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The taste of Morocco
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    CT    CherryTomatoes
  You will just love them
     ... and ask for more !
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EURO - 28 octobre 2009 
Monnaie 1 euro = 

Dollar US  1.4785 
Yen japonais  134.76 
Franc suisse  1.5109 
Livre sterling  0.9057 
Couronne suédoise  10.3912 
Couronne danoise  7.443 
Couronne norvégienne 8.4 
Dollar canadien  1.5855 
Dollar australien  1.6327 
Dollar néo-zélandais  2.0125 
Real brésilien  2.5685 
Couronne tchèque  26.365 
Zloty polonais  4.2523 
Yuan renminbi chinois  10.0955 
Couronne estonienne  15.6466 
Peso mexicain 19.5813 
Livre turque  2.219 
Rand sud-africain 11.4789 
Won sud-coréen 1 765.82 

Source : Banque Centrale Européenne 

 Crédit photo couverture : Guy Bréhinier 

U n peu plus de deux ans après le passage de votre 
mensuel au tout couleur, FruiTrop remanie une de ses rubriques historiques, 
« Marché européen », qui devient « En direct des marchés ». Celle-ci figure dé-
sormais en première partie du magazine, avant le dossier thématique du mois. 
Elle a été construite pour plus de réactivité, de clarté et d’informations spécifi-
ques et originales sur les filières. 

 
Plus de réactivité. Le bilan mensuel par produit ou secteur publié 
est désormais celui du mois précédent. Par exemple, dans ce numéro 
daté d’octobre, vous trouverez les synthèses économiques pour le 
mois de septembre. 
 
Plus de clarté. L’accès à l’information économique par produit ou 
par secteur est amélioré. Les marchés de huit fruits (banane, orange, 
petits agrumes, pomelo, avocat, mangue, ananas, litchi) sont doréna-
vant expertisés de manière permanente ainsi que le secteur du fret 
maritime. Nos experts sur chacun de ces thèmes ont choisi FruiTrop 
pour vous éclairer. 
 
Plus d’informations. Grâce à la mise au point de nouveaux indica-
teurs (notamment prix et volume), FruiTrop propose une vision synthé-
tique et originale de l’évolution à court terme des marchés des fruits. 
En complément de ces véritables marqueurs du fonctionnement des 
marchés, des brèves, originales et élaborées par nos experts, rendent 
compte de l’actualité de ces filières ou de ces secteurs. 
 

« En direct des marchés » est enfin votre rubrique, car elle a pour ambition de 
parler de vos projets de développement, de vos actions et aussi de vos sociétés. 

 
FruiTropement vôtre depuis 1994    

S ommaire 
En direct des marchés 
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Septembre 2009 
• Avocat : L’avocat australien bientôt à l’étroit sur son marché local... tout 

comme son voisin néozélandais.   
• Banane : Moins pour l’Europe, plus pour la France — Un droit de 

douane européen à 148 euros/tonne dès le 1er juillet 2010 ? — Etats-
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• Tomate d’hiver : S’adapter encore et toujours ! 
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Prix de gros en Europe  
p. 43 Septembre 2009 

PETITS EXOTIQUES 
Marché européen des petits exotiques : De la place pour les petits et 
les grands 
 

FICHES PRODUITS :  
• Kumquat 
• Lime 
• Piment 
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En direct des marchés 

Avocat 

Septembre 2009 
Le marché du Hass s’est progressivement 
dégradé. L’approvisionnement, encore 
légèrement déficitaire en début de mois, 
s’est élargi au fur et à mesure jusqu’à 
devenir très soutenu. Les apports du Pé-
rou et d’Afrique du Sud ont été inférieurs 
à la moyenne, mais sont restés très signi-
ficatifs jusqu’au début de la deuxième 
quinzaine, alors que ceux du Chili se sont 
développés très tôt et fortement. Les prix, 
très élevés fin août, ont décliné régulière-
ment pour atteindre un niveau à peine 
moyen en fin de mois, en particulier pour 
les petits fruits (calibre 20 et surtout 22 et 
24) qui représentaient une large part de 
l’offre chilienne. Le marché des variétés 
lisses, nettement sous-approvisionné tant 
par l’Afrique du Sud que par le Pérou et le 
Kenya, a mieux résisté. Les fruits ont été 
commercialisés en Europe du Nord, où 
les prix sont restés soutenus. 

Avocat - France - Prix import
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Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne des 
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années 
Vertes   - 35 % 

Hass  + 24 % 
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Origines 

Comparaison 

Observations  

Cumul /
moyenne 

cumul des 
2 dernières 

années 

mois 
précédent 

moyenne des 
2 dernières 

années 

Chili  + 120 % Démarrage très précoce de la saison. Les volumes sont très supérieurs à 
la moyenne et les petits fruits dominent.  + 120 % 

Pérou  - 19 % Les arrivages sont nettement inférieurs à la moyenne. Derniers volumes 
en fin de mois.  + 15 % 

Afr. du Sud  - 41 % Déclin dès le début du mois des saisons de variétés vertes et de Hass. 
Les volumes sont très inférieurs à la moyenne.  - 9 % 

Kenya  - 6 % Les apports ont été inférieurs à la moyenne durant toute la période. 
Derniers apports en fin de mois.  + 6 % 

Variétés 
Prix moyen 

mensuel 
euros/colis 

Par rapport à 
moyenne des 
2 dernières 

années 

Vertes nd - 

Hass 8.50-9.00 + 27 % 
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 L’avocat australien 
bientôt à l’étroit sur 
son marché local... 
La production d’avocat, 
qui oscillait entre 25 000 
et 30 000 tonnes au 

début des années 2000, a 
dépassé le cap des 40 000 t en 2007 
et 2008, et la progression est loin 
d’être terminée. Le verger, principale-
ment situé dans l’est de l’île (entre 
Bundaberg dans le Queensland et 
Somersby dans le New South Wa-
les), n’est pas encore entré en pleine 
production. Le marché local, où la 
consommation est déjà de l’ordre de 
2.7 kg/habitant/an, ne semble plus 
suffire pour absorber ces volumes, 
notamment durant le pic de produc-
tion qui s’étale de mars à octobre. 
L’export, en développement mais 
toujours très limité (1 400 t en 2008), 
est plus que jamais d’actualité. A 
cette fin, l’Avocado Export Company 
a vu le jour au printemps 2009. Re-
groupant les forces de sociétés re-
présentant environ 60 % de la pro-
duction, elle vise à développer les 
envois vers les pays clients tradition-
nels de l’avocat australien 
(Singapour, Thaïlande) ainsi que vers 
d’autres destinations principa-
lement en Asie et au Moyen-
Orient.  

Source : Cirad 

  ... tout comme son 
voisin néozélandais. 
L’Australie n’est pas le seul 
pays d’Océanie souhaitant 
développer sa présence sur la 
scène internationale. La Nou-
velle-Zélande a conforté, ces 
dernières saisons, sa place de 
principal exportateur d’avocat 
d’Océanie. Les envois, modé-
rés en 2008-09 en raison d’une 
année de production « off », 
pourraient revenir en 2009-10 

au niveau record de 15 000 t atteint 
en 2007-08, soit environ 2.6 millions 
de colis de 5.5 kg, unité locale de 
conditionnement. La filière avocat est 
en plein essor. La production, 
concentrée pour des raisons climati-
ques dans les zones les plus septen-
trionales de l’île du Nord (notamment 
dans la baie de Plenty), a plus que 
doublé depuis le milieu des années 
2000 pour approcher les 27 000 t 
aujourd’hui. L’Avocado Industry 
Council ne compte pas s’arrêter là et 
affiche l’objectif de multiplier la pro-
duction par plus de deux d’ici 2015, 
pour dépasser les 65 000 t. Impossi-
ble ? Peut-être pas, sachant que les 
surfaces ont augmenté de 250 à 
300 ha par an ces dernières saisons 
et qu’environ un cinquième des 
5 000 ha que compte actuellement le 
verger n’est pas encore productif. Le 
marché local et l’Australie, qui ab-
sorbe aujourd’hui les trois quarts des 
exportations, ne seront vraisembla-
blement pas des débouchés suffi-
sants. Les Etats-Unis et le Japon, 
déjà consommateurs d’avocat néo-
zélandais, sont en ligne de mire.  

Source : Cirad 
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Plan Banane Durable PUBLI-INFORMATION

Bilan carbone : 
la Banane de Guadeloupe & Martinique, 1ère filière
de production de bananes à se mobiliser

Pourquoi faire un bilan
carbone ?

Pour mesurer l’impact d’un pro-
duit, d’une production ou d’une

activité sur le climat, on
comptabilise les émis-
sions de gaz à effet de
serre qu’il déclenche
directement ou indirec-
tement, de l’origine à sa
fin de vie et éventuel
recyclage. Pour la filière
Banane, il s’agit de
regarder à la loupe ce
qui se passe depuis les
exploitations agricoles
de Guadeloupe et
Martinique jusqu’aux
plates-formes logisti-
ques des grandes sur-
faces et des points de
vente en France métro-
politaine. L’objectif ?
Réduire les émissions
quand cela est possible.
La première mesure de
ce bilan a été réalisée
en 2009 par le bureau
d’études indépendant
Caraïbes Environnement,
selon la méthode Bilan

Carbone® et le contrôle de l'ADEME
(Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie).

Faire encore mieux :
oui, mais comment ?

Guidée par le résultat du bilan
carbone, la filière travaille à
réduire ses émissions de gaz à
effet de serre, par exemple en
préservant le carbone du sol.
Car, savez-vous qu’en labourant
trop profondément la terre, un
tracteur libère le carbone qu’elle
retient ? Pour limiter ce phéno-
mène, les instituts de recherche
recommandent un travail super-
ficiel du sol, c'est-à-dire un
labour peu profond, et l’usage
d’outils spéciaux. Ces deux
techniques ont l’avantage sup-
plémentaire de faire baisser la
consommation de carburant uti-
lisé. Côté emballages, il s’agit
par exemple de remplacer les
cartons par des caisses réutilisa-
bles et d'opter pour des maté-
riaux biodégradables.
L’ITBAN (Institut Technique de la
Banane), aidé par les organismes
de recherche, se charge déjà
d’accompagner les producteurs
dans la mise en place de ces
nouvelles pratiques. Ces efforts
sont déployés pour une culture
durable de la banane, et ils
comptent pour l’avenir des hom-
mes et de la terre des Antilles !
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Ces logos attestent de l'origine et de la qualité d'une production 
agricole cultivée dans des régions éloignées de l'Union 
européenne, appelées régions ultrapériphériques. 
Ils garantissent le respect des réglementations sociales 
et environnementales en vigueur dans l'Union européenne. 

UNION DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS DE BANANES DE GUADELOUPE ET MARTINIQUE

CAMPAGNE CO-FINANCÉE PAR L’UNION
EUROPÉENNE ET L’OFFICE DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉCONOMIE AGRICOLE D’OUTRE-MER

À l’heure où chacun
cherche des solutions
concrètes pour
réduire son empreinte
sur l’environnement et
réduire encore ses
émissions de gaz à
effet de serre, notre
filière Banane est la
première à se mobili-
ser. Ainsi, pour amé-
liorer ses pratiques,
elle s’appuie dès
aujourd’hui sur les
enseignements du
bilan carbone qu’elle
vient de faire réaliser.

L’activité
des exploi-

tations (emballages, carbu-
rants, etc...) en représente

près de

De
la naissance du

plant à la récolte de
la banane, la première
étape au champ repré-

sente .des
émissions de gaz à
effet de serre de 

la filière.

Le transport (maritime et 
routier) et la logistique 
s’élèvent à 35% des

émissions.

Le reste 
des émis-

sions, ,
est essentiellement imputable

au mûrissage et à la com-
mercialisation.27%.

8%
30%

Chaque étape compte…

En analysant avec précision les émissions à chacune de ces étapes, les producteurs
de Bananes identifient les postes sur lesquels ils vont pouvoir agir concrètement.

D'autres actions
d'amélioration

Mettre en place une
couverture végétale au
pied des bananiers pour
l’apport de matière
organique

Recourir à l’énergie
solaire pour diminuer
la consommation
d’électricité

Utiliser des véhicu-
les propres pour limiter
la consommation de carburant

Ajuster précisément les quantités
d’engrais aux besoins des plantes
pour limiter les pertes.
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Banane 

Septembre 2009 
La légère amélioration saisonnière habi-
tuellement enregistrée en septembre ne 
s’est pas produite. Comme pratiquement 
tous les ans, la reprise de la demande est 
restée un voeu pieux. Les ventes au dé-
tail ont conservé une langueur estivale 
durant la majeure partie du mois, malgré 
des opérations promotionnelles particuliè-
rement nombreuses et des prix très incita-
tifs dans certains pays comme la France 
et le Royaume-Uni. Le repli par rapport à 
la moyenne dépasse les 10 % en Allema-
gne. Outre les effets de la récession éco-
nomique, les fruits de saison ont été très 
concurrentiels, avec des volumes soute-
nus de raisin et de prune proposés à des 
prix très compétitifs. Par ailleurs, la dou-
ceur des températures a été plus favora-
ble à la consommation de ce type de 
produit que de banane.  

Parallèlement, l’approvisionnement s’est 
accru et s’est montré moins déficitaire 
que précédemment, notamment durant la 
dernière partie du mois. Les livraisons du 
Costa Rica sont restées nettement défici-
taires, mais celles de Colombie et d’Equa-
teur ont suivi leur progression saisonnière 
et ont été supérieures de près de 10 % à 
la moyenne. De même, les volumes pro-
venant de pays ACP d’Afrique ont été 
importants. Le creux du Ghana a été plus 
que compensé par des apports soutenus 
de Côte d’Ivoire et du Cameroun. Enfin, 
les apports des Antilles sont revenus à un 
niveau normal, après des volumes très 
déficitaires à cette période en 2007 et 
2008 en raison de l’impact du cyclone 
Dean.  

Ainsi, l’équilibre de certains marchés 
(France, Europe de l’Est) s’est fragilisé. 
Les prix sont restés seulement stables et 
la petite hausse habituellement enregis-
trée en septembre n’est pas intervenue.  

EUROPE — PRIX DETAIL 

Septembre 2009 Comparaison 

type euro/kg Septembre 
2008 

moyenne des 
2 dernières 

années 
France normal 1.24 - 11 % - 6 % 
 promotion 1.07 - 15 % - 5 % 
Allemagne normal 1.12 - 1 % + 1 % 
 discount 0.92 - 1 % 0 % 
UK (en £/kg) conditionné 1.22 - 1 % + 13 % 
 vrac 0.76 - 15 % - 10 % 
Espagne plátano 1.68 - 6 % - 9 % 
 banano 1.43 - 6 % - 2 % 

Pays 

 Banane : moins 
pour l’Europe, plus 

pour la France. Pour 
le quatrième mois consé-
cutif, les importations eu-
ropéennes de banane ont 
reculé. Sur les sept pre-

miers mois de l’année, la baisse at-
teint 7 %, soit près de 190 000 ton-
nes perdues. C’est la zone dollar qui 
contrarie la très bonne tendance de 
ces dernières années. Les principa-
les origines latino-américaines sont 
en recul, le Costa Rica ainsi que le 
Panama détenant le bonnet d’âne 
avec une contreperformance de - 15 
et - 39 %respectivement. La zone n’a 
pas encore recouvré son potentiel de 
production largement entamé lors 
des terribles inondations de fin 2008. 
L’augmentation des exportations de 
la zone ACP Caraïbes vers l’UE ne 
permet pas de renverser la tendance. 
L’Afrique est restée légèrement défi-
citaire sur la même période. 
 Même tendance sur le marché 
américain où les importations ont 
également reculé de 7 %. 
 Cette situation contraste avec 
celle que connaît le marché français. 
Sur les sept premiers mois de 2009, 
l’approvisionnement net s’est déve-
loppé de 5 %. La performance est 
encore meilleure sur les douze der-
niers mois, avec un taux de crois-
sance qui atteint 7.5 %. Si la ten-
dance continue, la consommation 
apparente en France s’élèverait à 
550 000 tonnes en 2009 contre à 
peine 490 000 tonnes en 2006. La 
consommation par habitant attein-

drait alors un peu plus de 8.5 kg par 
habitant et par an. 

