ouest-
africaine. Autre élément décisif : le niveau élevé 
de la demande, généralement moindre à cette 
période de l'année. L'hiver particulièrement ri-
goureux en Europe a eu pour conséquence de 
retarder d'environ un mois la production frui-
tière, entraînant un report de consommation sur 
les produits d'importation. Ainsi, les premières 
mises en marché de fruits de saison se sont faites 
à prix élevés, permettant aux produits d'importa-
tion de conserver une plus grande compétitivité. 
Cette situation exceptionnelle n'intervient que 
rarement, la dernière fois remontant à 1991 où le 
gel avait retardé et amoindri l'offre de saison de 
façon similaire. Par ailleurs, la charnière des cam-
pagnes du Pérou et d'Afrique de l'Ouest n'a pas 
été perturbée par d'autres origines, dont l’offre 
est souvent chaotique en volumes, variétés et 
qualité.   

La campagne ouest-africaine de 2013 affiche des 
résultats globalement positifs, notamment grâce 
aux bonnes conditions de marché en Europe 
surtout en mai, alors que cette période connaît 
traditionnellement un afflux de marchandises 
préjudiciable au maintien de prix rémunérateurs. 
Mais derrière la progression des quantités de-
meurent toujours des problèmes qualitatifs et 
phytosanitaires qui confèrent aux exportations 
de ces origines une certaine fragilité. 
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Côte d'Ivoire 
Un record quantitatif 
Retardée par des conditions climatiques peu favo-
rables, la campagne de Côte d'Ivoire s'annonçait 
difficile et peu importante. Dans la réalité, les 
16 500 tonnes exportées vers l'Europe constitue un 
record. Les expéditions par avion ont débuté fin 
avril, alors que l'offre péruvienne avait quasiment 
disparue. Comme pour combler leur retard, les 
exportateurs ivoiriens ont expédié des quantités 
importantes dès la première semaine de campagne 
et ceci durant un mois. Les 80 à 100 tonnes par 
semaine ont été absorbées par les marchés euro-
péens à des prix soutenus autour de 5.00 euros/kg, 
en baisse fin mai autour de 4.50 euros/kg. Les livrai-
sons fléchissaient fortement en juin, accompa-
gnées d'un tassement des prix à 4.00 euros/kg du 
fait de la concurrence des autres pays ouest-
africains et d'une dégradation ponctuelle de la 
qualité.  

Les premières mangues acheminées par bateau 
étaient réceptionnées en Europe début mai. Les 
volumes atteignaient leur pic en milieu de mois, 
pour ensuite reculer jusqu'à mi-juin. Le cours des 
mangues de Côte d'Ivoire s’est fixé, en début de 
campagne, à un niveau particulièrement élevé 
(8.00 euros/colis), rarement observé pour cette 
origine. Il se dégradait progressivement tout au 
long de la campagne pour atteindre 4.50 euros/
colis en fin de période. Cette baisse continue des 
cours a sans doute été provoquée par l'afflux de 
marchandises sur un laps de temps réduit, provo-
quant un engorgement ponctuel du marché. En fin 
de campagne, les prix s'avéraient plus aléatoires en 
raison de la dégradation qualitative des fruits.  

Si la Côte d'Ivoire a marqué d'une empreinte forte 
la campagne 2013, c’est davantage le fait de condi-
tions de marché exceptionnelles que d'une volonté 
affirmée des acteurs de la filière. Les résultats glo-
balement satisfaisants ont été néanmoins  limités, 
comme les années précédentes, par la concentra-
tion des envois, toujours problématique pour assu-
rer une fluidité des ventes. La crainte d’une dégra-
dation de la qualité en fin de période reste un élé-
ment contraignant pour l'extension raisonnée des 
exportations. L'arrivée de précipitations courant 
mai sur les zones de production compromet la fin 
de campagne, cantonnant souvent le pays à n’ex-
pédier que des Kent, alors qu’il serait à même de 
prolonger ses exportations avec des Keitt, si le 
risque de détérioration de la qualité n'était pas si 
prégnant. La pression parasitaire a aussi fragilisé les 
exportations de la dernière saison. Les statistiques 
européennes d'interception de mangues ivoi-
riennes en raison de la présence de larves de 
mouches du fruit font état de 24 saisies durant la 
campagne. Ces derniers aspects soulignent les 
entraves de la filière mangue ivoirienne, qui a dé-
montré par ailleurs son indéniable capacité à traiter 
des volumes importants. 
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Mali 
Dans le sillon ivoirien 
L’année 2013 marque une nouvelle performance 
du Mali dans le commerce international de la 
mangue. Les conditions de campagne décrites ci
-dessus ont également profité à cette origine 
enclavée, qui trouve sa place derrière le voisin 
ivoirien. Avec près de 5 000 tonnes exportées, le 
Mali conforte sa position complémentaire dans 
la région ouest-africaine. Sans doute moins ex-
posé aux aléas climatiques, le pays étend sa 
campagne sur une période plus longue que la 
Côte d'Ivoire, mais reste tributaire des limitations 
de capacité de fret aérien et des corridors logis-
tiques via Abidjan et Dakar pour les expéditions 
maritimes. La grande distance entre les zones de 
conditionnement et les infrastructures por-
tuaires se répercute sur les frais d'approche, plus 
élevés. 

Le Mali a commencé sa campagne d'exportation 
par l'envoi d’Amélie et de Valencia à partir de mi-
mars, apportant une diversification variétale par 
rapport aux Kent du Pérou omniprésentes. Légè-
rement décotées par rapport à la concurrence, 
ces mangues se sont néanmoins vendues régu-
lièrement à des prix assez fermes : 3.50 euros/kg 
en moyenne pour les Amélie en début de cam-
pagne, niveau relativement rare pour cette va-
riété. En avril et mai, leur cours fléchissait légère-
ment en deçà de 3.00 euros/kg, niveau plus ha-
bituel. Les Valencia évoluaient de façon plus 
linéaire du début à la fin de campagne, entre 
3.00 et 3.50 euros/kg, bénéficiant également du 
déficit de volume d'avril. Début mai débutaient 
les exportations de Kent, avec des prix supé-
rieurs à 4.00 euros/kg qui déclinaient rapide-
ment sous l'effet du développement des vo-
lumes et de la présence marquée des produits 
de Côte d'Ivoire. Ils se stabilisaient fin mai autour 
de 2.50-3.00 euros/kg jusqu'en fin de campagne 
à la mi-juillet, sans redressement significatif du 
fait de la concurrence du Mexique et du Sénégal 
et d'une fragilisation de la qualité des envois.  