Source : Cirad 

 Banane et UE : un droit de 
douane à 148 euros/tonne dès 
le 1er juillet 2010 ? Les discus-
sions entre Européens et Latino-
américains sur l’ouverture plus com-
plète du marché européen bananier 
seraient en passe d’aboutir. Ils pour-
raient s’entendre sur une réduction 
du droit de douane de 176 à 148 
euros/tonne dès la signature de l’ac-
cord, ainsi que sur une réduction du 
droit en sept ans pour atteindre au 
final 114 euros/tonne. Si les négocia-
tions multilatérales sur les modalités 
agricoles n’étaient pas rapidement 
conclues, l’érosion du droit serait 
suspendue pour trois ans maximum 
dès la deuxième année. La baisse du 
droit se poursuivrait ensuite, même 
en l’absence d’un accord à l’OMC sur 
le dossier agricole. Les Latino-
américains souhaiteraient obtenir des 
concessions sur le principe de la 
pause (durée et date d’entrée en 

E 
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P 
E 

Banane - Janvier à juillet 

en tonnes 2006 2007 2008 2009  Ecart 
2009/2008 

Importations par l'UE-27 2 584 242 2 770 727 2 879 851 2 684 744 - 7 % 
MFN 2 075 277 2 251 202 2 359 493 2 139 204 - 9 % 

ACP Caraïbes & autres 223 156 259 432 206 698 245 670 + 19 % 
ACP Afrique 285 809 260 092 313 660 299 869 - 4 % 

Approvisionnement net en France 284 090 316 871 321 856 338 904 + 5 % 
Importations par les Etats-Unis 2 257 611 2 391 460 2 365 973 2 202 835 - 7 % 
Sources : USDA, SNM, EUROSTAT  

EUROPE — PRIX IMPORT ALDI 
Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne des  
2 dernières 

années 

12.34 + 1 %  - 1 % 

Septembre 
2009 

 

euro/colis 
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Banane 
 

USA — PRIX IMPORT 
Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne des  
2 dernières 

années 
15.15 - 2 %  + 23 % 

Septembre 
2009 

 

USD/colis 
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EUROPE — VOLUMES IMPORTES — SEPTEMBRE 2009 

Origine 
août 2009 septembre 2008 cumul sept. 2008 

Antilles  + 80 % + 27 % 
Cameroun/Ghana  + 15 % - 4 % 
Surinam  + 19 % - 7 % 
Canaries  + 6 % - 10 % 
Dollar :  - 4 % - 5 % 

Equateur  + 4 % + 3 % 
Colombie  0 % - 4 % 

Costa Rica  - 17 % - 16 % 

Comparaison 

vigueur). Enfin, ils auraient toujours 
du mal à accepter la requête des 
Européens qui leur demandent de 
renoncer à leur droit de poursuivre le 
contentieux bananier devant l’OMC. 
 Les ACP, qui souhaiteraient que 
la Commission européenne leur 
donne logiquement voix au chapitre, 
espèrent obtenir des garanties sur le 
sujet des érosions des préférences 
tarifaires sur d’autres produits agrico-
les, comme le sucre ou le rhum. Ils 
demandent par ailleurs à l’UE un 
accompagnement financier plus am-
bitieux que la proposition actuelle. 
Les ACP agitent la menace d’un 
recours devant l’OMC si leurs argu-
ments ne sont pas entendus. 
 L’accord est donc proche et pour-
rait être inscrit au tableau de chasse 
du directeur de l’OMC à l’occasion de 
la réunion mini-ministérielle prévue 
au mois de décembre. Si le calen-
drier est respecté, on peut imaginer 
l’entrée en vigueur de l’accord au 
1er juillet 2010. 
 Ces discussions dans le cadre 
multilatéral font passer au deuxième 
plan celles se déroulant en bilatéral 
et qui sont dans l’impasse ou tout au 
moins en veilleuse.  

Source : Cirad 

 Etats-Unis : prix de détail 
au plus haut pour la banane. 
Cela fait maintenant plus d’un an et 
demi que le prix de détail de la ba-
nane est au plus haut aux Etats-Unis. 
Depuis le mois de mars 2008, il dé-
passe 0.6 USD/kg contre 0.5 USD/kg 
un an auparavant. 

Source : Cirad 

 Banane - Royaume-Uni : 
c’est plus cher que gratuit, 
mais c’est pas cher ! La tradi-
tionnelle guerre des prix sur le mar-
ché anglais vient d’être relancée par 
Asda, filiale du very hard discounter 
Wal-Mart. Le coup est sévère. En 

l’espace d’un mois, le prix de détail 
de la banane en vrac est ainsi passé 
dans la distribution anglaise de 
0.91 £/kg début septembre à 0.63 £/
kg en moyenne. Asda a fait encore 
mieux en ramenant ce prix à 0.46 £/
kg ! La presse britannique indique 
que c’est le prix le plus bas constaté 
depuis 14 ans. Qui paiera la note au 
final ? Car, à ces niveaux de valorisa-
tion au détail, le prix à l’importation 
n’est même pas couvert. On estime 
qu’il manque a minima 4 euros du 
carton. Le système de contractualisa-
tion qui prévaut entre opérateurs 
bananiers et distributeurs anglais met 
les importateurs à l’abri de ces pro-
motions sauvages. A plus long terme, 
on peut s’interroger sur la viabilité 
d’une telle filière lorsque les contrats 
arriveront à échéance. 
 Cette guerre relancée sur la ba-
nane est symptomatique de l’obses-
sion actuelle des enseignes britanni-
ques sur les prix. Les budgets de 
publicité des distributeurs s’envolent 
(+ 32 %) et la gamme des produits 
sous marque de distributeur se déve-
loppe rapidement. Ils réagissent en 
cela à la baisse de 3 % du revenu 
disponible des ménages. 

Source : Cirad 
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Banane en vrac - Prix de détail
en £/kg

CANARIES — PRIX IMPORT* 
Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne des  
2 dernières 

années 

16.69 + 60 %  - 15 % 

Septembre 
2009 

euros/colis 

C 
A 
N 
A 
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S 

22.1
22.7

22.1
17.5

15.5

9.410.4

16.7
11.4
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2009 2007 2008

Espagne - Prix vert platano*

* équivalent colis 18.5 kg 

RUSSIE — PRIX IMPORT 
Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne des  
2 dernières 

années 
9.48 + 1 %  - 29 % 

Septembre 
2009 

 

USD/colis 
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Orange 

Septembre 2009 
Le marché de l’orange s’est redressé. La 
demande est restée relativement lente, 
même si comme tous les ans quelques 
animations ont apporté un peu de dyna-
misme. Cependant, l’offre s’est montrée 
très modérée. La Valencia d’Espagne, qui 
a joué les prolongations jusqu’à la fin du 
mois d’août, a commencé à disparaître 
des linéaires. Dans ce contexte, les arri-
vages de Valencia de l’hémisphère Sud 
ont été plus soutenus qu’en août, tant en 
provenance d’Afrique du Sud que d’Ar-
gentine, mais ils ont conservé un niveau 
nettement inférieur à la moyenne. Les 
prix se sont progressivement raffermis 
pour atteindre en fin de mois un niveau 
supérieur d’environ 10 % à la moyenne.  

Origines 

Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne des 
2 dernières 

années 
Hémisphère 
Sud  - 33 % 

Hémisphère 
Nord  + 13 % 

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Variétés 
par 

origines 

Comparaison 

Observations 

Cumul /
moyenne 

cumul des 
2 dernières 

années 
mois 

précédent 
moyenne des 
2 dernières 

années 
Valencia 
d’Espagne  + 13 % La campagne continue de se prolonger. Les volumes, encore très soutenus 

en août, déclinent sensiblement mais demeurent supérieurs à la moyenne. - 1 % 

Valencia 
et Navel 
d’Afr. du Sud 

 - 36 %  
Les exportations vers l’UE sont plus soutenues qu’en août, mais restent 
sensiblement inférieures à la moyenne. Moyen-Orient et Russie continuent 
d’absorber des volumes importants. 

- 41 % 

Valencia 
d’Argentine  - 15 % La campagne se prolonge et les envois se concentrent vers l’UE, avec un 

recul toujours aussi marqué des exportations vers la Russie. - 23 % 

Origines 
Prix moyen 

mensuel 
euros/colis 

15 kg 

Par rapport à 
moyenne des 
2 dernières 

années 
Hémisphère 
Sud 10.5 4 % 

Hémisphère 
Nord 10.0 - 23 % 
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X 
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Orange - France - Prix import

Hybrides — Espagne — Calendrier de commercialisation 
 N D J F M A M 

Clemenvilla                             

Fortuna                             

Nadorcott                             

Ortanique                             

 Consommation d’a-
grumes en France : 
très mauvais été !La 
consommation d’agrumes 

aurait reculé d’environ 5 % 
durant l’été 2009 (période juin-août) 
par rapport à l’an passé sur le mar-
ché français. La baisse serait de 
l’ordre de 7 % en orange et appro-
cherait les 20 % en pomelo ! Un recul 
record qui permettrait de comprendre 
l’atonie totale de ce marché durant 
l’été et le niveau extrêmement bas 
des cours malgré la faiblesse de 
l’approvisionnement. Le citron est le 
seul agrume à enregistrer une pro-
gression sensible (+ 20 %), mais par 
rapport à une année 2008 très atypi-
que où la faiblesse de la production 
espagnole avait provoqué une envo-
lée des prix de détail et ralenti forte-
ment la consommation. 

Sources : SECODIP, CTIFL 

 Petits agrumes d’Espagne : 
une récolte en baisse.  
Selon la prévision officielle, la récolte 
espagnole de petits agrumes devrait 
reculer d’environ 10 % par rapport à 
2008-09 dans la Communauté Valen-
cienne et revenir à un niveau proche 
de celui de 2007-08. Cette région 
concentre environ 80 % de la produc-
tion espagnole de cette famille d’a-
grumes. Les cultivars de milieu et fin 
de saison seraient les plus touchés. 

Clémentines — Espagne — Calendrier de commercialisation 
 S O N D J F M 

Clemenrubi                             

Marisol                             

Oronules                             

Clemenpons                             

Oroval                             

Orogrande                             

Nules                             

Hernandina                             

 Premières estimations 
d’exportation d’agrumes 
d’été : fortunes diverses...  
Les exportations d’agrumes d’Argen-
tine devraient accuser en 2009 une 
baisse d’environ 30 % par rapport à 
la saison 2008, où 654 000 tonnes 
avaient été exportées. Toutes les 
familles d’agrumes sont en repli 
(- 30 % pour l’orange, - 40 % pour le 
citron et près de - 50 % pour le po-
melo), hormis les petits agrumes qui 
progresseraient d’environ 10 %. La 
prolongation de la campagne de 
citron et d’orange d’Espagne a forte-
ment pesé sur les exportations vers 
l’Union européenne. Et surtout, l’ef-
fondrement du rouble a drastique-
ment réduit les envois vers la Russie, 
marché capital pour l’Argentine qui 
avait envoyé plus de 25 % de ses 
volumes vers cette destination en 
2008. L’Afrique du Sud affiche un 
résultat moins décevant, grâce à un 
portefeuille de clientèle plus diversifié 
notamment en Asie et au Moyen-
Orient. Ses exportations devraient 
aussi afficher un repli, cependant 
moins marqué que pour l’Argentine et 
d’environ 5 à 10 %. La baisse serait 
de l’ordre de 10 % en orange, petits 
agrumes et citron, alors que les en-
vois de pomelo progresseraient dans 
la même proportion.  

Sources : FEDERCITRUS, CGA, Cirad 
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 Jus d’orange : 
vers une reprise 
durable du 
marché ?  
Les prix du jus concen-
tré d’orange ont enfin 
rebondi en septembre 
2009, après un an de 
plongée ininterrompue. 
Les cours du marché 
physique, qui  avaient 
perdu près de 800 USD 
depuis septembre 2008 
pour plafonner à environ 

1 000 USD, ont repris 10 %. D’une part, la production des deux géants alimen-
tant le marché mondial continue de décliner. La baisse est même beaucoup 
plus forte que prévu en Floride. La prévision officielle de production diffusée 
début octobre affiche un bien maigre 136 millions de colis, contre 165 millions 
en moyenne ces deux dernières années. D’autre part, la spirale de baisse de 
la demande semble aussi s’être interrompue aux Etats-Unis. Les ingrédients 
d’une reprise durable de ce marché sont-ils enfin réunis ? FruiTrop vous en 
dira davantage dans son numéro de novembre. 

Sources : USDA, Cirad 

Pomelo 

Septembre 2009 
Le marché est progressivement sorti du 
marasme. Le niveau de la demande sem-
ble être resté sensiblement inférieur à 
celui des années passées. Cependant, 
l’approvisionnement a continué d’être très 
léger. Malgré des volumes normaux en 
provenance de l’état du Michoacán, les 
arrivages du Mexique ont été inférieurs à 
la moyenne en raison de la faiblesse de 
l’offre du Yucatán. Par ailleurs, les dispo-
nibilités en provenance de l’hémisphère 
Sud sont restées légères, avec la fin de la 
campagne d’Argentine et des volumes 
modérés d’Afrique du Sud. Dans ce 
contexte, le marché s’est progressive-
ment tendu en calibre 40/45 et les cours 
des marchandises de qualité ont amorcé 
une hausse. La situation est restée diffi-
cile pour le Honduras. Le prix moyen 
mensuel affiche néanmoins un niveau 
tou jou rs  ne t tement  i n fé r ieur  à  l a 
moyenne. 

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Origines 

Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne des 
2 dernières 

années 

Hémisphère 
Sud  + 2 % 

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Origines 

Comparaison 

Observations 

Cumul /
moyenne 

cumul des 
2 dernières 

années 
mois 

précédent 
moyenne des 
2 dernières 

années 

Afrique du 
Sud  - 44 %  Baisse saisonnière des apports, qui demeurent inférieurs à la moyenne. - 5 % 

Argentine  nd Fin de saison. Les apports sont quasi inexistants et l’offre réduite à quelques 
stocks, souvent de qualité fragile.  - 13 % 

Mexique  nd Pleine saison. Les apports du Michoacán sont moyens, mais ceux du Yucatán 
sont fortement déficitaires. nd 

Honduras  nd Pleine saison. Les apports sont inférieurs à la moyenne.  nd 

P 
R 
I 
X 

Origines 
Prix moyen 

mensuel 
euros/colis 

calibre 40-45 

Par rapport à 
moyenne des 
2 dernières 

années 

Hémisphère 
Sud 11.00 - 20 % 

0.5
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Pomelo - France - Prix import

  Pomelo de Floride : volumes en baisse. La production 
de pomelo de Floride poursuivra sa baisse en 2009-10, en reculant 

d’environ 9 % par rapport à la saison dernière. Avec un peu moins de 
20 millions de caisses culture de 85 livres attendues, la récolte sera la 

plus faible enregistrée depuis 2006-07 (27.2 millions de caisses culture). La 
Floride restera néanmoins pour le pomelo la première région de production, de 
fabrication de jus et d’exportation de la planète. En 2008-09, les 21 000 hecta-
res de vergers avaient produit près de 840 000 tonnes de fruits. Sur les 
360 000 t destinées au marché du frais, environ les deux tiers avaient été ex-
portés principalement vers le Japon et l’Union européenne. 

Sources : USDA, Cirad 

Pomelo - Floride - Evolution de la production
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Ananas 

Septembre 2009 
La situation a été assez paradoxale sur le 
marché de l’ananas au cours du mois de 
septembre. Le retour de vacances des 
opérateurs avait laissé envisager une 
amélioration des cours, d’autant plus que 
l’offre en Sweet du Costa Rica ne cessait 
de décroître semaine après semaine. 
Malheureusement, la situation a continué 
à se tendre car, malgré la baisse de l’of-
fre, la demande restait atone. Ce n’est 
qu’à la fin du mois qu’on a pu observer un 
léger frémissement de la demande et une 
légère progression des prix laissant pen-
ser que la situation commençait enfin à 
s’améliorer.  

Sur le marché du Cayenne, la situation 
n’a guère été meilleure. Non seulement 
l’offre a été très déséquilibrée tout au long 
du mois, avec une forte proportion de 
petits fruits, mais on a observé aussi un 
désintérêt croissant pour ce fruit qui a de 
plus en plus de mal à se positionner. 

Les ventes sur le marché de l’ananas 
avion n’ont pas été très dynamiques, 
malgré une baisse assez générale de 
l’offre. A l’exception des fruits du Ghana 
qui se sont plutôt bien vendus, ceux des 
autres origines présentes (Bénin et Ca-
meroun) ont eu plus de mal à s’écouler, 
leur qualité étant trop souvent hétéro-
gène. Même les cours du Pain de sucre 
du Bénin, habituellement plus stables, se 
sont considérablement tassés, commen-
çant le mois entre 1.90 et 2.00 euros/kg 
pour le finir entre 1.70 et 1.85 euro/kg. 

Activité très réduite sur le marché de l’a-
nanas Victoria. L’offre avion de la Ré-
union et de Maurice, plus faible en vo-
lume, s’est mieux écoulée que l’offre ba-
teau de Côte d’Ivoire, plus importante en 
volume et dont les cours n’ont cessé de 
baisser.  

  Litchi de Madagas-
car : une campagne 
chronométrée. Comme 
chaque année, la campa-

gne d’exportation du litchi de 
Madagascar suscite un intérêt parti-
culier. Sa brièveté concentre les ef-
forts des opérateurs pour organiser 
au mieux les conditions de récolte et 
de commercialisation de ce fruit émi-
nemment festif. Les ventes les plus 
importantes sur le marché européen 
se focalisent pendant la période des 
fêtes de Noël et du jour de l’an. Aussi 
la préparation de cette campagne 
est-elle spécialement importante pour 
faire coïncider une offre appropriée 
en volume et en qualité avec une 
demande exigeante et ponctuelle.  
 Le suivi phénologique réalisé par 
le Centre Technique Horticole de 
Tamatave (CTHT) au cours des der-
niers mois conclut à un retard de la 
récolte par rapport à l’année der-
nière. La durée et la rigueur 
(températures basses) de l’hiver 
austral en seraient la cause pre-
mière. En revanche, le potentiel de 
production ne serait pas affecté. Ain-
si, l’observation de la croissance des 
fruits place, par référence, le démar-
rage de la prochaine campagne entre 
celui des années 2003 et 2007. L’ou-
verture officielle de ces campagnes 
avait été fixée respectivement le 29 
et le 24 novembre pour la zone de 
production de Tamatave, la plus im-
portante du pays. Sans retenir l’an-
née 2006, la plus tardive de la dé-
cennie (4 décembre), la récolte 2009-
10 devrait donc débuter au cours de 
la semaine 48, pour une mise en 
marché en Europe estimée fin de 
semaine 50 ou début de semaine 51. 
 A partir de cette période, proba-

ble mais pas certaine, le compte à 
rebours commencera pour les opéra-
teurs afin de préparer la mise en 
marché des litchis malgaches. Une 
semaine de commercialisation de 
plus ou de moins avant les fêtes de 
Noël est de nature à modifier le profil 
de la campagne, la fluidité des ven-
tes et les niveaux des prix. On com-
prend aisément l’importance de la 
fixation de la date d’ouverture de la 
campagne sur laquelle repose no-
tamment la mise en place de la logis-
tique maritime. Le jour de Noël tom-
bant cette année un vendredi, une 
ouverture en début de semaine 48 
permettrait de bénéficier de deux 
week-ends de vente avant Noël. 
Dans le cas où le démarrage serait 
fixé en fin de semaine 48, il ne reste-
rait qu’un seul week-end de vente. Or 
c’est durant ces jours d’ouverture 
exceptionnelle des supermarchés 
que s’écoulent les plus grandes 
quantités de fruits.  
 Les opérateurs sont non seule-
ment confrontés cette année à la 
date d’ouverture de la campagne, 
mais également à une nouvelle 
contrainte pour le délai d’achemine-
ment des litchis. Les problèmes de 
piraterie, notamment au passage du 
Golfe d’Aden, entraînent l’allonge-
ment des temps de navigation pour 
répondre aux nécessités sécuritaires 
imposées par les compagnies mariti-
mes. Autant dire que la tension com-
merciale risque d’être élevée dans le 
cas d’une ouverture très tardive de la 
campagne. Sans doute les opéra-
teurs sauront-ils préserver les inté-
rêts communs de la filière pour faire 
oublier l’âpre goût laissé par la cam-
pagne 2008-09 ! 

Source : Pierre Gerbaud 
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ANANAS — PRIX IMPORT 
en euro 

 Min Max 

Par avion (kg) 

Cayenne lisse 
Victoria 

1.55 
2.50 

1.90 
3.50 

Par bateau (colis) 

Cayenne lisse 
Sweet 

5.00 
5.50 

7.50 
7.50 

ANANAS — PRIX IMPORT EN FRANCE — PRINCIPALES ORIGINES 
Semaines 2009  36 37 38 39 40 

Par avion (kg) 
Cayenne lisse Bénin 1.80-1.90 1.80-1.90 1.80-1.90 1.80-1.90 1.80-1.90 
 Cameroun 1.80-1.90 1.80-1.90 1.80-1.90 1.75-1.90 1.75-1.85 
 Ghana 1.70-1.90 1.70-1.85 1.70-1.85 1.75-1.85 1.75-1.85 
 Côte d’Ivoire 1.80-1.90  -  - 1.80-1.85  - 
Victoria Côte d’Ivoire 2.50 1.90-2.00 1.90-2.00 2.00-2.50 2.00 
 Réunion 3.50 3.50 3.40-3.60 3.30-3.60 3.40-3.60 
 Maurice 3.00-3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 

Par bateau (kg) 
Cayenne lisse Côte d’Ivoire 5.00-6.50 5.00-7.00 5.00-7.00 4.00-7.00 5.00-6.50 
Sweet Côte d’Ivoire 5.00-9.00 5.00-9.00 5.00-8.00 4.00-8.50 7.00-9.00 
 Cameroun 5.00-9.00 5.00-9.00 5.00-8.00 4.00-8.50 7.00-9.00 
 Ghana 5.00-9.00 5.00-9.00 5.00-8.00 4.00-8.50 7.00-9.00 
 Costa Rica 6.00-7.00 6.00-7.00 6.00-7.00 6.00-7.00 7.00-8.00 

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



 Octobre 2009  n°171 10 

En direct des marchés 

Litchi 

Septembre 2009 
Le mois de septembre a marqué la fin 
des campagnes de commercialisation des 
litchis de Thaïlande et d’Israël. Sur les 
différents marchés européens, l’essentiel 
des volumes a été fourni par Israël à des 
prix orientés à la baisse. Il s’agissait le 
plus souvent d’une variété aux fruits 
sphériques, dont la qualité gustative bien 
que sucrée restait peu aromatique. Les 
meilleurs prix obtenus pour ces produits 
se sont établis autour de 3.00 euros/kg, 
mais de nombreuses ventes ont été réali-
sées à partir de 2.00 euros/kg, tant en 
Belgique qu’en France ou aux Pays-Bas. 
Parallèlement, la vente des derniers lots 
de Thaïlande encore disponibles se pour-
suivait, principalement sur le marché 
hollandais. Face à une demande extrê-
mement limitée, les litchis thaïlandais 
(gros fruits), issus de stocks, trouvaient 
difficilement acquéreur et s’écoulaient à 
vil prix. Les opérateurs détenteurs de ces 
marchandises ont dû procéder à des 
ventes de dégagement afin de minimiser 
les pertes. La forte concurrence des pro-
duits de saison, proposés à prix attractifs, 
a sans nul doute contribué à la mévente 
des litchis durant la première quinzaine 
de septembre. La dégradation progres-
sive de la qualité des litchis thaïlandais ne 
faisait qu’accentuer les difficultés de 
vente.  

Fin août-début septembre, quelques ex-
péditions d’Espagne complétaient l’appro-
visionnement du marché européen. Ces 
litchis, livrés à doses homéopathiques, se 
sont écoulés difficilement, prouvant la 
limite d’une demande même haut de 
gamme. En début de mois, les fruits de 
belle qualité visuelle et organoleptique 
s’échangeaient sur une base de prix éle-
vée (11.00 euros/kg), décourageant les 
acheteurs qui préféraient se reporter sur 
des produits plus accessibles.  

En milieu de mois, quelques lots de varié-
té MacLean connaissaient des difficultés 
accrues en raison d’une qualité gustative 
médiocre et d’un prix trop élevé pour 
susciter l’intérêt des acheteurs éventuels. 
En seconde quinzaine de septembre, les 
sources d’approvisionnement se taris-
saient. Le calendrier de disponibilité pour 
ce produit reprendra avec le démarrage 
de la campagne d’exportation de la zone 
de l’océan Indien, fin octobre-début no-
vembre. 

Mangue 

Septembre 2009 
Le marché européen de la mangue est 
resté assez équilibré en septembre. La 
demande morose s’est satisfaite des ap-
provisionnements modérés des origines 
présentes. Israël, principal fournisseur 
durant la période, est passé progressive-
ment d’une majorité de Kent à une majori-
té de Keitt, plus tardive. L’apparente dimi-
nution des volumes livrés par Israël n’a 
été que partiellement compensée par 
l’augmentation des livraisons brésilien-
nes, en net déficit par rapport à la même 
période de 2008. Septembre a également 
marqué la fin de la campagne de com-
mercialisation des mangues du Sénégal, 
qui se sont vendues difficilement compte 
tenu de leur manque de fiabilité qualita-
tive (attaques fongiques). La limitation 
des volumes proposés, en deçà de la 
demande naturelle du marché, a permis 
le maintien de prix soutenus et supérieurs 
à ceux pratiqués en deuxième quinzaine 
d’août.  

La campagne d’exportation d’Espagne a 
débuté fin août avec des volumes peu 
importants. Ce n’est qu’à partir de la se-
conde quinzaine de septembre que l’offre 
s’est réellement développée, notamment 
en variété Osteen. Sous l’effet de l’aug-
mentation des quantités, les prix de vente 
se sont orientés à la baisse en milieu de 
mois, pour se stabiliser autour de 6.00-
7.00 euros/colis. 

Le marché de la mangue avion a été prin-
cipalement approvisionné par les Kent 
d’Israël à des cours assez stables, alors 
que les prix des autres variétés s’effri-
taient plus nettement (Shelly, Kasturi 
etc.). De petits lots ponctuels du Brésil en 
variété Kent, mais aussi en Palmer et 
Haden, complétaient l’offre. Les livraisons 
brésiliennes de Kent progressaient rapi-
dement, mais les fruits ne correspon-
daient pas à la demande par manque de 
coloration et souvent de maturité. 

MANGUE — PRIX IMPORT SUR LE MARCHE FRANCAIS — en euros 
Semaines 

2009 36 37 38 39 Moyenne 
sept. 09 

Moyenne 
sept. 08 

Par avion (kg) 
Brésil  Haden/Palmer 3.00 3.00 3.00 3.00-3.50 3.00-3.10 3.80-4.20 
Brésil Kent - 3.50 3.50-4.00 3.50-4.00 3.50-3.80 4.00-4.50 
Israël Maya 3.00-3.50 - - - 3.00-3.50 nc 
Israël Kent 3.50-4.00 3.50 3.00-3.80 3.00-3.50 3.25-3.70 3.00-3.90 
Israël autres variétés 3.00 2.00-2.50 2.00-2.50 - 2.30-2.65 nc 

Par bateau (colis) 
Brésil  T. Atkins - - 4.50-5.50 5.00-6.00 4.75-5.75 5.25-5.85 
Sénégal  Kent/Keitt 5.00-5.50 3.50-5.00 5.00-5.50 5.00 4.60-5.25 5.00-5.35 
Israël Kent 5.00-5.50 5.50-6.50 5.00-6.00 5.00-6.00 5.10-6.00 5.25-6.25 
Israël Keitt 4.00-5.00 4.50-5.00 5.00-6.00 4.50-6.00 4.50-5.50 4.75-6.25 

Par camion (colis) 
Espagne Osteen 8.00-9.00 6.00-9.00 6.00-7.00 6.00-7.00 6.50-8.00 8.00-9.10 

E 
U 
R 
O 
P 
E 

MANGUE — ESTIMATIONS DES 
ARRIVAGES — en tonnes 

Semaines 
2009 36 37 38 39 

Par avion 

Brésil 10 20 15 20 

Par bateau 

Brésil 590 660 860 750 

Sénégal 220 180 90  - 

LICHI — PRIX IMPORT SUR LE MARCHE HOLLANDAIS — en euros 

Semaines 
2009 36 37 38 39 

Moyenne 
septembre 

2009 

Moyenne 
septembre 

2008 

Par bateau (kg) 

Thaïlande*    1.50 0.50-1.00 0.50-1.00 - 0.80-1.15 nc 
Israël 2.00-3.00 2.00-3.00 - - 2.00-3.00 3.00-3.50 
* variété à gros fruits 
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En direct des marchés 

Fret 

Septembre 2009 
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US$cents/cubic foot 
x 30 jours 

Grands 
reefers 

Petits 
reefers 

Septembre 2009 29 52 

Septembre 2008 33 46 

Septembre 2007 53 71 

MARCHES SPOT 
Moyennes mensuelles  
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Alors que le marché spot était toujours 
décevant pour les armateurs et opéra-
teurs de reefers en septembre, les nou-
velles étaient bien meilleures sur les af-
frètements à temps avec la conclusion 
par Del Monte de contrats lucratifs pour 
les derniers navires neufs Star. Ce 
contrat corrobore l'affirmation que le 
conteneur n'est pas nécessairement la 
meilleure solution pour le transport de 
marchandises périssables, même aux 
prix bas que l'affréteur aurait pu obtenir 
dans les conditions actuelles du marché. 

Avec une construction de reefers prati-
quement au point mort et la réduction de 
capacité de la flotte de reefers spéciali-
sés, il est tentant de prédire que cette 
année sera la pire possible pour les deux 
modes de transport. Avec un probable 
redressement en 2010 du commerce des 
marchandises transportées par reefers, le 
côté économique étaie la théorie que 
lignes et opérateurs de reefers comptent 
sur une activité suffisante pour éviter une 
concurrence acharnée. 

En allant plus loin, on trouve encore des 
raisons d'être optimiste : la capacité de la 
flotte reefer va encore diminuer et si la 
production d'équipements reefer reste en 
deçà de 100 K d’unités par an, la capacité 
nette des deux modes va décroître. Si on 
ajoute une probable augmentation du 
nombre de navires conteneurs à vitesse 
réduite, il en faudra encore davantage, ce 
qui diminuera l'efficacité en baissant le 
nombre moyen de mouvements annuels 
de conteneurs. 

Ce qui pimente le calcul c'est que les 
lignes doivent forcer leurs clients à accep-
ter des augmentations de prix à cause de 

la diminution du commerce de marchandi-
ses sèches. Le transport par reefer est 
sous les projecteurs, ce qui le rend plus 
difficile à justifier pour les lignes, vu qu'il 
doit être rentable en soi et non contribuer 
aux revenus. En fait, il faut que le monde 
fonctionne à l'envers. 

Les différences de coût du gasoil pour les 
reefers sont le premier point dans ce qui 
pour beaucoup sera une longue liste de 
coûts supplémentaires auxquels les 
clients devront faire face pendant la sai-
son à venir si les lignes conteneurs adop-
tent une stratégie style « lowcost ». D'au-
tres suppléments pourraient comprendre 
des changements dans la taxe de manu-
tention au terminal, les surstaries et le 
transport terrestre. Les lignes pourraient 
commencer à facturer le chargement 
prioritaire : les clients pourraient payer 
une surprime pour des reefers de 20' car, 
par unité, leur opération est plus coûteuse 
que celle des unités de 40'. Il ne serait 
pas surprenant de voir les lignes facturer 
le vide — il n'y a pas actuellement de 
pénalité pour transport à vide sur la plu-
part des lignes. 

Vu qu'il est rare que les lignes récupèrent 
leur mise avec des suppléments pour 
carburant, les clients devraient s'attendre 
à un durcissement des procédures sur ce 
point. En bref, les lignes seront peut-être 
obligées d'adopter de telles pratiques et 
de commencer à fonctionner à des ni-
veaux de service semblables à ceux de 
l'industrie des reefers spécialisés car les 
marchandises sèches ne peuvent plus 
subventionner les reefers. 

 Distribution de produits 
frais et urbanisme.  
Les 4ème Entretiens de Rungis 
(24/09/2009), concertations profes-
sionnelles organisées par le Mar-
ché International de Rungis parallè-
lement à la conférence mondiale 
des marchés de gros sous le titre 
« Quel avenir pour les marchés de 
gros ? », ont permis de brosser un 
tableau général de l’évolution de la 
distribution des produits frais en 
Espagne, en France et au 
Royaume-Uni. Les tendances lour-
des font apparaître : 

• une stagnation des hypermar-
chés ; 

• un ralentissement de la progres-
sion du hard discount ; 

• un développement plus net des 
surfaces de vente plus modestes 
spécialisées dans les produits 
frais, parmi lesquels les fruits et 
légumes occupent une place 
essentielle ; 

• une bonne résistance des mar-
chés fixes ou forains. 

Ainsi, qu’il s’agisse de commerces 
indépendants ou affiliés aux grands 
groupes de distribution, les maga-
sins spécialisés réinvestissent les 
centres villes, se rapprochant de 
leur clientèle de plus en plus diver-
sifiée et spécifique. Ce mouvement, 
inverse à celui des décennies pas-
sées qui repoussait les grandes 
surfaces à la périphérie des agglo-
mérations, est structurant pour l’es-
pace urbain. La réhabilitation d’un 
marché londonien, abrité dans des 
bâtisses anciennes et redynamisé 
autour d’une multitude de commer-
ces spécialisés dans la distribution 
de produits frais, a non seulement 
favorisé un retour aux commerces 
de proximité mais également déve-
loppé l’animation du quartier main-
tenant visité par des touristes. 
N’est-on pas en train de réinventer 
le développement historique des 
centres villes ? 

Source : Pierre Gerbaud 
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Les campagnes se 
suivent mais ne se 
ressemblent 
toujours pas... 