La campagne par bateau a débuté en même 
temps que la campagne ivoirienne, début mai. 
De nouveau, sous la pression des importants 
tonnages de Côte d'Ivoire, les mangues ma-
liennes se sont vendues à la baisse tout au long 
du mois. Si les premiers lots étaient mis en vente 
autour de 7.00-8.00 euros/colis, ils se négo-
ciaient autour de 5.00 euros/colis en fin de mois. 
Ces prix perduraient jusqu'au début juillet et 
devenaient plus aléatoires ensuite entre 4.00 et 
5.00 euros/colis, compte tenu du développe-
ment des origines sur le marché (Sénégal, 
Mexique, Israël), mais aussi de la dégradation 
qualitative des fruits. Exclusivement composées 
de Kent jusqu’à début juin, les livraisons du Mali 
se sont enrichies de Keitt, plus tardives et assu-
rant la continuité de l'offre.  
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Les fruits du Mali ont été distribués sur le mar-
ché français, mais aussi en Belgique, Alle-
magne et Hollande. Cette diversification des 
destinations a permis d’atténuer l'importance 
de la concurrence ivoirienne. Ainsi, son ouver-
ture vers divers marchés et la prolongation de 
sa campagne constituent vraisemblablement 
les atouts du Mali. Comme la Côte d'Ivoire, il 
est fortement exposé aux pressions parasi-
taires. Les interceptions pour présence de 
larves de mouches du fruit se sont élevées à 
21 en 2013 ce qui, rapporté aux tonnages 
expédiés, place le Mali au premier rang des 
pays touchés par ce problème récurrent. L'im-
portance des saisies traduit le manque de 
moyens mis en oeuvre, tant par les opérateurs 
que par les pouvoirs publics, pour lutter effica-
cement contre ce handicap phytosanitaire 
propre à l'ensemble du bassin manguier 
d'Afrique de l'Ouest. 

La récente construction d'infrastructures de 
froid à Sikasso, région majeure de production 
de mangue, devrait permettre à l'avenir de 
mieux maîtriser la qualité des fruits destinés à 
l'exportation par bateau. La préréfrigération 
avant l'empotage en conteneurs est un gage 
pour la conservation des produits. Ces installa-
tions, complétant celles déjà en place à Bama-
ko, dotent le Mali de moyens modernes de 
nature à améliorer le niveau qualitatif de ses 
exportations. 
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Burkina Faso 
Légère progression 
Exportateur traditionnel autour de 2 000 t, le Bur-
kina Faso a expédié près de 3 000 t en 2013. Plus 
condensée que celle du Mali, sa campagne a dé-
buté en avril avec quelques lots d’Amélie vendus 
à la baisse de 3.50 à 2.50 euros/kg jusqu'à mai. Le 
flux de Kent prenait peu à peu le relais à partir de 
fin avril, pour se poursuivre jusqu'en deuxième 
semaine de juillet. Ces produits subissaient la 
concurrence des autres origines ouest-africaines 
et s'écoulaient au début autour de 4.00 euros/kg, 
fléchissant par la suite et jusqu'en fin de cam-
pagne jusqu’à 2.50-3.00 euros/kg. 

La campagne bateau a été plutôt dirigée vers la 
Belgique et les Pays-Bas et s’est étalée de mi-mai à 
fin juin. Bien vendues en début de campagne 
(7.50-8.50 euros/colis), ces mangues voyaient leur 
cours fléchir en juin autour de 5.00 euros/colis. Le 
Burkina Faso apparaît comme une origine d'ap-
point, avec des capacités d'exportation limitées au 
regard de son potentiel de production. Une part 
de ses mangues transite par la Côte d'Ivoire, dont 
les infrastructures logistiques facilitent l'évacua-
tion des produits.  

République 
dominicaine 
Dans la cour des grands ? 
Les exportations de République dominicaine pro-
gressent depuis 5 à 6 ans. Jusque-là plafonnées 
autour de 4 000 t, elles composaient un appoint 
pour le marché européen. Mais ce rythme de li-
vraison s'est accéléré en 2011 et 2012 avec 6 000 à 
6 500 t. En 2013, un nouveau pas a été franchi 
avec plus de 9 600 t, propulsant l'origine dans le 
top 10 des fournisseurs de mangue du marché 
européen. Essentiellement composées de Keitt, 
les exportations dominicaines se sont étalées de 
juin à août, rejoignant ainsi le groupe du Mexique, 
du Sénégal et d'Israël, fournisseurs du marché 
durant la période estivale. L'accroissement des 
volumes s'est accompagné d'une nette extension 
de la campagne, alors qu’elle était cantonnée à 
juillet et début août en 2012. Surtout destinées à 
la grande distribution, les mangues dominicaines 
se sont régulièrement écoulées à des prix fléchis-
sant lentement de 6.00 à 5.00 euros/colis. Cette 
origine expédie également ponctuellement 
quelques lots par avion, lorsque le marché est 
déficitaire en Keitt mais aussi en Kent, pour des 
quantités limitées.  

Les exportations dominicaines restent sujettes à 
une surveillance phytosanitaire étroite de la part 
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de l'Union européenne. En effet, 48 lots ont été 
interceptés en 2013 pour cause de présence de 
larves de mouches du fruit et autres organismes 
nuisibles. La pression parasitaire a été particulière-
ment importante, hissant le pays au deuxième 
rang des origines interceptées sur le territoire de 
l’UE. En plus des dommages économiques engen-
drés par ces interceptions, la suspicion à l'égard 
des mangues dominicaines entraîne de nom-
breuses perturbations à l'importation, avec de 
fréquents retards de livraison enrayant la fluidité 
de la commercialisation des fruits.  

Sénégal 
Année record ! 
Avec 8 300 t de mangue exportées en 2013 vers 
l’Europe, le Sénégal bat son record depuis ses 
débuts dans les années 1990. Les plus importants 
volumes exportés jusqu'à présent atteignaient 
environ 6 000 t (2008, 2009 et 2012). Ce niveau 
semblait constituer une sorte de plafond corres-
pondant au potentiel du pays (hors exportation 
vers d'autres destinations représentant environ 
3 000 t). Il est aujourd'hui dépassé et semble indi-
quer une augmentation du potentiel de cette 
origine intervenant en été sur les marchés euro-
péens. Cette progression mérite cependant d'être 
confirmée lors des prochaines campagnes. 

Les exportations sénégalaises ont été plus pré-
coces en 2013, avec un démarrage en juin et sur-
tout une croissance rapide. Limitées autour de 
500 tonnes en juin les années précédentes, elles 
totalisaient près de 2 000 t en 2013. Elles attei-
gnaient leur apogée en juillet avec plus de 4 000 t,  
décroissaient en août autour de 2 000 t et étaient 
marginales en septembre. La diminution des vo-
lumes en août s'explique notamment par l'aug-
mentation du risque de développement de pro-
blèmes qualitatifs (attaques fongiques) due aux 
précipitations affectant les zones de production. 
Ce risque s'est d'ailleurs concrétisé, obligeant les 
réceptionnaires à trier les lots mis en marché. En 
revanche, les produits de qualité satisfaisante se 
sont vendus à des cours assez fermes durant cette 
période du fait d'un déficit de Kent sur le marché 
européen. La faible présence du Brésil et celle 
mesurée d'Israël à cette période ont donné des 
conditions de marché favorables au Sénégal. En 
juin, le cours des mangues avion du Sénégal s'est 
maintenu au-delà de 4.00 euros/kg grâce au flé-
chissement des livraisons des autres origines 
ouest-africaines, arrivées en fin de campagne. Les 
produits sénégalais bénéficiaient également de 
l'effet de nouveauté par rapport aux origines déjà 
présentes depuis plusieurs mois. En juillet, les prix 
fléchissaient avec l'augmentation des livraisons, 
sur un marché où la demande s'étiolait avec les 
congés d'été. Les prix des mangues bateau sui-
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vaient globalement la même évolution pour les 
mêmes raisons. Soumises à de fortes pressions 
parasitaires, les mangues du Sénégal ont égale-
ment fait l'objet d'interceptions à l'entrée dans 
l'UE en raison de larves de mouche du fruit.  