La campagne d’hiver 2008-09 
n’a pas échappé à la règle, 
avec de nombreux rebondisse-
ments. Elle a démarré assez 
progressivement en septem-
bre, avec des volumes moyens 

en provenance de la 
zone de Murcie où les 
surfaces continuent de 
se restreindre. L’offre 
s’est ensuite subite-
ment développée, le 
Maroc montant rapide-
ment en puissance dès 
le début du mois d’oc-
tobre, suite à l’ouver-
ture du contingent à 
droits nuls. Les quanti-
tés exportées dès les 
quinze premiers jours 
d’octobre ont ainsi été 
deux fois plus impor-
tantes que les années 
précédentes. Les ap-
ports sur le marché 
Saint-Charles de Per-
pignan atteignaient 
déjà 3 000 tonnes en 
semaine 41, alors que 
la production euro-
péenne de tomate était 
encore bien présente. 
Il en est résulté une 
très forte baisse des 
niveaux de prix et la 
mise en place de la 
taxe « Equivalent Tari-

faire » dès la fin octobre pour 
une période de huit jours. Les 
envois sur le marché européen 
ont donc ensuite été plus ré-
duits (- 6 % par rapport à 2008 
en novembre), les opérateurs 
privilégiant les destinations 
extracommunautaires, notam-
ment les pays de l’Est et la 
Russie.  

Cet allègement de l’offre maro-
caine, conjugué à la baisse des 
disponibilités locales et à la 
faiblesse de la production es-
pagnole, a permis une revalori-
sation sensible des niveaux de 
prix sur le marché européen. 
En effet, les envois espagnols 

n’ont pas dépassé 1 000 t par 
semaine sur le marché Saint-
Charles jusqu’en semaine 51, 
soit une baisse de 59 % en 
novembre 2008 par rapport à 
la moyenne des trois dernières 
années. Ceci est dû au déca-
lage des plantations dans la 
zone d’Almeria et à de mauvai-
ses conditions météorologi-
ques (pluies incessantes en 
octobre et grêle en novembre) 
qui ont accentué le retard du 
d é b u t  d e  c a m p a g n e .  D e 
même, la saison canarienne a 
commencé très progressive-
ment en deuxième partie du 
mois de novembre, avec des 
envois essentiellement concen-
trés sur le marché britannique.  

A l’approche des fêtes de fin 
d’année, les cours se sont 
envolés sur le marché euro-
péen, atteignant 1 euro/kg en 
calibre 57-67 mm stade import 
rendu France, permettant le 
dédouanement de volumes 
importants sur le contingent 
GATT. Le marché est ensuite 
resté porteur pour le Maroc, 
car la vague de froid qui a tou-
ché la production espagnole a 
fortement affecté les cultures (- 
25 % par rapport à la normale 
sur les mois de janvier et fé-
vrier). Pour autant, la demande 
a été assez faible (hiver froid) 
tandis que les débouchés ex-
tracommunautaires ont com-
mencé à montrer des signes 
d’essoufflement du fait de la 
crise économique et de son 
cortège de défauts de paie-
ment, dévaluations des mon-
naies et faible consommation. 
Les cours ont alors fortement 
fléchi durant le mois de janvier 
sous la seule pression de l’of-
fre marocaine, oscillant autour 
du prix d’entrée et conduisant 
une nouvelle fois à la mise 
en place de la taxe durant 
une bonne partie du mois 
de février.  

Le marché a ensuite été plus 
concurrentiel avec le dévelop-
pement de la production espa-
gnole, bien que les opérations 
de tri, tant au Maroc qu’en 
Espagne, aient réduit le poten-

tiel exportable mais élargi la 
fourchette des prix. Le marché 
s’est néanmoins repris à partir 
de la mi-avril, avec la fin des 
vieilles cultures — celles plan-
tées durant l’été pour l’hiver — 
d’un niveau qualitatif de fin de 
saison, les fêtes de Pâques et 
l’augmentation de la consom-
mation due à la hausse des 
températures. De plus, les 
productions nord-européennes 
ont démarré très tardivement 
cette année en raison du déca-
lage des plantations pour limi-
ter le coût de chauffage, ceci 
conjugué à un temps froid et 
couvert en Europe du Nord. 

…et conduisent à 
de nouveaux 
ajustements des 
surfaces et du 
calendrier... 

Compte tenu de la dernière 
campagne, de nouvelles straté-
gies ont été développées pour 
la saison 2009-10 afin de limi-
ter les pertes, notamment en 
Espagne. Pour autant, les op-
tions sont limitées pour cette 
origine, coincée entre une forte 
pression parasitaire en au-
tomne qui oblige à décaler les 
plantations sur l’hiver et la né-
cessité de récolter une partie 
des volumes avant les grands 
froids. Aussi, les plantations de 
tomate de la zone d’Almeria, 
après avoir enregistré plusieurs 
hausses pour compenser la 
diminution des surfaces dans 
la région de Murcie, seraient 
également en baisse cette 
campagne. Cette réduction du 
potentiel serait essentiellement 
liée au basculement de cer-
tains producteurs de la tomate 
vers la courgette, notamment 
dans la zone traditionnelle de 
Níjar. Les bas niveaux de prix 
enregistrés l’an dernier, les 
pertes dues au froid ainsi que 
le coût généré par l’invasion de 
la mineuse de la tomate Tuta 
absoluta (baisse de rende-
ment, coûts des traitements) 
poussent en effet les produc-

Après une campagne 
2008-09 riche en 
événements, celle de 
2009-10 s’annonce 
tout aussi incertaine. 
On s’attend à de 
nouveaux 
ajustements liés à la 
forte concurrence 
entre les différentes 
origines, mais 
également à une forte 
pression parasitaire 
ainsi qu’à des 
incertitudes 
concernant l’évolution 
du climat, le tout dans 
un cadre 
réglementaire très 
mouvant.  

T  mate d’hiver 

S’adapter encore et toujours ! 

LE POINT SUR... 
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LE POINT SUR... 

teurs à opter pour des cultures 
dont le coût de production est 
moins élevé et le cycle plus court. 
La baisse pourrait alors atteindre 
5 % sur Níjar, 2 % sur le Poniente, 
tandis qu’elle serait stable sur la 
zone de la Cañada.  

Les récents événements météoro-
logiques et sanitaires se tradui-
sent également par des évolutions 
stratégiques, en particulier en ce 
qui concerne le calendrier et la 
gamme variétale. Ainsi, même si 
la pression sanitaire reste forte, il 
semble que les producteurs aient 
fait le choix d’avancer les planta-
tions afin de permettre aux plants 
de s’installer dans de bonnes 
conditions et de limiter les risques 
avant l’arrivée du froid. En consé-
quence, les premières plantations 
ont eu lieu vers le 5-10 août dans 
la zone de Níjar et vers le 15-20 
août dans la zone du Poniente, 
soit quinze jours plus tôt que l’an 

dernier. Les premiers volumes significatifs pour-
raient donc arriver sur le marché courant octobre, 
pour un développement plus sensible mi-
novembre. De plus, pour réduire la pression sani-
taire, les sociétés ont plutôt choisi des variétés 
résistantes aux maladies et planté plus de tomates 
rondes que les années précédentes pour limiter le 
nombre de catégorie II ou le dégrappage. En effet, 

soit le marché de la ronde est plus porteur que 
celui de la grappe et on enlève les tomates de la 
grappe pour les vendre en « rondes », soit il y a 
un problème de qualité au niveau de la rafle ou de 
certains fruits et la grappe est commercialisée en 
catégorie II ou dégrappée pour vendre une partie 
des fruits en catégorie I. La proportion de gros 
calibres et de tomates « beef » serait également 
en hausse afin de satisfaire une demande crois-
sante des supermarchés. La part des tomates 
grappes pourrait donc redescendre en dessous de 
50 % et s’équilibrer avec la proportion de rondes.  

La production devrait en revanche demeurer relati-
vement stable aux Canaries où les producteurs 
espèrent recevoir 33 millions d’euros d'aides euro-
péennes, soit 20 000 euros par hectare cultivé, 
dans le cadre du POSEI (programme d'options 
spécifiques à l'éloignement et à l'insularité). Le 
directeur de l’organisation Aceto est d’ailleurs 
plutôt confiant, soulignant qu’il n’y a pas eu cette 
année de réduction des surfaces après quatre 
années consécutives de baisse. 

…et au renforcement de la lutte 
intégrée pour combattre 
notamment Tuta absoluta... 

On n’attend pas d’évolution majeure des surfaces, 
des variétés ni du calendrier au Maroc, même s’il 
faut quand même souligner l’arrivée de Tuta abso-
luta dans le sud marocain durant l’été. Les rende-

Tomate - Maroc - Evolution de la Valeur Forfaitaire à l'Importation sur le marché européen
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Rappel des concessions 
tarifaires accordées à la 
tomate du Maroc en Europe 
 

Le Maroc bénéficie actuellement d’un contingent préférentiel à 
droits nuls de 213 000 tonnes, augmenté de 20 000 tonnes de 
contingent additionnel. La tomate marocaine est exemptée de 
droit ad valorem entre le 1er octobre et le 31 mai, dans la limite 
du contingent autorisé chaque mois, si le prix d'entrée, convenu 
entre la Communauté européenne et le Maroc, est égal ou 
supérieur à 461 euros par tonne. Le régime des prix d’entrée est 
basé sur le principe de relevés de cotations par produit et par 
origine qui aboutissent à la détermination des Valeurs Forfaitaires 
à l’Importation (VFI), dont les niveaux sont comparés à ceux des 
prix d’entrée en vigueur (0.461 euro/kg pour la tomate). La VFI est 
la moyenne pondérée des cours d’un produit sur le marché 
européen déterminée pour une origine donnée ; ces cours étant 

diminués au préalable des montants cités par le règlement n°
3223/94 (droits de douane, marge de l’importateur, marge du 
grossiste, frais divers, etc.). Le non-respect du prix d’entrée se 
traduit par le paiement d’une pénalité financière dénommée 
Equivalent Tarifaire, dont le montant est égal à : 
 
• 2 % du prix d’entrée si la VFI est inférieure de 2 % maximum au 

prix d’entrée ; 
• 4 % du prix d’entrée si la VFI est inférieure de 4 % maximum au 

prix d’entrée ; 
• 6 % du prix d’entrée si la VFI est inférieure de 6 % maximum au 

prix d’entrée ; 
• 8 % du prix d’entrée si la VFI est inférieure de 8 % maximum au 

prix d’entrée ; 
• l’Equivalent Tarifaire Maximum (ETM), si la VFI est inférieure 

de plus de 8 % au prix d’entrée, égal au droit de douane 
spécifique consolidé à l'OMC. 
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ments des tomates d’été ont en effet été particuliè-
rement affectés par la mineuse, qui a entraîné une 
baisse de production de l’ordre de 30 % par rap-
port à la normale durant l’été 2009 ainsi qu’une 
flambée des cours au moment du Ramadan, avec 
des prix qui ont atteint 15 DH/kg contre 4 à 5 DH/
kg traditionnellement. Des mesures ont été prises 
pour limiter le développement du lépidoptère dans 
les serres. Elles comprennent essentiellement la 
mise en oeuvre de mesures prophylactiques, le 
renforcement du volet recherche et développe-
ment et la réalisation d'un spot télévisé afin de 
sensibiliser les producteurs sur la biologie de l'in-
secte et les méthodes de lutte. La mineuse de la 
tomate est cependant désormais implantée dans 
de très nombreux pays du Bassin méditerranéen : 
Algérie, Maroc, sud de la France (Corse et PACA), 
Italie (particulièrement Sicile et Sardaigne, et doré-
navant tout le sud du pays), Grèce, Malte, Portu-
gal, et récemment Iraq, Koweït, Lybie et Albanie. 
On la retrouve aussi en Suisse et elle a été détec-
tée au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. L’invasion 
particulièrement rapide de cet insecte a déjà 
conduit les Etats-Unis à prendre des mesures de 
traitement et de certificats phytosanitaires début 
2009 concernant les importations de tomate en 
provenance du Maroc, d’Espagne, de France et 
d’Algérie. De ce fait, la plupart des pays sont en 
train de mettre en place des programmes de lutte 
contre ce ravageur, qui menace également les 
cultures de pomme de terre, d’aubergine, de poi-
vron, etc. Le plan andalou entrera en vigueur cet 
automne avec un budget d'environ 300 000 euros, 
dont 265 000 euros seront affectés au projet de 
recherche de lutte sur deux ans et 42 000 euros à 
l'achat d'un insectarium de serre.  

…alors que le cadre réglementaire 
entretient de fortes tensions 

Le marché de la tomate d’hiver ne dépend pas 
seulement des conditions de production, il pourrait 
également être réformé par les évolutions du ca-
dre réglementaire. Les négociations bilatérales 
entamées depuis trois ans entre le Royaume du 
Maroc et la Commission européenne, dans le 
cadre des accords euro-méditerranéens, sont 
toujours suspendues faute de compromis. Mais 
elles ne sont pas arrêtées pour autant, même si 
elles butent depuis janvier 2009, date de la der-
nière réunion à Rabat, sur la libéralisation des 
produits agricoles. L’un des points sensibles 
concerne, notamment pour Bruxelles et les pro-
ducteurs espagnols, le commerce des fraises et 
des tomates. En effet, le Maroc souhaite un ac-
croissement de ses contingents préférentiels d’ex-
portation en fruits et légumes vers l'UE, alors que 
de son côté Bruxelles souhaite augmenter vers le 
Maroc ses exportations de produits lactés, de 
céréales et d’aliments transformés y compris cer-
tains fruits et légumes. Les négociations pour-
raient néanmoins reprendre rapidement, même 
si aucune date officielle n’est prévue, si l’un 
ou l’autre des partenaires décidait d’assouplir 
ses revendications.  

De plus, le marché pourrait être relativement dés-
tabilisé cette année par la suppression de la 
norme de commercialisation européenne des to-
mates. Rappelons que les normes communautai-
res de 26 fruits et légumes ont été abrogées au 
01/07/2009, mais que la tomate fait encore partie 
des dix principaux produits conservant une norme 
dite « spécifique », correspondant à l’ancienne 
norme de commercialisation européenne. Or, la 
Commission européenne a décidé (règlement CE-
771/2009) que la norme « spécifique » concernant 
les tomates devait être alignée sur les évolutions 
des normes CEE/ONU validées en 2008, et ceci 
dès le 1er septembre 2009, « afin d’éviter de dres-
ser des obstacles inutiles aux échanges ». Cette 
disposition comporte, notamment pour les toma-
tes, des évolutions du calibrage, qui peut désor-
mais être déterminé par la section équatoriale, le 
poids ou le nombre de fruits  

Cécilia Celeyrette, Infofruit 
c.celeyrette@infofruit.fr 
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Tomate — Union européenne — Importations et réexpéditions 
en tonnes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Intra UE-27 1 866 477 2 010 865 1 959 371 2 075 857 2 186 344 2 256 613 2 377 735 2 444 075 2 363 144 
Espagne 904 084 1 031 963 951 305 936 980 905 228 857 058 928 568 808 710 844 824 
Pays-Bas 603 239 570 166 585 844 641 516 723 616 785 366 819 303 824 902 781 797 
France 56 983 67 700 68 095 67 291 75 370 91 576 101 143 128 649 144 729 
Portugal 5 164 22 251 35 298 50 767 68 507 101 526 56 079 208 086 139 234 
Belgique 122 325 124 710 130 645 170 899 162 702 145 568 159 562 151 959 133 147 
Italie 113 441 125 754 109 785 90 199 111 864 93 977 102 136 110 250 97 861 
Pologne 7 178 7 039 16 635 36 554 26 144 51 951 59 157 74 000 82 324 
Allemagne 26 023 37 534 40 911 58 053 81 483 82 185 90 865 85 724 77 321 
Rép. tchèque 342 254 255 293 2 145 5 386 8 465 8 995 15 641 
Slovaquie 6 186 7 419 5 157 3 595 2 903 5 909 8 073 10 536 11 675 
Royaume-Uni 7 754 7 665 6 356 6 334 10 393 14 919 25 524 8 345 9 474 
Autriche 1 420 1 334 1 528 5 785 6 370 7 594 5 250 7 776 7 637 
Lituanie 1 772 2 286 2 714 1 382 2 620 1 940 3 037 3 923 4 194 
Grèce 2 159 508 624 476 2 533 3 790 4 047 4 128 2 078 
Hongrie 2 671 1 204 772 592 720 1 488 986 1 992 2 043 
Bulgarie 206 32 92 376 84 50 397 756 1 919 
Slovénie 42 0 0 12 21 145 704 1 392 1 682 
Danemark 2 663 1 362 680 953 1 266 614 645 668 1 472 
Irlande 791 343 1 655 1 630 459 1 082 988 1 173 1 272 
Lettonie 0 0 0 10 155 999 605 541 824 
Suède 189 319 338 649 740 1 531 355 413 619 
Luxembourg 258 412 158 321 153 309 572 567 602 
Finlande 614 153 290 444 119 191 99 249 372 
Roumanie 367 81 71 537 270 56 54 174 182 
Estonie 7 3 12 0 374 475 142 88 139 

Extra UE-27 211 494 263 384 280 886 292 810 289 285 355 078 355 128 470 923 473 060 
Maroc 149 997 187 311 186 122 189 421 191 160 215 027 219 923 301 785 305 612 
Turquie 25 698 49 486 61 907 65 752 47 984 76 221 61 846 91 357 97 762 
Macédoine 2 022 1 519 3 741 4 526 4 460 7 232 13 000 18 951 24 443 
Israël 14 601 13 662 11 001 13 618 15 332 21 010 25 407 26 761 19 062 
Sénégal 1 873 2 293 2 736 3 546 4 274 4 735 5 999 7 300 8 824 
Jordanie 3 745 1 725 3 136 1 575 1 677 1 720 3 150 3 227 5 084 
Tunisie 1 820 1 942 1 858 1 867 1 890 2 502 2 136 3 161 4 019 
Egypte 344 458 831 963 1 012 1 365 1 848 2 372 2 678 
Syrie 4 853 2 192 6 456 7 488 19 619 18 389 20 126 10 955 2 509 
Serbie 0 0 0 0 0 465 316 2 875 1 464 
Croatie 88 97 29 15 217 96 151 229 508 
Liban 0 1 16 7 0 23 1 16 208 
Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 308 201 
Rép. dominicaine 10 13 78 53 36 146 121 120 127 
Colombie 0 0 0 97 337 454 145 124 121 
Albanie 18 57 102 27 110 0 1 88 120 
Suisse 32 20 64 37 23 64 37 23 90 
Bande de Gaza 0 0 118 623 475 432 529 281 84 
Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 197 44 
Chili 15 0 0 0 0 23 29 0 42 
Russie 498 326 395 111 11 4 33 4 28 
Bosnie Herzégovine 24 37 130 113 0 7 0 547 11 
Algérie 0 0 3 9 0 28 0 8 6 
Thaïlande 5 26 6 6 7 7 6 10 4 

Source : Eurostat, code 0702 

Chypre 2 2 9 0 7 28 74 69 6 

Malte 0 0 0 0 5 68 172 8 58 
Pays non-déterminés 600 370 143 209 96 834 734 4 20 

Pays non-déterminés 0 0 0 5 7 0 3 0 3 
Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Brésil 57 76 75 104 90 106 79 14 1 

Tuta absoluta 
 

Appartenant à l’ordre des lépidoptères (famille des Gelechiidae), Tuta absoluta est considéré comme un des principaux rava-
geurs de la tomate en Amérique du Sud, région dont il est originaire. Ce papillon gris argenté mesure environ 6-7 mm de long. 
Ses ailes, d’une envergure d’environ 10 mm, présentent des taches noires. Tuta absoluta se développe principalement sur la 
tomate, mais aussi sur d’autres espèces de Solanacées, dont les pommes de terre, les aubergines, etc. Ses dégâts se manifes-
tent par l’apparition de galeries blanchâtres sur les feuilles, renfermant chacune une chenille et ses déjections. Avec le temps, 
les galeries se nécrosent et brunissent. Les chenilles s’attaquent aux fruits verts comme aux fruits mûrs, qui présentent des 
nécroses sur le calice ou des trous de sortie à leur surface. Les fruits sont alors invendables et impropres à la consommation.  

Repris de la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Corse (FREDON) 
http://www.fredon-corse.com/ravageurs/Tuta_absoluta.htm 
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B ien que très largement dis-
persée dans la zone inter-

tropicale, la papaye reste peu 
exportée vers l ’Union euro-
péenne, avec 35 000 à 38 000 t 
d’approvisionnement annuel. Sur 
ce total, quatre pays fournis-
seurs représentent près de 90 % 
des importations européennes : 
le Brésil, l’Equateur, la Côte 
d’Ivoire et le Ghana. La première 
de ces origines participe à elle 
seule à hauteur de plus de 66 % 
à l’approvisionnement commu-
nautaire. L’évolution récente du 
marché européen de la papaye 
fait apparaître l’émergence ra-
p ide de l ’Equateur  comme 
source d’approvisionnement à 
partir de 2003. En 2004, cette 
origine s’est hissée à la seconde 
place des fournisseurs du mar-
ché européen, place conservée 
depuis lors avec un volume rapi-
dement stabilisé entre 4 000 et 
5 000 tonnes par an. 

Le calendrier de disponibilité de 
la papaye sur le marché euro-
péen est très régulier, avec des 
réceptions mensuelles de 2 000 
à 3 000 tonnes tout au long 
de l’année, sans qu’une pé-
r i o de  spé c i f i q ue  pe r tu rbe 
cette régularité. 

La papaye, fruit éminemment 
fragile, a longtemps été unique-
ment transportée par avion. La 
progression des importations sur 
les marchés européens n’a pu 
s’effectuer que par des modifica-
tions dans la logistique du pro-
duit. L’adoption de la variété 
Golden par le Brésil, principal 
fournisseur du l’Union euro-
péenne, a sans nul doute permis 

l’accès généralisé de la papaye 
au transport maritime depuis 
quelques années et, par voie de 
conséquence, son apparition 
dans les magasins de la grande 
distribution. Cette variété plus 
robuste aux conditions de trans-
port est à la base de l’augmenta-
tion continue des volumes im-
portés. Cette modification varié-
tale a accompagné la progres-
sion des importations européen-
nes qui ont été multipliées par 
trois depuis une dizaine d’an-
nées. Excepté l’Equateur qui 
poursuit ses exportations avec 
une variété issue de Solo et 
Sunrise, les autres pays exporta-
teurs se sont reconvertis à la 
Golden. Depuis quelques an-
nées, la variété à gros fruit For-
mosa s’est également dévelop-
pée pour répondre à la demande 
des collectivités et des entrepri-
ses de catering qui préfèrent 
cette variété utilisée pour la 
confection de salades de fruits 
ou de plats exotiques. Son déve-
loppement est également dû à 
son succès sur les marchés 
ethniques, sa saveur étant plus 
prononcée que celle de la varié-
té Golden. La Formosa est es-
sentiellement acheminée par 
voie aérienne compte tenu de sa 
fragilité. Son flux d’importation 
est devenu régulier depuis envi-
ron cinq ans. 

La consommation européenne 
s’est relativement peu modifiée 
ces dernières années, les plus 
gros pays importateurs restant 
globalement les mêmes. Les 
Pays-Bas arrivent largement en 
tête, suivis du Royaume-Uni, de 
l’Espagne, du Portugal et de la 

France. Si l’on tient 
compte des approvi-
sionnements intra-
européens qui per-
mettent de mieux 
identifier les Etats 
c o n s o m m a t eu r s , 
l’Allemagne rejoint 
les pays déjà cités. 
Sans connaître une 
augmentation fulgu-
rante, les importa-
t i ons  du  marché 
européen progres-
sent régulièrement. 

Le développement du marché de 
la papaye se heurte vraisembla-
blement à sa fragilité ainsi qu’à 
sa spécificité gustative. Le fruit 
est sensible aux attaques fongi-
ques après récolte, ce qui réduit 
sa durée de vie dans le parcours 
commercial. La saveur particu-
lière de la papaye constitue éga-
lement un frein à sa consomma-
tion. Pour autant, son utilisation 
dans les différentes cuisines 
exotiques contribue à son exten-
sion. Ces caractéristiques par-
fois contradictoires expliquent la 
progression assez lente des 
importations en Europe  

Pierre Gerbaud, Consultant 
pierregerbaud@hotmail.com 

Marché européen de la papaye 

A pas comptés 
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Colisage et calibrage 
 
Les papayes destinées à 
l’exportation vers l’Europe 
sont le plus souvent condi-
tionnées dans des cartons 
plateaux de 3.5 kg. Certains 
expéditeurs préfèrent un 
conditionnement en carton 
télescopique de 5 à 6 kg. 
Cet emballage est plutôt 
réservé aux expéditions par 
avion. Les fruits sont géné-
ralement papillotés indivi-
duellement avec du papier 
ou des protections en po-
lystyrène afin d’éviter les 
chocs entre eux. Les pa-
payes de la variété Formo-
sa  son t  géné ra lemen t 
conditionnées en carton 
plateau de 4.5 kg, les fruits 
étant protégés par un étui 
de polystyrène. 

Le calibrage des papayes 
correspond au nombre de 
fruits par colis. Pour les 
fruits conditionnés en colis 
de 3.5 kg, les calibres les 
plus fréquents sont de 6 à 
10 fruits par carton. Pour 
les emballages télescopi-
ques, le nombre de fruits 
par carton varie de 8 à 14 
pièces. Pour la variété For-
mosa à gros fruit, le cali-
brage est de 3 à 4 fruits par 
carton de 4.5 kg. 

Photos © Guy Bréhinier 
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Papaye — Union européenne — Importations 
en tonnes 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Extra UE-27, dont 14 021 16 802 18 848 26 724 38 910 41 939 41 856 37 916 36 520 
Brésil 10 322 13 505 15 304 20 332 29 111 29 344 31 855 26 942 24 660 

Equateur 2 88 25 14 1 272 4 367 3 387 4 078 4 740 

Côte d’Ivoire 382 317 236 340 232 1 164 1 398 1 857 1 806 

Ghana 1 790 1 859 1 937 1 414 1 649 1 860 1 334 1 223 1 042 

Thaïlande 230 244 362 645 789 495 671 700 949 

Inde 4 13 23 1 288 2 004 1 722 1 067 519 622 

Pakistan 2 0 1 1 301 2 007 1 676 1 152 785 885 

Egypte 4 0 0 172 191 170 297 827 705 

Ste Lucie 0 0 0 0 0 36 12 38 155 

Ouganda 0 0 2 2 11 6 8 18 31 

Turquie 69 0 8 0 0 0 0 0 140 

Rép. dominicaine 2 3 10 19 118 213 106 158 28 

Jamaïque 318 259 226 235 181 52 32 30 136 

Malaisie 103 98 127 122 97 97 69 58 55 

Costa Rica 0 23 0 0 4 0 3 20 22 

Etats-Unis 208 237 309 236 267 106 63 82 150 

Sri Lanka 7 5 5 43 117 121 41 22 33 

Kenya 10 2 6 5 19 88 50 74 65 

Vietnam 1 0 2 0 2 5 16 20 100 
Bangladesh 2 2 7 17 17 7 5 1 0 
Afrique du Sud 292 67 79 95 41 31 1 21 45 

Barbade 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Source : Eurostat, code 08072000 

2008 

35 970 
23 287 
3 661 
3 574 
1 061 
1 007 

992 
669 
342 
280 
141 
108 
100 
100 
74 
71 
63 
52 
51 
41 
36 
33 
28 
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Calendrier de production 
 
Le calendrier de production s’étale sur l’ensemble 
de l’année, mais le niveau de la production baisse 
de manière significative durant les mois de juillet et 
août en raison d’une forte pluviométrie.  

Avec 25 % de la production mondiale, le Brésil est le 
premier producteur de papaye, loin devant le Mexi-
que. La production est essentiellement destinée à 
alimenter le marché local. Cependant, une filière 
export jeune s’est fortement développée entre la fin 
des années 90 et 2005, grâce principalement à l’es-
sor du marché européen de la papaye bateau. Les 
exportations sont en récession ces dernières an-
nées, tant vers l’UE que vers les Etats-Unis.  

Fiche pays producteur 
 

La papaye 
au Brésil 

Localisation 
 

La production de papaye se concentre 
principalement dans deux régions 
côtières du Brésil pour des raisons 
climatiques. Environ 56 % de la pro-
duction est issue de structures de 
petite taille (minifundios) du Nordeste 
(état de Bahia principalement, suivi de 
Rio Grande do Norte et Céara). Tem-
pératures élevées et irrigation permet-
tent d’en produire toute l’année. Une 
autre partie du verger se trouve dans 
la région sud-est, surtout dans l’état de 
Espirito Santo. Le climat y est plus 
tempéré et les structures de produc-
tion plus diversifiées, avec notamment 
la présence de plantations industrielles 
(plus de 2 100 ha pour la seule société 
Caliman située près de Linhares). La 
plupart des volumes exportés sont 
issus de cette région. Quelques plan-
tations d’ampleur limitée se trouvent 
aussi dans la région nord (moins de 
2 % de la production nationale), princi-
palement dans le Para et le Roraima.  

Guatemala
3%

Colombie
3%
Congo

3%
Ethiopie

4%
Indonésie

9% Inde
10%

Nigeria
11%

Mexique
13%

Brésil
24%

52 autres 
petits pays

20%

Papaye - Pays producteurs 
Source : FAO, 2007 

FICHE PAYS PRODUCTEUR 

Photos © Guy Bréhinier 
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Exportations globales 
 

La filière export est de développement récent, les 
premiers envois datant du début des années 80, et 
demeure un débouché mineur, à peine 2 % du total 
de la production étant exporté. La croissance n’a été 
que très modérée jusqu’au milieu des années 90, où 
seulement 5 000 t étaient exportées annuellement. 

Elle s’est fortement accélé-
rée à partir de la deuxième 
partie des années 90 avec 
l’essor du marché européen 
puis du marché américain. 
Le produit s’est nettement 
démocratisé en Europe à 
partir de la fin des années 
90 grâce au développement 
de la production d’une varié-
té transportable par bateau, 
la Golden. Les importations 
européennes ont triplé entre 
1999 et 2003, mais cette 
période de croissance s’est 
interrompue par la suite. 
D’une part, l’intérêt de la 

clientèle européenne pour cette variété a baissé. 
D’autre part, les envois vers l’Amérique du Nord ont 
eux aussi enregistré une récession en raison d’une 
concurrence mexicaine en fort développement du fait 
de l’ALENA. Ainsi, les exportations globales sont re-
passées sous la barre des 30 000 t en 2008, après 
avoir culminé à près de 40 000 t en 2003. Deux struc-
tures industrielles (Caliman et Gaia) assurent à elles 
seules la majeure partie des exportations.  

Production et variétés 
 
Le papayer est une culture traditionnelle du Brésil. La pro-
duction a commencé à prendre son envol vers la fin des 
années 70 avec l’introduction de la variété Solo, très prisée 
sur le marché local. La dynamique est restée très forte de-
puis cette époque grâce à l’essor du marché local et, dans 
une moindre mesure, à un marché export en développement 
même s’il reste toujours marginal. La production a doublé 
depuis la fin des années 90 pour atteindre 1.9 million de 
tonnes en 2006 et faire du Brésil le premier producteur mon-
dial de ce produit. Trois principaux cultivars sont présents : 
les variétés Golden, Solo et Formosa. Deux variétés sont 
orientées à l’exportation : la Golden par bateau et la Solo 
par avion. La Formosa est essentiellement commercialisée 
sur le marché local en raison de sa taille plus importante.  
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S i l’opus des petits exotiques paru dans FruiTrop 
n°160 d’octobre 2008 s’intéressait à  des 

produits incontournables de la gamme des 
exotiques secondaires, le présent dossier se 

propose d’explorer onze nouveaux fruits ou légumes 
qui se caractérisent par leur diversité en termes de 

provenance et d’importance économique sur les marchés 
européens. Ainsi se côtoient dans les pages suivantes des 

produits à caractère purement ethnique, tels que le fruit à pain, le 
durian ou le gombo, mais également des fruits tropicaux et 
subtropicaux dont le nom ne vient pas immédiatement à l’esprit 
lorsqu’on évoque cette gamme, mais qui constituent néanmoins des 
flux commerciaux non négligeables, comme la lime, la figue, le kaki 
ou la grenade. Ces fruits, en retrait  par rapport à l’ananas, la 
mangue ou la papaye, s’immiscent pourtant dans le concert des 
fruits d’importation, soit dans un accompagnement silencieux 
comme la lime, soit en position plus visible mais saisonnière comme 
la figue ou le kaki. Qu’importe au demeurant qu’ils ne soient pas des 
vedettes, ils ne font pas moins partie de notre environnement et à ce 
titre pourquoi ne feraient-ils pas l’objet d’un coup de projecteur ? En 
parler n’est-ce pas une manière de leur rendre la place qu’ils 
méritent dans le secteur si divers des produits tropicaux ? 

Un dossier proposé par Pierre Gerbaud 

Sommaire   
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                                                                                             LES DOSSIERS DE 

23 

 

I l n’y a pas que la banane, l’ananas ou la man-
gue pour composer la gamme des fruits tropi-

caux mis en vente sur les étalages des distribu-
teurs européens. Certes, ces produits et bien d’au-
tres constituent, par les volumes écoulés et leur 
entrée progressive dans les habitudes alimentai-
res des consommateurs européens, de véritables 
locomotives pour la commercialisation de fruits et 
légumes exotiques secondaires tels ceux rete-
nus dans ce dossier. Le terme de secondaire 
ne s’applique bien sûr ici que dans son accep-
tion quantitative. 