Le créneau estival semble s'étoffer depuis 
quelques années avec les nouvelles perfor-
mances du Sénégal, mais aussi avec le retour du 
Mexique qui avait délaissé le marché européen 
après plusieurs mauvaises campagnes. La varia-
tion des volumes d'Israël joue également un rôle 
important à cette période avec un éventail varié-
tal plus large. Si la demande s'estompe à cette 
époque de l'année, elle n'en disparaît pas pour 
autant et semble permettre à des origines dispo-
sant notamment de Kent d'ancrer des flux de 
plus en plus conséquents.  

Mexique 
Nouveau repli 
Le Mexique s'était progressivement installé sur 
le marché européen ces dernières années avec 
des volumes complémentaires durant la période 
estivale. Il apportait une offre de Kent en même 
temps que le Sénégal (juin-août), alors que cette 
variété est peu disponible à cette période de 
l'année entre la fin des campagnes d'Afrique de 
l'Ouest, majoritairement composées de Keitt, et 
le début de la saison israélienne. Force est de 
constater le recul de cette origine depuis son pic 
d'exportation de 2011 avec plus de 5 000 t. En 
2013, le Mexique n’a fait qu'approcher 2 950 t 
expédiées, confirmant la baisse observée en 
2012 (4 500 t). Malgré des velléités de démarrer 
les exportations plus précocement, le Mexique a 
entamé sa campagne comme en 2012, en se-
conde quinzaine de juin, en raison du manque 
de maturité des fruits avant cette date. Ce sont 
les expéditions par avion qui ont dominé cette 
campagne jusqu'à fin août. L'offre mexicaine 
s'est révélée de qualité assez moyenne, avec de 
grandes disparités de coloration et de maturité 
des fruits sur un marché limité. Au-delà de 4.50 
euros/kg en début de campagne, les cours flé-
chissaient jusqu'à une moyenne de 3.25 euros/
kg fin juillet. Ils remontaient par la suite sans 
toutefois atteindre les 4.00 euros/kg jusqu'en fin 
de campagne, compte tenu du déficit de vo-
lumes de la fin août et en dépit d'une dégrada-
tion qualitative des produits. La campagne ba-
teau s'est concentrée en août avec des prix ins-
tables, oscillant entre 4.00 et 5.00 euros/colis. 
Petite campagne européenne donc pour le 
Mexique, qui est le premier exportateur mondial 
de mangue mais est davantage tourné vers les 
États-Unis, plus proches et présentant un mar-
ché de la mangue souvent plus dynamique et 
moins aléatoire.   
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Israël 
Campagne concentrée 
et moins importante 

Les exportations d’Israël vers l'Europe ont légère-
ment reculé en 2013, avec environ 11 000 t, mais 
l'origine reste l'un des plus importants fournisseurs 
de l'Union européenne. Un peu plus tardives que 
celles du Mexique et du Sénégal, ses exportations 
assurent une grande partie de l'approvisionnement 
de l'été jusqu'en septembre-octobre, c’est-à-dire 
jusqu’à la reprise des exportations du Brésil et la 
campagne d'Espagne. 

A l'instar de la campagne précédente, les premiers 
envois par avion ont été réceptionnés en Europe à la 
mi-juillet, prenant la suite des origines d'Afrique de 
l'Ouest dont l'offre se tarissait. Le Mexique et le Sé-
négal déjà installés sur le marché expédiaient des 
Kent, régulièrement commercialisées. Les variétés 
spécifiques d'Israël, Maya et Aya, constituaient l'es-
sentiel de son offre. Leur cours s'est rapidement 
dégradé, passant de 4.00 à 3.00 euros/kg pour des 
marchandises manquant souvent de coloration. 
Quelques lots de Kasturi et Shelly complétaient 
l'offre en seconde quinzaine de juillet et se ven-
daient en-deçà de 3.00 euros/kg, ne retenant guère 
l'attention des acheteurs. En première quinzaine 
d'août, les Maya et Aya voyaient leur cours se redres-
ser face à la concurrence mexicaine et sénégalaise, 
de qualité plus aléatoire. Ces variétés étaient ensuite 
remplacées par des Kent commercialisées jusqu'à fin 
septembre, à des cours s'érodant progressivement.  
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La campagne bateau commençait début juillet et 
se développait rapidement jusqu'à fin août. Ex-
portées vers les marchés d'Europe du Nord 
(Royaume-Uni, Pays-Bas), les Tommy Atkins israé-
liennes, mais aussi les Lily et Shelly, se sont écou-
lées régulièrement. Ce n'est qu'en août que l'on 
retrouvait des mangues d'Israël sur le marché 
français en variété Kent puis Keitt. Fin août, les 
livraisons déclinaient rapidement, mais se pour-
suivaient en petite quantité jusqu'en octobre. Ces 
fruits, présentant le plus souvent une coloration 
verte mais un stade de maturité satisfaisant, se 
sont vendus régulièrement entre 6.50 et 7.50 eu-
ros/colis. Le manque de coloration vive des fruits a 
rendu les ventes plus difficiles, mais l'absence de 
volumes importants à cette période a permis un 
écoulement fluide.  

On retiendra de cette campagne la confirmation 
de la concentration de l'offre israélienne en juillet-
août et un moindre approvisionnement du mar-
ché européen en septembre-octobre, comme 
c'était généralement le cas il y a quelques années.   

Porto Rico 
Une campagne faste 
Sans faire de bruit, Porto Rico s'est lentement 
imposé comme fournisseur important du marché 
européen. Fluctuant entre 4 000 et 8 000 t selon 
les années, ses exportations vers l'UE ont connu 
une forte progression en 2013 avec 12 000 t. La 
spécificité de cette origine réside dans la durée de 
sa campagne, qui s'est étendue d'avril à sep-
tembre en 2013, arrivant derrière le Brésil qui 
reste le seul pays capable d'expédier des mangues 
tout au long de l'année. Cela lui a permis de profi-
ter des ruptures d'approvisionnement du marché 
européen en avril, avec un prix pour ses Keitt 
entre 7.00 et 8.00 euros/colis. Il fléchissait ensuite 
entre 5.00 et 5.50 euros/colis jusqu'en seconde 
quinzaine d'août, pour remonter autour de 7.50 
euros/colis en septembre, durant la seconde rup-
ture majeure d'approvisionnement de l'année. Le 
Royaume-Uni a été le principal réceptionnaire de 
ces produits, plus rares sur les marchés d'Europe 
continentale. 

Espagne 
Sur du velours 
Après la saison record de 2012 où l'Espagne avait 
exporté de l'ordre de 14 000 t de mangue, la cam-
pagne 2013 s'annonçait nettement moins géné-
reuse. Les conditions de production, après un 
hiver rigoureux et une période végétative plus 
chaotique, s'avéraient beaucoup plus limitées 
avec un recul estimé de 50 à 60 % par rapport à 
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l'année précédente. Le contraste entre ces deux 
dernières années a été remarquable à plus d'un 
titre, particulièrement le différentiel de volumes et 
la durée. En 2012, le flux espagnol avait été inin-
terrompu de fin août à fin novembre, alors que la 
campagne 2013 a été plus courte, couvrant les 
mois de septembre et octobre et ne débordant 
que timidement sur novembre. 