Discrets mais bien présents 

Les produits évoqués dans les pages suivantes 
montrent une grande diversité, tant dans leur na-
ture (fruits, légumes et fruits consommés en tant 
que légumes) que dans leur importance économi-
que. Globalement, ils se scindent en deux catégo-
ries distinctes : les fruits tropicaux et subtropicaux 
« silencieux » et les produits à connotation plus 
ethnique. Fruit  tropicaux ou subtropicaux 
« silencieux », dans la mesure où ils n’occupent 
pas le haut de l’affiche des fruits exotiques, mais 
accompagnent les saisons de façon régulière et 
pérenne. Difficiles à classer, car ne faisant pas 
l’objet d’une communication importante et de mise 
en avant particulière, mais pourtant toujours pré-

sents et pour cer-
tains d’entre eux 
en progression. On 
se souvient que, 
dans les années 
1980, les spécialis-
tes de l’importation 
de fruits tropicaux 
par ia ien t  sur  le 
d é v e l o p p e m e n t 
des volumes de 
limes et, pour les 
p lus opt imistes, 
é v a l u a i e n t  l e u r 
implantation à hau-
teur de 10 % du 
marché du citron 
traditionnel. Même 
s i  l e  d é l a i  d e 
moyen terme évo-
qué à l’époque ne 
s’est pas concréti-
sé, la projection 
n’était pas si mau-
vaise puisqu’au-
jourd’hui ce fruit se 

hisse à près de 17 % du marché du citron jaune ! 
La lime s’est peu à peu imposée sur nos étals 
alors que la chose était loin d’être évidente. L’ap-
pellation tout d’abord de « citron vert » a vraisem-
blablement freiné la croissance des importations 
vis-à-vis d’un public plutôt conservateur et assimi-
lant encore la couleur verte à un manque de matu-
rité. L’évolution des habitudes alimentaires en 
Europe, notamment poussée par l’implantation 
croissante de populations originaires des pays 
tiers mais également par une plus large ouverture 
des Européens à de nouvelles saveurs par le biais 
de voyages, a sans nul doute contribué fortement 
au développement de ce produit. La reconnais-
sance progressive des qualités intrinsèques de la 
lime et sa dissociation du citron jaune est à l’ori-
gine de son succès actuel. Les voies utilisées pour 
sa diffusion, via les poissonneries par exemple ou 
les faiseurs de cocktails, semblent avoir été 
payantes au regard des résultats enregistrés : 
70 000 tonnes en 2008. Bien sûr, le transport par 
bateau, de plus en plus utilisé, a également per-
mis de proposer des limes à des prix approchant 
ceux des citrons traditionnels et d’abattre ainsi l’un 
des obstacles qui confinait ce « citron vert » à une 
portion congrue du marché. Le développement du 
marché de la lime n’était pourtant pas assuré car 
ce produit apparaît davantage comme un condi-
ment que comme un fruit en tant que tel. Sa dé-
gustation à l’état brut auprès du public semblait 
peu productive pour mieux le faire connaître, d’où 
l’utilisation de chemins détournés pour valoriser 
ses qualités organoleptiques. 

La figue, le kaki, la grenade, le kumquat et, pour 
une moindre part, l’anone composent un éventail 
de produits plus proches des habitudes de 
consommation d’une partie des Européens. Sou-
vent cultivés dans les pays du Bassin méditerra-
néen,  ces  f ru i ts  se  sont  p lus  na ture l le -
ment retrouvés sur nos étalages du fait d’une plus 
grande proximité tant géographique que psycholo-
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gique. Ils se sont frayé un chemin dans le sillage 
des agrumes ou produits maraîchers traditionnel-
lement expédiés par plusieurs pays méditerra-
néens, grands fournisseurs de fruits et légumes de 
l’Union européenne aux marges des saisons de la 
production communautaire. L’anone reste un cas 
particulier car, en dépit d’une tradition de culture et 
de consommation dans la péninsule Ibérique issue 
des contacts avec l’Amérique andine, ce fruit 
peine à trouver un débouché plus large qu’une 
frange de connaisseurs. Les autres figurent en 
bonne place dans l’assortiment des produits d’im-
portation et leur consommation semble progresser 
lentement. Des fournisseurs moins traditionnels 
que les pays méditerranéens, qui interviennent 
plutôt en contre-saison, permettent une présence 
sans cesse plus marquée de ces produits sur les 
marchés européens. 

De fortes personnalités 

Enfin, les autres anonacées (corossol, coeur de 
boeuf, etc.), le durian, le gombo, le fruit à pain et 
le piment constituent une gamme plus orientée 
vers le marché ethnique, correspondant à une 
consommation davantage ciblée vers les popula-
tions antillaises, asiatiques ou africaines installées 
dans les différents pays de l’UE. La forte person-
nalité de ces produits, souvent peu adaptés aux 
régimes alimentaires européens, en limite les 
quantités importées. Pourtant, ils connaissent des 
évolutions souvent positives et répondent aux 
nécessités de segmentation du marché des fruits 
et légumes. Bien valorisés en raison d’une de-
mande stable et de flux d’importation appropriés, 
ces niches de marché se développent et contri-
buent à la diversification des exportations de cer-
taines origines de la zone intertropicale. Si les 
gombos et piments empruntent majoritairement 
des circuits d’importation classiques, les durians, 
fruits à pain et autres anonacées suivent des par-
cours moins connus et souvent organisés directe-
ment par les ressortissants des pays d’origine 
installés en Europe. Il en résulte souvent des cir-
cuits plus courts et spécialisés. A l’évidence, la 
commercialisation de ce type de produits, assujet-
tis à une clientèle dédiée, se concentre plus parti-
culièrement dans les agglomérations des ancien-
nes puissances coloniales européennes. Toute-
fois, la répartition plus fine des populations origi-
naires des pays tiers et la rapidité des moyens de 
transport favorisent une meilleure diffusion de ces 
produits sur le territoire européen. 

Les produits dont il est question dans ce dossier 
s’ancrent progressivement dans les usages des 
marchés européens à différents titres comme on a 
pu le voir. Et c’est peut-être ce caractère commun 
qui les distingue des fruits tropicaux étudiés précé-
demment (cf. FruiTrop n°160, octobre 2008), dont 
la commercialisation s’articule pour bon nombre 
autour d’une demande surtout festive. Ils pour-
raient ainsi dans l’avenir composer un assortiment 
intéressant, intermédiaire entre le tropical et le 
tempéré  

Pierre Gerbaud, Consultant 
pierregerbaud@hotmail.com 

L e chérimolier est un arbre pou-
vant atteindre 8 à 10 mètres de 

hauteur. Les feuilles ovales sont de 
couleur vert mat. Les fleurs sont 
blanc verdâtre et odorantes. Le fruit 
en forme de coeur présente un 
épiderme plus ou moins épais, de 
couleur vert jaune et parsemé de 
facettes plates en forme d’écailles. 
Il peut peser jusqu’à 2 kg. 
 
L’arbre produisant le coeur de 
boeuf est buissonnant et très rami-
fié dès la base. Il peut atteindre 7 
mètres de haut. Les feuilles sont 
vert foncé et de forme allongée, 
possédant une nervure principale 
saillante. Les fleurs vert jaune 
croissent en petites grappes. Le 
fruit pèse de 250 g à 1 kg. Sa peau 
est mince, de couleur verte teintée 
de rouge à maturité. Comme pour 
l’anone, la peau est divisée en 
petites plaques pentagonales. 
 
Le corossolier est un arbre de 3 à 8 
mètres de haut. Les feuilles allon-
gées sont brillantes, coriaces et de 
couleur vert foncé. Les fleurs en 
forme de clochettes poussent soit 
au bout des rameaux soit directe-
ment sur des branches plus impor-
tantes. Les fruits sont de taille im-
portante, pesant jusqu’à 4 à 5 kg. 
De forme tortueuse et souvent 
allongée, ils sont hérissés d’épines 
molles. Lorsque le fruit mûrit, son 
épiderme vert perd de son brillant 
et devient grisâtre. 
 
La p lante portant  la  pomme-
cannelle est un arbuste de 4 à 6 
mètres de haut. Le feuillage est 
caduc comme pour la plupart des 
anonacées. Les feuilles sont vert 
foncé sur leur face supérieure et 
vert plus clair sur leur face infé-
rieure. Les fleurs sont générale-
ment solitaires et de couleur vert 
jaunâtre. Le fruit est globuleux et 
de couleur verte qui se teinte de 
brun ou violet chez certaines varié-
tés. Les écailles figurées sur l’épi-
derme de l’anone deviennent ici 

protubérantes et bien séparées les 
unes des autres. 
 
Le cachiman cochon pousse sur un 
petit arbre de 5 à 10 mètres de 
haut, souvent implanté aux abords 
des rivières. Moins consommé que 
les autres anonacées, il est présent 
dans les petites Antilles, au sud du 
Brésil et dans certains pays d’Afri-
que occidentale. Les feuilles et les 
fleurs s’apparentent à celles du 
corossolier. Le fruit est ovale et 
lisse, devenant jaune à maturité. 
 
Il existe une autre variété d’anone 
dénommée atemoya, hybride issu 
de Annona cherimola Mill et de 
Annona squamosa L. 
 
A part l’anone (Annona cherimola), 
originaire des plateaux et vallées 
interandines, les autres types d’a-
nonacées sont originaires d’Améri-
que tropicale, au climat plus chaud 
et plus ou moins humide. Les fruits 
de forme, de taille et d’aspect très 
divers présentent une pulpe assez 
similaire. Blanche à crème, tendre 
à maturité, elle contient générale-
ment des graines assez volumineu-
ses, brunes à noires et souvent 
toxiques, certaines étant même 
utilisées après macération comme 
insecticide. La dichogamie des 
anonacées est marquée et rend 
parfois difficile leur culture à des 
fins commerciales. Les fleurs mâles 
et femelles ne poussent pas à la 
même période sur chaque arbre et, 
de ce fait, l’autofécondation n’est 
pas possible. Pour pallier cet in-
convénient, on recourt souvent à 
une  po l l i n i sa t i on  a r t i f i c i e l l e 
(manuelle) pour assurer une pro-
duction conséquente et régulière. 
Les anonacées sont principalement 
consommées à l’état frais pour leur 
chair sucrée et aromatique. Elles 
sont également utilisées pour la 
confection de boissons rafraîchis-
santes, de sorbets, de crèmes 
glacées et servent de base à cer-
tains produits lactés. 

Descriptif 

Fiche produit 
 

Les anonacées 
Annona cherimola Miller (anone), Annona muricata 
(corossol), Annona squamosa (pomme-cannelle), Annona 
reticulata (coeur de boeuf), Annona glabra (cachiman) 

Cette fiche traite de la famille des anonacées dans sa globalité 
en raison de la similitude des produits et de leur utilisation. 
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Présentes dans de nombreux pays de la zone intertropicale, les anona-
cées sont la plupart du temps consommées sur place. Quelques-unes font 
l’objet de productions et de commercialisations plus intenses. C’est le cas 
de l’anone (Annona cherimola), la plus courante sur les marchés euro-
péens. Elle provient essentiellement du sud de l’Europe où elle a été accli-
matée. Le Portugal, Madère y compris, et l’Espagne semblent être les 
principaux producteurs et exportateurs de ce fruit vers l’Union européenne. 
Quelques quantités complémentaires sont aussi expédiées par d’autres 
origines méditerranéennes. La période de commercialisation s’étend de 
septembre à décembre. Les autres anonacées font l’objet d’un commerce 
beaucoup plus restreint, s’adressant aux ressortissants des pays produc-
teurs installés en Europe. C’est par exemple le cas du corossol, expédié 
par les Antilles françaises et d’autres origines caribéennes, par le Kenya et 
quelques pays asiatiques. Les anonacées sont majoritairement consom-
mées par une clientèle connaissant déjà le produit, ce qui en limite les flux 
commerciaux. De surcroît, ces produits sont fragiles et leur maturation 
évolue rapidement, accentuant leurs faibles débouchés. 

Pays fournisseurs et calendrier 

L’anone (Annona cherimola) fait l’objet d’une norme CEE-ONU sous la 
référence FFV-47 de 1994, révisée en 2002. Cette norme s’applique 

aux différentes variétés d’anonacées décrites plus haut. 

La pomme-cannelle a une 
bonne teneur en vitamine 
C et des teneurs particuliè-
rement intéressantes en 
vitamines du groupe B, 
notamment B6. La température de stockage recommandée pour 

les Annona cherimola est de 12 à 16°C. 

Les anones (Annona cherimola) sont conditionnées dans 
des cartons de type plateau, le plus souvent d’une conte-
nance de 4 kg. Les fruits sont disposés sur un plateau alvéo-
lé pour éviter qu’ils s’entrechoquent. Le calibrage s’effectue 
par le nombre de fruits par carton, qui s’échelonne de 6 à 
12. Les pommes-cannelles sont conditionnées de la même 
façon. Les fruits de petit calibre font parfois l’objet d’un pré-
emballage de 4 à 6 fruits, dans des barquettes filmées. Les 
corossols sont généralement emballés dans des cartons 
télescopiques du type de celui utilisé pour les bananes. La 
taille et la forme spécifique de ces fruits rendent leur condi-
tionnement peu aisé. 

Colisage et calibrage 

Energie 94 Kcal 

Glucides 23.64 g 

Vitamine C 36.3 mg 

POMME CANNELLE  
Valeur nutritionnelle 

(pulpe/100 g) 

Nutrition 

Post-récolte 

Réglementation 

Photos © Guy Bréhinier 
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L e durian est originaire de Malaisie et 
d’Indonésie où il est particulièrement 

apprécié.  Grand arbre persistant et vigou-
reux aux branches horizontales, il peut 
atteindre 30 à 40 mètres de haut. Sa crois-
sance est lente et la première production de 
fruits n’apparaît que 7 à 12 ans après le 
semis. La pratique du greffage permet de 
raccourcir ce délai de quelques années et 
de préserver les spécificités des variétés 
sélectionnées. L’arbre nécessite un climat 
chaud et humide pour se développer. Les 
feuilles alternes sont lancéolées ou ellipti-
ques, longues, vert foncé et coriaces, cou-
vertes d’un duvet argenté sur la face infé-
rieure. Les inflorescences poussent directe-
ment sur les branches les plus anciennes. 
Les fleurs, d’un blanc jaunâtre, exhalent 

une odeur désagréable. Elles donnent nais-
sance à des fruits globuleux de taille et de 
poids importants, mesurant jusqu’à 30 cm 
de long et pesant de 1.5 à plus de 5 kg. Le 
durian se développe au bout d’un pétiole 
robuste de plusieurs centimètres. Il est 
recouvert d’épines dures de forme pyrami-
dale, d’environ 1 cm de long. L’épiderme 
épais et vert vire au jaune brun à maturité. 
La chair, blanc jaunâtre ou rosé, est cré-
meuse et parsemée de grosses graines 
beiges se répartissant en plusieurs alvéo-
les.  
 
Les avis sur les qualités organoleptiques du 
fruit s’avèrent très divers. Goût mêlé de 
caramel et vanille pour certains, mélange 
d’ail, de fromage, d’oignon et de térében-

thine pour d’autres, le durian ne laisse pas 
indifférent ! Cet aspect odoriférant est tel 
qu’il existe, dans certains pays asiatiques, 
des panneaux de signalisation représentant 
un fruit barré de rouge, interdisant sa pré-
senc e  dans  ce r ta i ns  l i eux  pub l i c s 
(transports en commun, etc.). 
 
La chair du durian se consomme le plus 
souvent à l’état frais, mais peut également 
servir de base à la confection de crèmes 
glacées ou de plats exotiques. Les graines 
sont aussi consommées, cuites ou grillées. 
Les fruits immatures peuvent être utilisés 
comme légumes. Certaines parties de la 
plante et du fruit sont utilisées à des fins 
médicinales dans les pays producteurs. 

Le durian apparaît comme un fruit typiquement asiatique, zone géo-
graphique où il est produit en quantité. Il semblerait que ce soit la 
Thaïlande qui ait développé fortement sa production et se retrouve 
par conséquent le principal fournisseur de l’Union européenne. Très 
présent en Indonésie, dans l’ensemble de l’Asie du Sud-Est, en Inde 
et en Polynésie, ce fruit est essentiellement consommé sur place. 
Quelques implantations en Australie, Etats-Unis, Madagascar et 
Chine élargissent quelque peu son aire de production. Les exporta-
tions de durian vers le marché européen, de l’ordre de 500 tonnes 
par an, sont assujetties à la demande des populations d’origine asia-
tique implantées en Europe. Le durian est un fruit ethnique par excel-
lence, tant sa consommation est le fait de populations qui le connais-
sent et l’apprécient. Son odeur particulière le détourne d’une 
consommation plus large. De plus, sa taille le confine davantage à 
une consommation familiale qu’individuelle. Si le durian est un fruit 
spécifique par son apparence et son goût, il ne l’est pas moins pour 
ses circuits de distribution. Son importation est plutôt organisée par 
les spécialistes des produits ethniques. Le durian est disponible en 
volumes plus ou moins importants tout au long de l’année selon l’ori-
gine de provenance, en jouant notamment sur la situation géographi-
que : hémisphère Nord ou Sud. 

Descriptif 

Pays fournisseurs et calendrier 

Fiche produit 
 

Le durian 
Durio zibethinus Murr. 
(famille des Bombacaceae) 
Autres noms : dourian, dourion 

Photos © Guy Bréhinier 
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Il n’existe aucune norme internationale pour le durian. 

Le durian est particulièrement 
énergétique de par sa teneur 
en sucres et en lipides. 

La température de stockage recommandée 
pour le durian est d’environ 15°C. Le fruit 
arrivé à maturité se conserve peu de temps. 

Compte tenu de leur taille 
et des circuits d’importation 
spécifiques, les durians 
sont le plus souvent embal-
lés dans des cartons téles-
copiques de 10 à 15 kg. 
Selon les origines et les 
expéditeurs, les fruits sont 
enveloppés individuelle-
ment dans du papier ou 
disposés en vrac dans les 
cartons. Il n’existe pas de 
calibrage pour ce fruit aux 
formes et tailles diverses. 

Colisage 
et calibrage 

Energie 147 Kcal 

Glucides 27 g 

Vitamine C 19.7 mg 

DURIAN 
Valeur nutritionnelle 

(pulpe/100 g) 

Lipides 5.33 g 

Nutrition 

Post-récolte 

Réglementation 

Durian — Union européenne — Prix de gros en euro/kg 
Pays  

importateur  
Pays 

d’origine  
Prix moyen 

Déc. 2007 Mars 2008 
Pays-Bas Thaïlande 6.38 6.38 
Source : ITC Market News Service 

Durian — Union européenne — Importations 
en tonnes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Intra UE-27, dont 1 418 2 010 1 991 1 782 3 517 2 233 1 420 
Espagne 795 998 871 1 012 932 675 500 
Royaume-Uni 0 3 165 24 15 41 429 
Pays-Bas 499 888 462 422 372 101 288 
Italie 88 73 452 83 675 461 112 
Allemagne 23 26 15 55 110 40 34 
France 7 12 18 137 120 17 28 
Belgique 6 10 8 12 631 57 25 
Danemark 0 0 0 2 2 3 5 
Extra UE-27, dont 636 572 473 461 372 445 434 
Thaïlande 634 571 472 459 369 430 422 
Indonésie 1 1 1 1 0 1 6 
Vietnam 0 0 0 1 0 6 5 
Chine 0 0 0 0 0 0 1 
Malaisie 0 0 0 0 2 4 1 
Philippines 0 0 0 0 0 4 1 
Source : Eurostat 
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L e figuier est un arbre pouvant atteindre 
10 mètres de haut. Il est originaire de 

Perse et d’Asie mineure et s’est répandu 
dans toute la zone tropicale et subtropicale 
à climat chaud et sec. Le Bassin méditerra-
néen est sa région d’implantation privilé-
giée, du fait de sa résistance à de courtes 
périodes de gel. Il existe deux types de 
figuier : le caprifiguier ou figuier sauvage 
(figuier mâle) et le figuier domestique ou 
figuier femelle. Les figuiers domestiques 
comportent eux-mêmes deux types : les 
unifères portant une récolte par an et les 
bifères portant deux récoltes. La biologie 

florale du figuier est très complexe et dé-
pend d’un insecte pollinisateur vivant en 
symbiose avec la plante. Toutefois, certai-
nes variétés fructifient sans qu’une fé-
condation soit nécessaire. Les feuilles sont 
assez grandes et se développent à l’extré-
mité d’un pétiole de plusieurs centimètres. 
Elles sont alternées sur les rameaux et 
découpées en 3 à 5 lobes. Vert foncé et 
rugueuses sur le dessus, elles sont d’un 
vert plus clair sur le dessous et duveteuses. 
L’axe de l’inflorescence est renflé et creux. 
C’est lui qui constitue le fruit, la figue étant 
en somme l’axe charnu et épaissi des inflo-

rescences. La figue est un fruit piriforme, 
plus ou moins globuleux selon les types et 
variétés, de forme très arrondie à allongée. 
Sa coloration externe varie du blanc jaunâ-
tre au vert et même au violet. L’épiderme 
est souple mais épais et renferme de multi-
ples petites fleurs atrophiées formant la 
pulpe. La figue se consomme à l’état frais 
en saison, mais est également transformée 
par séchage. Cette transformation permet 
sa conservation et l’ouverture d’un impor-
tant débouché commercial. Accessoire-
ment, elle est transformée en confitures et 
en fruits confits. 

Les principaux pays producteurs de figues se situent sur le pourtour 
méditerranéen et au Moyen-Orient (Turquie, Egypte, Iran, Algérie, 
Maroc, Tunisie, Espagne). Quelques pays hors de cette zone 
comptent parmi les producteurs les plus importants, comme les 
Etats-Unis et le Brésil. Les dix premiers pays producteurs concen-
trent 80 % de la production mondiale (source FAO). La figue est 
largement consommée dans les pays producteurs et n’intervient 
que de façon marginale dans le commerce international. En effet, 
sur une production de près d’un million de tonnes par an, les 
échanges internationaux ne drainent que 20 000 tonnes de fruits 
environ. La moitié de ces exportations est dirigée vers l’Union euro-
péenne. Si la Turquie, premier producteur mondial, est également 
premier exportateur, l’approvisionnement du marché européen 
provient également d’Italie, d’Espagne, d’Israël, etc. Les origines 
plus lointaines comme le Brésil et l’Argentine permettent une fourni-
ture à contre-saison de la production méditerranéenne. Les pério-
des de plus fort approvisionnement se situent en mai-juin puis de 
septembre à décembre, les pays de l’hémisphère Sud prenant le 
relais de décembre à avril. 
 
Les figues se déclinent en de multiples variétés selon leur forme et 
leur coloration externe et interne. On en dénombre plus de 700, 
mais le commerce en répertorie un nombre beaucoup plus réduit. 
On citera la Dauphine (violette ronde), la Goutte d’or (allongée 
jaune doré à rouge), la Dame noire, la Dottato (Italie) ou la figue de 
Solliès implantée dans le sud-est de la France. 

La figue sèche fait l’objet d’une production naturellement plus mo-
deste, avec 113 500 tonnes par an. Les principaux fournisseurs 
restent de loin la Turquie et l’Afghanistan (40 000 à 50 000 tonnes). 
Parmi les producteurs secondaires (entre 1 000 et  3 000 tonnes), 
on trouve l’Espagne, les Etats-Unis, la Syrie, l’Iran, le Maroc et la 
France. Le marché communautaire est pour sa part essentiellement 
approvisionné par la Turquie et l’Iran, la fourniture complémentaire 
venant des pays méditerranéens de l’UE (Espagne, Grèce, 
France, Italie). Les importations européennes annuelles 
de figue sèche s’élèvent à près de 26 000 tonnes, auxquel-
les il convient d’ajouter les flux internes à l’Union. 

Descriptif 

Pays fournisseurs et calendrier 

Fiche produit 
 

La figue  
Ficus carica L. 

(famille des Moraceae) 

Photos © Guy Bréhinier 
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Il n’existe pas de norme internationale pour la figue. 

D’un apport calorique raisonna-
ble, les figues se distinguent par 
leur abondance en fibres. Leur 
teneur en minéraux est élevée, 
notamment en potassium et 
calcium. 

Les températures de stockage 
recommandées vont de 0 à 4°C. 

Les figues originaires des pays méditerranéens de l’Union euro-
péenne sont le plus souvent livrées en cagette de bois de 4 à 7 kg. 
Elles sont alors disposées en vrac dans les emballages. Toutefois, 
leur fragilité exclut un empilement trop important pour éviter l’écra-
sement. Certains expéditeurs valorisent leur produit en procédant à 
un conditionnement sur une seule couche (emballage de 2 à 3 kg). 

Celle-ci peut être disposée sur un lit adapté : papier ou même pla-
teau alvéolé en carton ou matière synthétique. Les fruits peuvent 
également être protégés par un papier couvrant la cagette. Les 
fruits provenant de pays plus lointains sont plutôt conditionnés en 
carton plateau de 1 à 2 kg. Dans ce cas, ils sont disposés presque 
systématiquement sur un support alvéolé.  

Colisage et calibrage 

FIGUE  
Valeur nutritionnelle 

(pulpe/100 g) 

Energie 56 Kcal 

Glucides 12.3 g 

Vitamine C 2 mg 

Nutrition 

Post-récolte 

Réglementation 

Figue — Union européenne — Prix de gros en 2008 — Euros/kg 
Pays  

importateur  
Pays 

d’origine  
Prix moyen Calibre Mars 2008 Août 2008 

Allemagne Brésil 7.00  24 
 Turquie  2.00  
Belgique Brésil 8.50 9.10  
 Israël  4.25 16-18-20-25 
France Brésil 7.10   
Pays-Bas Brésil 7.88  24 
 Turquie  4.50 18-20-22-25 
UK Brésil 7.31   
 Brésil  8.70 24 
 Israël  6.83  
 Turquie  5.49  
Source : ITC Market News Service 

Figue — Union européenne — Importations 
en tonnes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Intra UE-27, dont 11 985 11 121 14 590 13 469 11 354 10 914 11 583 
Pays-Bas 25 552 25 211 24 662 25 983 22 820 24 158 19 387 
Italie 3 964 2 624 4 478 4 498 3 687 3 723 3 793 
Espagne 2 443 2 095 2 749 2 035 2 164 1 568 2 250 
Belgique 571 606 836 817 671 696 918 
Allemagne 368 619 1 124 755 468 662 493 
France 417 472 531 397 401 377 424 
Portugal 497 234 467 48 19 148 329 
Extra UE-27, dont 8 164 9 242 10 786 9 862 9 871 8 659 10 099 
Turquie 70 322 79 228 91 311 82 128 80 668 64 804 79 891 
Brésil 910 1 033 1 228 1 153 1 211 1 515 1 490 
Autriche 1 177 1 819 1 881 1 591 1 534 1 179 1 347 
Pérou 712 382 597 292 729 605 485 
Israël 63 144 220 329 392 394 411 
Argentine 3 29 37 62 61 82 119 
Syrie 59 6 10 0 60 76 34 
Source : Eurostat 
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L a figue de Barbarie pousse sur une 
plante grasse caractérisée par des 

tiges en forme de raquettes épaisses et 
hérissées d’épines. La plante, sorte de 
cactus, est souvent utilisée dans les pays 
producteurs pour former des haies. Les 
raquettes se lignifient avec le temps et se 
couvrent d’une écorce gris argenté. Origi-
naire du Mexique et d’Amérique centrale, la 
plante s’est répandue dans la zone méditer-
ranéenne après la découverte de l’Améri-
que. Elle s’étend dans les zones tropicales 
et subtropicales chaudes et affectionne 

particulièrement les collines arides, ce qui 
en fait une plante de première importance 
pour les zones désertiques. Les fleurs d’un 
jaune vif se développent sur les arêtes des 
raquettes. Elles donnent naissance aux 
fruits, sortes de baies ovoïdes de couleur 
vert jaunâtre parfois teinté de rouge orangé. 
Les fruits sont également couverts de peti-
tes épines qui doivent être retirées par 
brossage avant commercialisation. Certai-
nes variétés sont inermes (sans épines) et 
donc plus recherchées pour la vente. Le 
fruit, désaltérant, contient une pulpe sucrée, 

verte à jaune, parsemée de nombreuses 
graines. Certaines variétés non fruitières 
sont parfois consommées comme légume 
(nopale). D’autres types sont également 
recherchés car ils contiennent une coche-
nille (Coccus cacti) utilisée comme colorant 
alimentaire (E120). La figue de Barbarie est 
le plus souvent consommée à l’état frais. 
Elle peut également être séchée ou utilisée 
pour confectionner des compotes, pâtes de 
fruits et boissons alcoolisées. 

Les principaux pays producteurs de figue de Barbarie se situent 
sur le pourtour méditerranéen et en Amérique latine. Elle est 
largement consommée dans les pays producteurs et n’intervient 
que de façon marginale dans le commerce international.  
 
Les variétés de figue de Barbarie sont peu nombreuses, la produc-
tion visant plutôt des types sans épines pour la commodité de la 
récolte et de la commercialisation. 

Descriptif 

Pays fournisseurs et calendrier 

Fiche produit 
 

La figue de Barbarie 
Opuntia ficus indica Mill. 

(famille des Cactaceae) 

Il existe une norme du Codex Alimentarius 
pour les figues de Barbarie sous la référence 

Stan 186 de 1993 amendée en 2005. 

D’un apport calorique 
raisonnable, la figue de 
Barbarie se distingue par 
son abondance en fibres. 

Les températures de stockage 
recommandées vont de 0 à 4°C. 

Que ce soit en cagette de bois 
ou en carton, les figues de Bar-

barie sont présentées sur un pla-
teau alvéolé. Le calibrage s’effec-
tue par nombre de fruits par em-
ballage. Les figues peuvent acces-
soirement faire l’objet d’un surem-
ballage de type barquette. 

Colisage 
et calibrage 

Nutrition 

Post-récolte 

Réglementation 

FIGUE DE BARBARIE 
Valeur nutritionnelle 

(pulpe/100 g) 
Energie 47.8 Kcal 

Glucides 10.5 g 

Vitamine C 12.7 mg 

Figue de Barbarie — Union européenne — Prix de gros en 2008 — Euros/kg 
Pays  

importateur  
Pays 

d’origine  
Prix moyen Calibre Mars 2008 Août 2008 

Belgique Afr. du Sud 3.30  20 
 Colombie  6.45  
France Afr. du Sud 3.50   
Pays-Bas Afr. du Sud 3.00  20 
Source : ITC Market News Service 

Photos © Guy Bréhinier 
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P ersistant et vigoureux, l’arbre à pain 
peut atteindre 20 à 30 mètres de haut. 

Ses branches se déploient largement à 
l’horizontale, exigeant des espaces impor-
tants en cas de plantation. Vraisemblable-
ment originaire d’Indonésie et de Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, il s’est répandu dans 
toute la zone intertropicale humide et aurait 
été introduit dans les premières colonies 
américaines à la fin du XVIIIème siècle 
pour nourrir les esclaves. Les feuilles de 
l’arbre à pain sont amples, jusqu’à 1 mètre 
de long, brièvement pétiolées et profondé-
ment découpées. Vert foncé et vernissées 
sur le dessus, elles présentent une face 
inférieure couverte de poils rugueux. Elles 

se concen-
trent essentielle-

ment à l’extrémité des branches. La taille 
de l’arbre et le vert soutenu du feuillage lui 
confèrent un aspect luxuriant. Les fleurs 
mâles sont jaunâtres et poussent en épis 
de 30 cm, alors que les fleurs femelles vert 
clair croissent en épis sphériques. 
 
Le fruit à pain est globuleux, de 25 à 30 cm 
de long pour un poids d’environ 1 kg. L’épi-
derme est très rugueux et renferme une 
chair blanche, ferme et farineuse à maturité 
qui ne contient pas de graines, contraire-
ment au châtaignier tropical qui en com-
porte 20 à 60 et qui serait une variété sau-

vage de l’arbre à pain. Ses graines sont 
consommées cuites ou grillées.  
 
Le fruit à pain est généralement utilisé 
comme féculent, sous forme de bouillie, de 
purée ou de sorte de pudding. Fermentée, 
la chair est utilisée dans la confection de 
biscuits (Polynésie). Elle peut également 
être préparée en beignets ou en soufflés. 
Le latex présent dans toutes les parties de 
la plante est collant et sert au calfatage des 
pirogues. Le bois bien que cassant est 
utilisé comme combustible, mais aussi dans 
la construction de bateaux. 

Le fruit de l’arbre à pain est plutôt utilisé comme légume. Largement 
réparti dans les pays à climat tropical humide, il est le plus souvent 
consommé sur place. Il ne fait l’objet d’importation en Union euro-
péenne que de façon assez sporadique pour alimenter le marché des 
produits ethniques. On en trouve tout au long de l’année selon les 
origines. Les principaux pays de provenance sont les Antilles, Mada-
gascar et quelques pays asiatiques. 

Il n’existe pas de norme internationale 
pour le fruit à pain 

Le fruit à pain est un ali-
ment énergétique de par 
sa teneur en amidon et en 
sucres. Il est également 
riche en fibres. 

Descriptif 

Pays fournisseurs et calendrier 

Les expéditeurs ne pratiquent pas de calibrage particulier 
pour ce produit, mais tentent de garder une certaine homo-
généité dans les emballages. Les fruits de 1 à 1.5 kg sont 
les plus fréquemment commercialisés. Ils sont conditionnés 
généralement dans des cartons télescopiques similaires à 
ceux employés pour la banane. 