Si durant les deux campagnes considérées les 
Osteen ont composé l'essentiel de l'offre espa-
gnole, les autres variétés proposées traditionnel-
lement (Tommy Atkins, Kent, Keitt, Irwin) ont été 
rares en 2013. Elles avaient occupé une part plus 
conséquente en 2012. De production moins éten-
due et vraisemblablement plus délicate, les Kent 
et Keitt ont davantage subi les conditions clima-
tiques changeantes de 2013, limitant non seule-
ment les quantités exportables mais également la 
durée de la saison de commercialisation.  

Par son ampleur, la campagne 2012 avait favorisé 
une large diffusion des mangues espagnoles sur 
les différents marchés européens, avec des prix 
plus attractifs que les années précédentes. Cer-
tains marchés, jusque-là réticents devant les prix 
proposés, s'étaient ainsi plus largement ouverts à 
ces produits. En 2013, la situation a été totalement 
différente avec une campagne israélienne plus 
concentrée et un démarrage particulièrement 
retardé du Brésil. De ce fait et en dépit des quanti-
tés limitées mises en marché par l'Espagne, les 
acheteurs ont été fortement demandeurs malgré 
les prix plus élevés. Variant de 5.00 à 9.00 euros/
colis en 2012, le cours des Osteen est resté nette-
ment plus ferme en 2013, autour de 9.00 euros/
colis durant la plus grande partie de la campagne. 
Quant aux Kent et Keitt livrées en quantités res-
treintes, elles s'écoulaient respectivement autour 
de 15.00 et 9.50 euros/colis. 

Origine incontournable à l’automne 2012 par ses 
importants volumes, l'Espagne devenait en 2013 
la seule alternative possible pour combler, au 
moins partiellement, le déficit général du marché 
européen   

Pierre Gerbaud, consultant 
pierregerbaud@hotmail.com 
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Marché européen de la mangue 
Bilan 2013 par semaine 

Un approvisionnement chaotique 

L'intersection des 
campagnes du Brésil et 
du Pérou en fin d'année, 
avec son corollaire de 
baisse des cours, semble 
renvoyer le profil de 
l'approvisionnement 
européen de la mangue 
quelques années en 
arrière. A l'inverse, les 
déficits quantitatifs se 
sont approfondis au 
printemps et à 
l'automne. Autant de 
remous perturbant la 
commercialisation du 
produit. 
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Semaines 1 à 6  
L’habituelle dépression  
d’après fêtes  
La première semaine de l'année 2013 s'est 
inscrite dans la continuité de la précédente, 
avec une dégradation des conditions de 
marché bien plus nette. Le fléchissement de 
la demande après les fêtes de fin d'année 
intervenait à une période où l’approvision-
nement était soutenu, précipitant la baisse 
des cours. De plus, les petits calibres prédo-
minaient dans les arrivages alors que la 
demande était davantage orientée vers les 
calibres moyens à gros. La majorité des 
opérateurs se positionnaient alors sur l'ori-
gine Pérou, au détriment des produits brési-
liens. La dépression d’après fêtes a semblé 
d'autant plus marquée que les prix avaient 
été jusque-là maintenus, plus ou moins 
artificiellement, à des niveaux particulière-
ment élevés. La vague de froid et les épi-
sodes neigeux qui ont sévi en janvier sur 
l'Europe du Nord n’ont pas contribué à la 
fluidité du marché et à la consommation de 
fruits tropicaux.  

Semaines 7 à 10 
La mangue n’est pas 
la reine du Carnaval 
Mi-février, l’amélioration était bien plus 
nette. Une meilleure demande et une offre 
plus équilibrée en termes de calibre favori-
saient cette évolution positive. Mais, rapide-
ment, la demande décroissait, entraînant 
une stagnation conjoncturelle. Le démar-
rage des congés d'hiver et de Carnaval dans 
plusieurs pays européens accentuait cette 
tendance. Par ailleurs, les livraisons du Pé-
rou étaient majoritairement composées de 
fruits de gros calibre, ce qui entraînait un 
changement dans la fixation des prix : le 
cours des petits calibres, moins présents, 
avait tendance à se raffermir alors que celui 
des calibres plus importants s'orientait à la 
baisse.  

Le marché de la mangue avion, peu appro-
visionné en raison du changement de zone 
de récolte, se raffermissait sensiblement.  

Semaines 11 à 15 
Stabilisation 
du marché 
Début mars, l'offre restait assez stable, avec 
180 à 200 conteneurs par semaine, favori-
sant un relatif équilibre qui se retrouvait 

dans les prix de vente. La réduction des 
volumes expédiés par le Pérou redynamisait 
même légèrement les cours. Ainsi, cette 
légère diminution de l'offre à une période 
où la demande s'accélérait à l'approche des 
fêtes de Pâques générait un sous-
approvisionnement permettant le maintien 
de cours soutenus et fermes, voire quelques 
augmentations et spéculations ponctuelles.  

Semaines 16 à 22 
Un déficit inédit 
Mi-avril, les arrivages passaient en deçà de 
100 conteneurs par semaine (sans compter 
les livraisons du Costa Rica et de Porto Rico), 
marquant une phase de sous-
approvisionnement du marché européen 
dans un contexte de demande stable. Les 
livraisons du Pérou, en fin de campagne, 
diminuaient progressivement et étaient 
partiellement compensées par celles du 
Brésil, du Costa Rica et de Porto Rico. Le 
retard de la campagne ouest-africaine, plus 
particulièrement de la Côte d'Ivoire, créait 
une période de déficit propre à maintenir le 
cours des mangues bateau à un niveau 
stable et soutenu. Cette situation, qui 
n’avait pas été observée depuis plusieurs 
campagnes, entraînait une hausse générale 
des cours et des effets de spéculation pro-
pulsant certains prix à des niveaux excep-
tionnels. Début mai, le passage de la cam-
pagne du Pérou à celle d'Afrique de l'Ouest 
s'opérait lentement, provoquant un creux 
de volumes important. Cette tendance au 
sous-approvisionnement était principale-
ment due à la faiblesse des livraisons 
d'Afrique de l'Ouest, ainsi qu’au déficit du 
Brésil (- 30 à - 50 % par rapport à la même 
période de 2012).  

Semaines 23 à 34 
Traditionnelle période  
de transition 
Fin mai, le dynamisme du marché européen 
de la mangue s'essoufflait. Les quantités 
disponibles demeuraient restreintes, mais la 
demande, notamment celle de la grande 
distribution, fléchissait nettement du fait de 
la persistance de prix élevés, de conditions 
météorologiques peu favorables et de l'arri-
vée plus importante de fruits de saison. A 
cela s'ajoutait une qualité plus aléatoire des 
fruits de Côte d'Ivoire, origine qui dominait 
alors le marché. En juin, l'intérêt pour la 
mangue chutait proportionnellement 
à l'engouement pour les fruits de produc-
tion européenne, longtemps attendus. De 
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plus, les mangues disponibles était d’une 
qualité moins fiable, leur évolution s'avérant 
souvent peu satisfaisante (attaques fon-
giques, flétrissement).  

Le marché européen entrait alors dans une 
phase de transition avec la fin des arrivages 
de Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso 
restant présents pour des volumes restreints. 
Le Sénégal et le Mexique démarraient ensuite 
leur campagne d'exportation sur un marché 
en phase descendante.       

A partir de mi-juillet et face au recul de la 
demande, l'approvisionnement s'avérait mul-
tiple et disparate en origines, variétés et quali-
té. On dénombrait des produits du Brésil 
(Tommy Atkins, Keitt et Palmer), de Porto Rico 
et de République dominicaine (Keitt), du Sé-
négal et du Mexique (Kent) ainsi que les der-
niers lots du Mali (Kent et Keitt). Les arrivages 
restaient mesurés et couvraient les besoins, 
notamment ceux de la grande distribution. 

Semaines 35 à 43 
Nouveau déficit 
La fin août marquait un tournant dans l'évolu-
tion du marché. La concomitance d'un regain 
de demande et d'un net sous-
approvisionnement sortait le marché de la 
relative atonie dans laquelle il stagnait depuis 
plusieurs semaines. Le prix des mangues, 
toutes origines confondues, connaissait une 
hausse brutale et sensible. La tendance se 
confirmait en septembre. Le déficit de vo-
lumes, dû à la faiblesse des livraisons d'Israël 
et aux apports limités du Brésil (qui privilégie-
ra le marché nord-américain jusqu’à fin oc-
tobre), accentuait la tendance à la hausse des 
prix. La seconde source d'approvisionnement 
du marché européen était l'Espagne, avec 

principalement la variété Osteen. Son coût 
relativement élevé par rapport à la concur-
rence limitait sa diffusion essentiellement à la 
grande distribution.   

Semaines 44 à 48 
Orientation à la baisse 
Fin octobre, les exportations du Brésil pro-
gressaient et se diversifiaient avec les pre-
mières Kent. Les livraisons étaient majoritaire-
ment orientées vers les marchés européens, 
délaissant peu à peu les marchés nord-
américains. Après le maintien de prix soute-
nus suite à une longue période d'approvision-
nement légèrement en deçà des capacités 
naturelles d'absorption du marché, la ten-
dance s'orientait à la baisse. Le Brésil demeu-
rait  la seule source de volumes conséquents. 
Mi-novembre, les cours se dégradaient à nou-
veau nettement. L'augmentation et la régula-
rité des livraisons du Brésil satisfaisaient la 
demande, occasionnant un fléchissement 
logique des prix qui variaient selon les places 
européennes. Néanmoins, ils restaient d'un 
niveau correct par rapport aux quantités ré-
ceptionnées, largement supérieures à celles 
enregistrées l'année précédente à la même 
époque, et ceci depuis cinq semaines. 
Les apports du Brésil étaient composés majo-
ritairement de gros calibres, plus difficiles à 
valoriser, notamment auprès de la grande 
distribution.    

Semaines 49 à 52 
Difficile fin d'année 
Fin novembre, les conditions de marché se 
dégradaient fortement sur l'ensemble de 
l’Europe, avec des baisses de prix plus ou 
moins marquées. L'augmentation consé-
quente des arrivages du Brésil et leur accumu-
lation pendant trois semaines créaient une 
situation de surapprovisionnement dans un 
contexte de demande morose qui ne se dyna-
misait pas à l'approche des fêtes de fin d'an-
née. En décembre, le marché était même 
dépressionnaire, avec un surapprovisionne-
ment marqué qui maintenait une forte pres-
sion sur les cours. Les quantités réception-
nées dépassaient très largement les capacités 
d'absorption du marché européen. La de-
mande restait modeste et l'approche des 
fêtes ne semblait pas provoquer un regain 
d'intérêt des acheteurs. Le décalage entre 
offre et demande entraînait la formation de 
stocks qui ne firent que s'alourdir avec le 
temps   

Pierre Gerbaud, consultant 
pierregerbaud@hotmail.com 
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Commercialisation de la mangue 
Le mûr à point 

Un pas de plus dans la recherche de la qualité 

Proposer aux consommateurs un fruit bon à être dégusté reste une 
préoccupation majeure des opérateurs de la filière mangue pour 
augmenter et valoriser les ventes. Cette problématique, traitée jusqu'à 
présent de façon souvent artisanale, évolue d'année en année. La mise en 
oeuvre de nouvelles techniques de plus en plus sophistiquées est de 
nature à répondre aux objectifs de développement du secteur. 

© Régis Domergue 
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Fruitrop se faisait l'écho, dans son précédent 
dossier sur la mangue, des procédés mis en 
place par certains importateurs afin de fournir 
aux distributeurs une mangue prête à consom-
mer. L'hétérogénéité de maturité des mangues 
proposées aux consommateurs par la grande 
distribution constitue un réel frein au dévelop-
pement des ventes. Qui n'a jamais expérimenté 
ce problème devant un linéaire de supermar-
ché ? Les amateurs procèdent généralement à 
une sélection « tactile » pour rechercher le fruit 
qui leur donnera satisfaction. Mais quelle décep-
tion pour les suivants lorsqu'on connaît la fré-
quentation des rayons fruits et légumes des 
grandes surfaces et le peu de soin des acheteurs 
à l'égard des produits ! 

Depuis quelques années, le commerce cherche 
à valoriser la mangue afin d'en accroître la con-
sommation. Il ne s'agit pas d'imposer une notion 
intangible de qualité, qui resterait de toute fa-
çon subjective, mais d'approcher par des mé-
thodes plus objectives un état du fruit rassem-
blant des caractéristiques optimales pour satis-
faire la clientèle.  

Jusqu'à présent, la méthode la plus répandue  
était artisanale et consistait à sélectionner les 

fruits « tournants » et à les reconditionner, soit 
dans leur emballage d'origine, soit en emballage 
dédié (colis, barquettes, etc.). Ce système impar-
fait correspondait néanmoins à une attente et a 
rencontré un certain succès. Mais il concernait 
principalement la mangue transportée par 
avion, ce qui en limitait de fait l'expansion.  

Une méthode similaire 
appliquée à la mangue 
acheminée par bateau s'est 
peu à peu développée. Elle 
consiste à soumettre les 
fruits à de hautes tempéra-
tures pour précipiter leur 
maturation. Si ce procédé a 
donné partiellement satis-
faction, il n'en est pas 
moins resté incomplet et 
hasardeux. La mangue 
étant un fruit d'évolution 
hétérogène, le mûrissage 
pratiqué débouchait sur 
des résultats eux aussi di-
vers. L'origine des fruits, la 
période dans la saison, la 
variété, etc., sont autant de 
paramètres dissonants pour 
garantir une qualité appré-
ciée des consommateurs.  

La mise en place de ma-
chines permettant d'esti-
mer le degré de maturité 
par un indice de pénétro-
métrie non destructive a 
amélioré la recherche de 

qualité des fruits. D'abord mise au point pour 
l'avocat, cette technique a été rapidement appli-
quée à la mangue, franchissant ainsi une nou-
velle étape. Cependant, si elle a marqué un pro-
grès, elle n'a pas effacé pour autant les pro-
blèmes d'hétérogénéité des processus de matu-
ration des mangues.  

Un nouveau procédé 
Grâce aux résultats obtenus et à une longue 
expérimentation, un nouveau procédé d'affi-
nage tente de parfaire les précédents. Cette 
technologie développée au Royaume-Uni, aux 
Pays-Bas et en Belgique aborde maintenant le 
marché français. La société SIIM initie cette dé-
marche en investissant dans un processus et 
une dynamique innovante. Partant du concept 
d'approcher, non pas un stade de maturité tou-
jours subjectif, mais plutôt un état général du 
fruit apte à satisfaire la clientèle et à provoquer 
le renouvellement de l'acte d'achat, ce système 
récent se base sur la combinaison de plusieurs 
critères objectifs de qualité. Quatre phases suc-
cessives s'additionnent pour constituer un in-
dice de référence pouvant évoluer selon la de-
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mande des distributeurs. La marchandise ré-
ceptionnée peut être préalablement soumise 
à une température dirigée pour accélérer la 
maturation. Elle est ensuite exposée aux tests 
d'une machine permettant : 

 la détection de défauts internes par émis-
sion d'ondes infra-rouges ; 

 la détermination non destructive d'un taux 
de brix ; 

 la fixation d'un indice de pénétrométrie non 
destructive ; 

 une analyse de la structure du fruit par ré-
sonnance. 

Les fruits étant convoyés sur des rouleaux 
permettant leur retournement, les mesures 
peuvent être effectuées sur plusieurs faces. Le 
traitement des différentes mesures aboutit à 
l'établissement d'un indice garantissant l'ho-
mogénéité du lot selon les desiderata de 
l'acheteur. En fin de chaîne, les fruits sont clas-
sés par indice et reconditionnés. 

Pour être efficace, cette technique nécessite 
également la recherche de la plus grande 
homogénéité possible des lots réceptionnés. 
C'est pourquoi elle entraîne une implication 
forte du secteur amont. L'encadrement de la 
production et de la récolte ainsi que la maî-
trise de la logistique sont renforcés pour mini-
miser les écarts.  

En réduisant le nombre d'achats non renouve-
lés par l'assurance d'un fruit « bon à manger », 
les promoteurs de cette technique visent la 
satisfaction de la clientèle et l'accroissement 
des ventes en supermarchés, comme c’est le 
cas dans les pays qui l’ont déjà adoptée. L'his-
torique expérimental permet l'adaptation des 
mesures objectives aux différentes origines et 
aux différentes périodes de commercialisa-
tion. Minoritaire, ce procédé doit faire ses 
preuves auprès des distributeurs et consom-
mateurs pour enclencher le cercle vertueux 
du renouvellement de l’acte d’achat   

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

Mangue — Les dix premiers pays producteurs   
millions de tonnes  2012 

Inde 15.3 
Chine 4.4 

Thaïlande 2.7 
Indonésie 2.4 
Pakistan 2.0 
Mexique 1.8 

Brésil 1.2 
Bangladesh 0.9 

Nigeria 0.9 
Égypte 0.8 

Source : FAO 

MANGUE — Exportations (2012) 

Mangue — Les six premiers pays exportateurs   

tonnes 2012 

Mexique 287 771    

Inde 229 192    

Thaïlande 152 285    

 Brésil  126 568    

 Pérou  123 863    

Pakistan 105 130    
Source : COMTRADE 

Canada — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mexique 28 643  25 768  27 843  29 501  35 923  35 173  
Brésil 5 182  4 722  3 563  3 529  4 310  4 850  
Pérou 4 808  4 766  1 627  4 704  6 195  4 346  
Équateur 3 254  3 236  3 445  3 568  4 083  3 709  
Total 46 736  42 459  41 544  46 649  56 375  54 291  
Source : COMTRADE 

USA — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mexique 182 754  186 807  221 945  241 468  251 321  285 679  
Équateur 24 682  35 304  25 650  30 364  37 868  45 945  
Pérou 38 323  17 316  32 175  45 223  26 974  41 277  
Brésil 25 774  23 193  24 407  24 810  24 215  23 924  
Guatemala 14 919  14 706  12 679  17 875  16 986  16 948  

Total 305 958  295 653  332 095  379 803  377 408  436 085  
Source : douanes US 

Haïti 8 274  9 014  6 502  9 241  8 045  10 262  
Philippines 3 268  2 996  2 815  3 989  2 929  2 411  
Autres 7 964  6 318  5 922  6 833  9 070  9 639  

Amérique du Sud — Importations — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Colombie  2 722  5 078  7 277  9 675  13 132  13 132  
Chili  453  690  766  2 344  6 567  3 421  
Mexique  2 161  2 007  2 982  2 300  1 976  2 921  
Honduras  973  843  970  1 000  1 000  2 565  
Salvador  930  987  1 582  665  569  1 966  
Argentine  517  729  873  1 024  1 353  1 408  
Costa Rica  64  190  110  406  391  673  
Panama  74  111  137  173  374  400  
Bolivie  41  84  77  105  79  132  
Guatemala  219  147  155  201  228  124  
Paraguay  29  142  50  112  128  117  
Équateur  150  155  4  784  317  28  
Total 8 334  11 163  14 982  18 787  26 113  26 887  
Italique : estimation / Source : COMTRADE 

Mangue — Les six premiers pays importateurs     

 tonnes 2012 

États-Unis 377 408    

Chine 231 938    

Pays-Bas 141 662    

Arabie saoudite 70 390    

Malaisie 60 637    

Allemagne 52 138    

Sources : douanes nationales, COMTRADE 
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Autres pays d’Europe de l’Ouest — Importations 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Suisse 5 933  7 039  7 154  8 849  9 730  9 905  
Norvège 3 593  4 174  3 264  4 249  4 657  4 608  
Islande 262  295  253  300  344  393  
Total 9 787  11 508  10 671  13 398  14 731  14 906  
Source : COMTRADE  

Russie — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Brésil 3 444  4 388  3 201  4 893  4 967  5 442  
Pérou 115  546  152  922  876  665  
Thaïlande 267  332  295  393  452  559  
Chine 235  67  200  437  418  435  
Équateur 137  319  195  415  254  87  
Total 4 517  6 123  4 480  7 416  7 488  8 091  
Source : COMTRADE  

Autres pays d’Asie — Importations — Principaux marchés 

 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Chine  109 837  125 576  252 705  240 710  203 184  231 938  

Malaisie  23 433  29 767  40 676  42 015  50 960  60 637  

Singapour  19 406  18 415  21 485  18 232  20 920  22 716  

Népal   - - 1 696  1 964  5 740  6 000  

Cambodge  935  2 392  2 441  3 401  3 287  5 734  

Thaïlande  753  156  257  69  1 311  3 602  

Corée du Sud 1 784  1 666  904  1 351  2 270  3 041  

Indonésie  1 193  1 097  877  1 206  1 064  1 093  

Brunei  500  500  500  500  500  658  

Bangladesh  958  697  461  500  500  500  

Vietnam  370  489  540  500  500  500  

Total 159 170  180 755  322 542  310 449  290 234  336 419  
Italique : estimation / Source : COMTRADE  

Autres pays d’Europe de l’Est — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ukraine 584  681  400  534  694  774  
Croatie 86  73  136  260  256  217  
Biélorussie 70  87  88  106  114  148  
Total 740  840  624  899  1 064  1 139  
Source : COMTRADE  

Golfe persique — Importations — Principaux marchés 

 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Arab. saoudite  45 660  35 643  38 583  58 250  63 497  70 390  

Oman  16 992  15 015  19 407  18 338  19 794  21 283  

Iran  4 500  8 000  13 000  15 670  18 073  19 000  

Bahreïn  2 622  2 459  2 515  2 801  5 581  6 000  

Qatar  3 448  2 756  3 500  4 184  4 500  4 500  

Koweït  482  715  1 174  1 200  1 200  1 200  

Em. Arab. Unis  517  729  873  900  1 000  1 000  

Total 74 222  65 317  79 053  101 344  113 645  123 373  
Italique : estimation / Source : COMTRADE  

Afrique — Importations — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tanzanie  1  1 802  2 866  2 020  4 649  4 003  
Niger  2 001  3 474  3 300  4 223  3 274  3 676  
Rwanda  163  218  624  1 000  1 360  1 471  
Botswana  1 082  1 531  1 230  1 956  1 369  1 451  
Ouganda  67  87  91  111  111  1 310  
Mauritanie  38  40  41  549  774  890  
Swaziland  558  721  843  850  850  850  
Namibie  544  826  568  600  461  420  
Afr. du Sud  823  514  500  305  467  385  
Total 5 277  9 213  10 063  11 613  13 314  14 456  
Italique : estimation / Source : COMTRADE  

UE-27 — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Extra UE 231 628 198 878 224 995 252 521 232 267 260 686 
Brésil 96 870 80 670 92 256 91 490 91 093 89 884 

Pérou 50 756 36 270 60 386 72 350 53 323 68 689 
Côte d'Ivoire 11 250 11 680 11 323 10 177 15 245 16 553 

Pakistan 12 941 12 916 10 596 11 745 11 272 12 295 
USA 7 516 5 535 4 744 8 475 7 954 12 009 

Israël 12 743 12 998 10 700 14 016 12 492 11 011 
Rép. dom. 4 307 4 186 4 303 6 357 6 652 9 636 

Sénégal 6 034 6 240 2 758 5 341 6 197 8 267 

Intra UE 131 314 112 843 145 480 148 512 153 816 136 326 
Pays-Bas 81 516 64 279 80 214 95 239 84 438 77 946 
Espagne 12 628 14 918 19 485 23 228 31 502 21 654 

Allemagne 10 031 7 605 9 299 9 807 11 492 11 104 
Belgique 7 683 6 776 7 898 6 950 9 445 9 482 

France 14 419 10 162 21 006 7 581 7 611 7 599 
Royaume-Uni 804 1 588 1 394 1 535 1 924 2 287 

Italie 1 034 5 139 2 780 569 669 399 
Source : EUROSTAT 

Inde 2 577 2 472 3 201 3 016 3 782 6 037 

Mexique 1 674 1 596 4 938 5 255 4 512 2 954 
Burkina Faso 2 406 1 988 3 302 2 129 2 126 2 933 

Ghana 1 098 880 428 227 847 1 627 
Thaïlande 1 055 1 021 1 178 1 101 1 061 990 

Gambie 696 1 246 776 1 503 981 876 
Guatemala 634 1 587 845 1 033 24 597 
Afr. du Sud 1 780 1 876 1 040 507 681 297 
Nicaragua 249 933 435 947 824 211 
Venezuela 1 286 1 008 729 332 141 182 

Mali 4 902 3 480 3 672 1 795 3 816 4 802 
Costa Rica 5 360 5 685 3 429 6 873 3 860 4 027 

Équateur 2 313 2 011 1 406 1 523 2 071 3 311 

Extra UE 
+ Espagne 362 942 311 721 370 475 401 033 386 082 397 012 

Méditerranée — Importations — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Palestine  21  14  4  2 318  3 735  4 000  
Jordanie  5 633  3 944  2 518  1 765  966  3 271  
Liban  558  721  843  817  1 344  1 700  
Maroc  482  715  1 174  993  1 000  1 027  
Turquie  130  151  183  271  260  318  
Algérie  52  94  97  130  209  233  
Total 6 877  5 640  4 819  6 294  7 515  10 549  
Source : COMTRADE  

Japon — Importations — Principaux pays fournisseurs 

 tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mexique  5 260  5 050  3 974  3 446  3 828  3 569  

Philippines 3 070  2 720  2 834  2 197  2 113  1 733  

Thaïlande  1 482  1 407  1 520  1 514  1 773  1 309  

Total 11 589  11 103  10 391  10 055  9 741  8 588  
Source : douanes japonaises  

Taiwan  851  990  995  1 155  834  805  

Pérou  -  -  60  958  339  548  

Australie  233  187  124  38  57  62  

Brésil  316  395  571  551  598  424  

USA  285  286  277  172  178  109  

Océanie — Importations — Principaux marchés 

 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

N. Zélande 2 706  2 496  1 742  1 993  2 614  2 488  

Australie 973  843  969  665  1 206  1 271  

Total 3 679  3 339  2 711  2 658  3 820  3 759  
Source : COMTRADE  
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Défauts 
de qualité 

de la 
mangue 

Immaturité et taches Décoloration naturelle de l’épiderme 

Piqûres d’insectes cicatrisées 

Fruit déformé 

Blessures mécaniques après récolte Blessures mécaniques après récolte 

Pédoncule trop long Taches sur épiderme Développement fongique 
 type anthracnose 
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Brûlure de soleil 

Décolorations dues aux cochenilles 

Fruit déformé 

Blessures dues aux frottements 
 causés par le vent 

Brûlure de sève après récolte 

Coulures de sève après récolte Pourriture pédonculaire Développement fongique 

Larves de mouches des fruits 

Surmaturité Surmaturité interne due à un excès 
d’azote (calcium et bore élevés aussi) 

Photos © Pierre Gerbaud 
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Principales variétés 
 
de mangue 

D’après « Le manguier » de F. de Laroussilhe, 
éd. Maisonneuve et Larose 

 

Exigences du manguier 

 indienne d’Asie tropicale 

Zone de diversification Inde, Pakistan Birmanie, Malaisie, 
Philippines 

Graine Mono-embryonnée Poly-embryonnée 

Forme Arrondie à ovoïde Allongée, à section 
cylindrique ou aplatie 

Couleur de l’épiderme Jaune à orange, parfois 
taché de pourpre 

Vert à vert jaunâtre, 
pourpre absent 

Goût Prononcé, note de 
térébenthine Moins prononcé 

Remarque Sensible à 
l’anthracnose  

Caractéristiques des deux familles de mangue 

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

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

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

Chair : jaune intense à jaune oran-
gé, d’une saveur riche et d’une tex-
ture fondante et sans fibres. 

Noyau : 9 % du poids total du fruit. 

Poids moyen : 600 à 750 g 

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

Forme : ovale, épaule dorsale tombant rapide-
ment. Épaule ventrale pleine et arrondie. Apex 
arrondi, obtus, sans bec. 

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

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

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

Poids moyen : 510 g à 2 kg 

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

Kent 

Keitt 

  

Forme : ovoïde, parfois légèrement oblongue. 
Épaule dorsale tombante. Épaule ventrale s’éle-
vant au dessus de la zone pédonculaire. Apex 
rond, petit bec latéral. 

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

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

Poids moyen : 450 à 710 g 

Sélectionnée en 1922 en Floride, elle a rapide-
ment été adoptée par les producteurs pour sa 
productivité, sa robustesse à la manipulation et 
sa bonne résistance à l’anthracnose, malgré une 
teneur en fibres moyenne. La qualité de la pulpe 
se dégrade nettement si la plante est trop fertili-
sée ou irriguée. Cette variété est la plus répan-
due au Brésil où elle constitue la grande majorité 
des exportations. Elle est particulièrement appré-
ciée en Europe du Nord, notamment pour sa 
coloration vive. L’essentiel des volumes destinés 
à l’exportation est composé de fruits de calibre 
moyen (8 à 10 fruits par colis de 4 kg), correspon-
dant à la demande de la grande distribution. 

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

Épiderme : couleur rouge fon-
cé sur la plus grande partie de la 
surface, avec de nombreuses lenti-
celles blanc-jaune.  

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

Poids moyen : 510 à 680 g 

Variété obtenue à partir d’un semis de Mulgoba 
en 1902. Presque exclusivement transportée par 
avion, elle complète les approvisionnements de 
mangue Kent lorsqu’ils sont insuffisants pour 
satisfaire la demande. De belle présentation, elle 
a la réputation d’être fragile et nécessite une 
commercialisation rapide. 

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

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

Chair : jaune profond. Aromatique et 
pratiquement sans fibres. 

Poids moyen : 600 à 900 g 

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

Forme : oblongue, avec une base arron-
die. Apex arrondi, présentant parfois un 
petit bec. 

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

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

Noyau : long et plat. 

Poids moyen : 500 à 800 g 

L’Osteen est une variété floridienne, sélection-
née en 1935 à partir d’un semis de Haden. Elle 
reste peu développée au niveau mondial mal-
gré des caractéristiques commerciales intéres-
santes. Elle est devenue plus visible sur le 
marché communautaire depuis le début des 
années 2000, car elle représente la majeure 
partie de la production espagnole. 

Osteen 

Valencia Pride 

Haden 
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Prix de gros en Europe 
Février 2014 

PRIX DE GROS EN EUROPE — FEVRIER 2014 

   UNION EUROPEENNE — EN EUROS 
     Allemagne Belgique France Pays-Bas UK 
ANANAS Avion CAYENNE LISSE BENIN kg     2.15     
    VICTORIA AFRIQUE DU SUD Carton       12.35   
      MAURICE Carton       13.50   
      MAURICE  kg    3.45   
      REUNION kg     4.00     
  Bateau MD-2 BRESIL Pièce         0.91 
      COSTA RICA Carton 9.25 7.56 8.25 7.42   
      COSTA RICA Pièce      0.89 
      COTE D'IVOIRE kg     0.95     
      PANAMA Pièce         0.97 
          
AVOCAT Avion TROPICAL BRESIL Carton     14.00 16.50   
      REP. DOMINICAINE Carton     13.20     
  Bateau ARAD ISRAEL Carton       7.25   
    FUERTE ISRAEL Carton 5.50     6.75   
    HASS CHILI Carton   6.00 8.00 10.00   
      COLOMBIE Carton     8.05     
      ISRAEL Carton 9.00   8.00     
      KENYA Carton     7.75     
      MAROC Carton     8.58     
    NON DETERMINE ISRAEL Carton         7.89 
      REP. DOMINICAINE Carton         6.98 
    PINKERTON ISRAEL Carton 5.50   6.13 6.75   
  Camion HASS ESPAGNE Carton     9.50 11.63   
    NON DETERMINE ESPAGNE Carton         7.89 
          
BANANE Avion PETITE COLOMBIE kg     7.77 5.17   
    ROUGE EQUATEUR kg       4.88   
  Bateau PETITE EQUATEUR kg     1.70 2.65   
          
CARAMBOLE Avion  MALAISIE kg     4.86 4.94 4.16 
          
CHAYOTE Bateau  COSTA RICA kg     1.30 1.43   
          
DATTE Bateau KENTA TUNISIE kg       1.88   
    MEDJOOL ISRAEL kg 4.00   8.00 7.85 6.07 
    NON DETERMINE IRAN kg   3.00       
    RAVIER TUNISIE kg         1.70 
          
EDDOE Bateau  COSTA RICA kg     2.10 1.86   
          
GINGEMBRE Bateau  CHINE kg 2.62   3.17 2.73 2.57 
     THAILANDE kg       2.69 2.61 
          
GOYAVE Avion  BRESIL kg     6.29 6.21   
          
GRENADILLE Avion JAUNE COLOMBIE kg     9.00 8.97   
    NON DETERMINE COLOMBIE kg 5.50 5.25 6.25 6.50 4.85 
    VIOLETTE AFRIQUE DU SUD kg     6.50     
      ISRAEL kg   5.75 6.50 5.97 3.34 
      KENYA kg   4.75       
      VIETNAM kg     8.00     
      ZIMBABWE kg   5.25   6.00   
          
IGNAME Bateau  GHANA kg     1.30 1.25   
          
KAKI Bateau  ISRAEL kg 2.27     2.07 2.91 
          
KUMQUAT Avion  ISRAEL kg       3.43   
          
LIME Avion  MEXIQUE kg     4.40     
  Bateau  BRESIL kg 1.11 1.28 1.59 1.44 1.42 
     MEXIQUE kg     2.40     
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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 — FEVRIER 2014 

   UNION EUROPEENNE — EN EUROS 
     Allemagne Belgique France Pays-Bas UK 
LONGAN Bateau  THAILANDE kg       3.92   
          
MANGOUSTAN Avion  INDONESIE kg     9.00 7.47   
      THAILANDE kg     9.00     
          
MANGUE Avion KENT PEROU kg     4.70 4.83   
    NAM DOK MAI THAILANDE kg       8.40   
  Bateau ATKINS BRESIL kg       1.66   
    KEITT BRESIL kg       1.25   
    KENT BRESIL kg     1.31 1.63   
      PEROU kg 1.13 1.15 1.50 1.25 1.49 
    NON DETERMINE BRESIL kg         1.14 
          
MANIOC Bateau  COSTA RICA kg     1.30 1.30   
          
MELON Avion CHARENTAIS jaune REP. DOMINICAINE kg     4.30     
  Bateau CANTALOUP BRESIL kg       1.60   
      COSTA RICA kg       1.40   
      HONDURAS kg       1.70 1.82 
    CHARENTAIS vert BRESIL kg     2.00     
    GALIA BRESIL kg       1.70 1.33 
      HONDURAS kg       1.70 1.46 
    HONEY DEW BRESIL kg       1.13 1.21 
      COSTA RICA kg       1.18 1.27 
    PASTEQUE BRESIL kg       1.24 1.44 
      COSTA RICA kg         1.89 
    PIEL DE SAPO BRESIL kg       1.13 1.00 
      COSTA RICA kg       1.03 1.15 
          
NOIX DE COCO Bateau  COTE D'IVOIRE Sac     14.08 13.66   
      DOMINIQUE Sac         10.92 
      SRI LANKA Sac     15.00 20.10   
          
PAPAYE Avion FORMOSA BRESIL kg   2.85 3.50 3.14   
    NON DETERMINE BRESIL kg   3.43 3.45 3.63   
      EQUATEUR kg       2.26   
      THAILANDE kg       4.81   
  Bateau FORMOSA BRESIL kg         2.96 
          
PATATE DOUCE Bateau  EGYPTE kg     0.95     
          
PHYSALIS Avion PRE-EMBALLE COLOMBIE kg 5.42   9.50 8.80   
  Bateau  COLOMBIE kg       6.21 6.07 
          
PITAHAYA Avion JAUNE COLOMBIE kg       9.33   
      EQUATEUR kg       8.20   
    ROUGE THAILANDE kg     8.00     
      VIETNAM kg     8.00 6.34   
          
PLANTAIN Bateau  COLOMBIE kg     1.04 0.84   
     COSTA RICA kg         1.35 
     EQUATEUR kg     0.90 0.94   
          
RAMBOUTAN Avion  INDONESIE kg       7.80   
     VIETNAM kg       7.85   
          
SAPOTILLE Avion  THAILANDE kg       8.34   
          
TAMARILLO Avion  COLOMBIE kg       7.09   
          
TAMARIN Avion  THAILANDE kg     3.08 3.07   

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



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



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