Colisage et calibrage 

Fiche produit 
 

Le fruit à pain 
Artocarpus altilis Fosberg 

(famille des Moraceae) 

Energie 103 Kcal 

Glucides 27.12 g 

Vitamine C 29 mg 

FRUIT À PAIN  
Valeur nutritionnelle 

(pulpe/100 g) 

Nutrition 

La température de stockage recommandée 
pour le fruit à pain est d’environ 12°C. 

Post-récolte 

Réglementation 
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L e gombo, dont le nom est issu du 
bantou de la région angolaise, 

est originaire d’Afrique tropicale. Déjà 
cultivée dans l’Egypte ancienne, la plante a 
été importée en Europe par les Maures 
espagnols au XIIème siècle, puis introduite 
en Amérique au XVIIème siècle à l’époque 
du commerce triangulaire. Le gombo est 
une plante herbacée à la tige érigée, pou-
vant atteindre 2.5 mètres de haut mais qui, 
cultivée à des fins commerciales, n’excède 
pas 1.5 m. Cette plante annuelle typique 
des hibiscus possède des feuilles ayant 5 à 
7 lobes, se développant au bout d’un long 

pé t io le  d ’env i ron 
20 cm. Les fleurs solitaires 

poussent à l’aisselle des feuilles et 
sont généralement jaunes avec un centre 
violet. 

Le fruit est une capsule dressée de 5 à 25 
cm de long. De forme conique anguleuse 
ou non, le gombo présente un épiderme 
duveteux. Il est principalement de couleur 
verte et parfois rouge selon les variétés. 
L’intérieur de la gousse se partage en com-
partiments plus ou moins nombreux où 
trouvent place de petites graines blanchâ-

tres. Le gombo se lignifie en mûrissant. Le 
fruit contient une substance mucilagineuse 
utilisée pour épaissir sauces et plats exoti-
ques. 

Le gombo se consomme cru ou cuit. Il entre 
dans la composition de nombreux plats 
africains tels que le tô ou différents ragoûts. 
Il est aussi utilisé dans les cuisines créole, 
japonaise et en Louisiane. Il peut être sé-
ché ou conservé en saumure. L’huile ex-
traite des graines est exploitée par les in-
dustries alimentaire et cosmétique. 

La production du gombo est largement répandue dans la zone 
intertropicale et méditerranéenne. Selon la FAO, l’Inde serait le 
premier producteur mondial avec plus de 3.5 millions de tonnes 
produites en 2007, soit près de 60 % de la production totale. Vien-
nent ensuite les pays d’Afrique sub-saharienne avec 30 % de la 
production totale. Principalement consommé dans les pays produc-
teurs, le gombo donne toutefois lieu à un commerce international 
avec des quantités bien éloignées des productions mentionnées. 
C’est un produit ethnique par excellence, dans la mesure où il n’est 
consommé en Europe que par les populations pour lesquelles il 
entre dans les habitudes alimentaires, en particulier les populations 
africaines, mais il est également apprécié des Asiatiques et des 
Maghrébins. Il n’existe pas de corrélation véritable entre principaux 
pays producteurs et fournisseurs du marché européen.  

Le gombo est disponible toute l’année, l’approvisionnement prove-
nant des quelques origines dont les calendriers de production se 
complètent. Les principales sont le Nicaragua, présent de novem-
bre à juillet, Chypre dont les produits sont disponibles de juin-juillet 
jusqu’en octobre-novembre, les Etats-Unis en octobre-novembre et 
le Mexique d’octobre à juin. De petits lots ponctuels proviennent 

également du Mali, du Sénégal et d’autres origines africaines. 
Contrairement aux pays producteurs qui recherchent des produits 
relativement gros, le marché européen oriente davantage sa de-
mande vers des produits de petite taille ne dépassant pas 6 à 8 cm. 
Ils doivent présenter un bon état de fraîcheur avec des gousses 
turgescentes et fermes. Qu’ils soient côtelés ou coniques, leurs 
arêtes doivent être marquées. Il existe plusieurs variétés de gombo 
dont la plus connue est Clemson spineless, gousses d’un vert sou-
tenu, de section pentagonale et à extrémité effilée. On citera égale-
ment Emerald, vert foncé et cylindrique. Il est à noter que depuis 
plusieurs années de nombreuses variétés hybrides sont venues 
étoffer l’éventail variétal. 

La demande pour ce produit est stable puisqu’elle dépend en 
grande partie d’une clientèle fixe. Ainsi, les plus importants foyers 
de consommation en Europe restent les agglomérations où se 
concentrent les populations incluant ce produit dans leurs habitu-
des alimentaires. En l’absence de statistiques précises, on peut 
estimer à 15 à 20 tonnes par semaine les importations du marché 
français. 

Descriptif 

Pays fournisseurs et calendrier 

Fiche produit 
 

Le gombo 
Abelmoschus esculentus 
(famille des Malvaceae) 
Autres noms : okra, bamya, gnawia, ganaouia, corne 

grecque 

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



n°171  Octobre 2009 

                                                                                             LES DOSSIERS DE 

33 

Il n’existe pas de norme pour le gombo. 

Le gombo est une bonne source 
de potassium et de magnésium. Il 
contient de l’acide folique et des 
vitamines A, B6 et C. 

La température de stockage recommandée est de 6°C. 

Le conditionnement du gombo diffère selon les origines. De 
provenance américaine, il est le plus souvent emballé dans 
des caisses en bois ou en plastique d’une contenance d’envi-
ron 7 kg. Les gousses sont disposées en vrac dans les em-
ballages. Quelques expéditeurs procèdent à un rangement 
des gousses pour améliorer la présentation du produit. Les 
origines méditerranéennes ou africaines conditionnent les 
gombos dans des cartons à rabat ou télescopique, d’une 
contenance de 5 à 5.5 kg. Hormis les exigences des opéra-
teurs européens quant à la taille des gombos (6 à 8 cm de 
longueur), il n’existe pas de réel calibrage des gousses. 
Seule la volonté des expéditeurs entraîne une plus ou moins 
grande homogénéité des produits dans leur emballage. 

Colisage et calibrage 

Energie 31 Kcal 

Glucides 7.03 g 

Vitamine C 21.1 mg 

GOMBO  
Valeur nutritionnelle 

(pulpe/100 g) 

Nutrition 

Post-récolte 

Réglementation 

Gombo — Union européenne — Prix de gros en 2008 — Euros/kg 

Pays  
importateur  

Pays 
d’origine  

Prix moyen 
Packaging  

Mars 2008 Août 2008 
Belgique Thaïlande 6.60  8x250 

France Mexique 3.50   

Pays-Bas Kenya 5.67   

 Thaïlande 5.75 5.50  

UK Thaïlande 4.45 4.66  
Source : ITC Market News Service 

Photos © Guy Bréhinier 
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L e grenadier est un arbuste très ramifié 
pouvant atteindre 4 à 5 mètres de hau-

teur. De grande longévité, symbole de pros-
périté et de fertilité, il est déjà cité dans les 
textes anciens. Originaire d’Asie tempérée, 
l’arbre s’est rapidement répandu à travers 
le monde. On le trouve aussi bien en Asie 
et au Proche-Orient qu’en Amérique du 
Nord et du Sud, en Afrique et bien sûr dans 
le Bassin méditerranéen où il est très pré-
sent. Le grenadier est caduc sous climat 
méditerranéen, mais persistant sous climat 
tropical. Ses feuilles opposées ou en toupet 
sont généralement ovoïdes, épaisses et 
d’un vert foncé. Les fleurs terminales ou 
axillaires, solitaires ou groupées, sont d’un 
orange soutenu voire rouge. Elles sont 

h e r m a -
phrodites. 

Le grenadier est un arbuste très rustique 
qui s’adapte à de nombreuses zones écolo-
giques. Peu exigent, il supporte de longues 
périodes de sécheresse ainsi que de brè-
ves périodes de gel, expliquant sa large 
implantation géographique. En revanche, 
un excès d’humidité est susceptible de 
limiter sa fructification. 
 
La grenade est une baie sphérique de 6 à 
8 cm de diamètre, portant à son sommet 
les restes des sépales qui lui donnent sa 
forme spécifique. Sa coloration se décline 
du jaune rosé au rouge soutenu selon les 
variétés. Sous une écorce épaisse, le fruit 

est cloisonné. Chaque espace renferme de 
nombreuses graines dures et souvent an-
guleuses, entourées d’une pulpe gélati-
neuse rose à rouge translucide. La pulpe 
plus ou moins acidulée développe des arô-
mes complexes. A maturité, l’écorce s’as-
sombrit et se durcit, protégeant la pulpe. Sa 
récolte s’effectue lorsque le fruit se détache 
facilement de la plante. 
 
La grenade se déguste à l’état frais. Elle 
entre également dans la composition de 
certains plats de cuisine exotique. Sa pulpe 
serait diurétique avec une teneur en eau de 
81 %.  L’écorce du fruit riche en tanin était 
déjà utilisée dans l’Egypte ancienne pour 
ses propriétés médicinales. 

La majorité des grenades commercialisées sur le marché européen pro-
viennent des pays du Bassin méditerranéen. L’Espagne et Israël semblent 
être actuellement les plus importants fournisseurs, mais d’autres origines se 
manifestent également. Si l’Iran a constitué une source conséquente d’ap-
provisionnement dans le passé, les événements politiques que connaît ce 
pays ont enrayé ce flux traditionnel. D’autres fournisseurs se sont progres-
sivement immiscés dans ce commerce, comme la Turquie, l’Egypte et l’en-
semble des pays du Maghreb. Les pays du Bassin méditerranéen fournis-
sent le marché européen à partir du mois de septembre et jusqu’en fin d’an-
née, voire un peu plus longtemps compte tenu de la bonne capacité de 
conservation du fruit. En contre-saison, ce sont plutôt les pays de l’hémis-
phère Sud, comme le Chili, le Pérou etc., qui se manifestent sur le marché 
européen entre mars et mai. 
 
Le nombre de variétés commercialisées en Europe est important et dépend 
des origines. Elles se déclinent selon leur coloration externe rouge ou jaune 
orangé. Les variétés espagnoles, plutôt de coloration jaune, sont Valencia-
na et Mollar. En Egypte, la variété jaune Balady domine les exportations. 
En Israël, le nombre de variétés est important avec entre autres Yellow 
Pink, Hershkovitz, Wonderful, Akko, Shany et Red, majoritairement de colo-
ration rouge. Les fruits expédiés par les Etats-Unis sont également en ma-
jorité de coloration rouge. Ces multiples variétés se distinguent d’abord par 
leur coloration, mais également par l’abondance de leur pulpe et leur sa-
veur plus ou moins douce. 
 
Compte tenu de la proximité des principaux fournisseurs du marché euro-
péen, la grenade apparaît comme un fruit assez commun. Les prix de vente 
durant la saison méditerranéenne restent peu élevés, traduisant un approvi-
sionnement suffisant au regard de la demande. Ils progressent nettement 
au cours de la contre-saison, période durant laquelle les volumes s’avèrent 
moins importants. Si le fruit peut être considéré comme traditionnel, sa 
consommation semble demeurer cloisonnée. Les principaux consomma-
teurs restent en effet les populations d’origine méditerranéenne. 

Descriptif 

Pays fournisseurs et calendrier 

Fiche produit 
 

La grenade 
Punica granatum L. 
(famille des Punicaceae) 

Les grenades se conservent facile-
ment quelques semaines au frais (5-
10°C). Elles peuvent être stockées 
plus longtemps dans les conditions 
utilisées pour la pomme. 

Post-récolte 
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Il n’existe aucune norme internationale pour la grenade. 

La grenade contient de 
nombreux minéraux, no-
tamment du potassium, et 
des oligo-éléments à des 
taux non négligeables. 

Le calibrage des grenades s’effectue généralement selon 
le nombre de fruits par colis, qui peut varier de 8 à 20 piè-
ces. Le conditionnement le plus fréquent est le carton de 
type plateau de 4 à 5 kg. Les fruits sont disposés sur une 
couche, la couronne de sépales vers le haut et leur habil-
lage diffère selon les expéditeurs. Ils peuvent être simple-
ment posés dans le carton, mais de nombreux expéditeurs 
tentent de les mettre en valeur en les rangeant sur un lit de 
frisure de bois ou en les papillotant individuellement. Les 
cartons sont parfois munis d’un couvercle léger et ajouré 
ou d’un complexe en plastique translucide. Il existe égale-
ment des conditionnements plus importants avoisinants les 
10 kg. Les fruits,  généralement au nombre de 24, sont 
alors rangés en deux couches superposées, séparées par 
de la frisure de bois. 

Colisage et calibrage 

GRENADE  
Valeur nutritionnelle 

(pulpe/100 g) 

Energie 74.2 Kcal 
Glucides 16.2 g 

Vitamine C 11.4 mg 

Nutrition 

Réglementation 

Grenade — Union européenne — Prix de gros en 2008 — Euros/kg 
Pays  

importateur  
Pays 

d’origine  
Prix moyen Calibre Mars 2008 Août 2008 

Allemagne Egypte  2.13 12 
Belgique Inde 2.33  12 
 Inde 2.22  14 
 Inde 2.18  16 
 Inde  2.25 12-14-16 
 Pérou 4.57   
 Israël  2.06 8-9-10-12 
Pays-Bas Inde 2.33  15 
 Inde  4.25 12 
 Pérou 4.28  6-7-8-9 
 Israël  2.88  
UK Egypte  2.64  
 Espagne  2.49 2.55 
Source : ITC Market News Service 
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L e plaqueminier est un arbre buisson-
nant à tronc court, atteignant 12 à 15 

mètres de hauteur. Originaire de Chine, il 
s’est propagé rapidement au Japon et dans 
le nord de l’Inde d’où vient sont nom (de 
l’Hindî kaki). Il est aujourd’hui assez com-
mun dans toute la zone subtropicale grâce 
à sa bonne résistance à la sécheresse et 
aux basses températures (jusqu’à - 15°C). 
Dans la zone tropicale, il préfèrera les ré-
gions d’altitude où les différences climati-
ques entre hiver et été sont bien marquées. 
Le feuillage est caduc. Les feuilles, de cou-
leur vert foncé et brillantes sur le dessus, 
deviennent rouges avant de tomber. Certai-
nes variétés portent des fleurs hermaphro-

dites, d’autres des fleurs mâles par bouquet 
de trois à l’aisselle des feuilles et des fleurs 
femelles plus grosses, solitaires et croissant 
sur les branches plus fortes de l’arbre.  
 
Les fruits sont des baies de couleur orange 
à rouge, de formes diverses (ronde, coni-
que ou aplatie), pouvant atteindre 10 cm de 
diamètre. Les quatre sépales subsistent sur 
le fruit. La peau est fine et pruineuse, très 
adhérente à la chair. La pulpe du fruit 
contient quatre à huit graines brunes en 
forme d’amande. De la même couleur que 
l’épiderme, elle est juteuse et légèrement 
fibreuse. Riche en tanin, le kaki est âpre et 
astringent avant sa totale maturité. Les 

tanins se modifient alors et le fruit devient 
agréablement sucré. 
 
Le kaki est consommé à l’état frais à matu-
rité complète. Les fruits des variétés les 
plus astringentes sont même consommés 
blets. Il est également utilisé dans la 
confection de confitures, crèmes glacées et 
desserts. En Asie, il est fréquemment 
consommé séché. Au Japon, les tanins des 
fruits immatures entrent dans la composi-
tion de l’alcool de riz (saké). On prête des 
vertus médicinales au kaki, il serait notam-
ment hypotensif et antitussif. 

Le kaki est surtout produit en Asie, la Chine intervenant pour 70 % dans la produc-
tion mondiale, la Corée pour 11 % et le Japon pour 7 %. Le reste se répartit dans 
divers pays tels que le Brésil, le Mexique et plusieurs pays méditerranéens, euro-
péens ou non. L’approvisionnement européen est essentiellement assuré par les 
pays méditerranéens, parmi lesquels on citera Israël, l’Italie et l’Espagne. En 
contre-saison, quelques quantités du Brésil complètent cet approvisionnement. 
 
Il existe de très nombreuses variétés de kaki (plus de 2 500), mais le commerce 
n’en retient que quelques-unes. Si les variétés Fuyu et Hachiya sont développées 
au Japon, la variété la plus connue en Europe est Triomph, aux fruits aplatis et 
orange, qui nécessitent une maturation après récolte pour atténuer leur astrin-
gence. Les variétés non-astringentes comestibles dès la récolte sont entre au-
tres MayKawd, Jiro ou Sharon (plus spécifique d’Israël). Le calendrier d’approvi-
sionnement depuis les pays méditerranéens s’étale de septembre-octobre jusqu’à 
janvier-février. Les livraisons du Brésil s’effectuent quant à elles en avril-mai. 

Descriptif 

Pays fournisseurs et calendrier 

Fiche produit 
 

Le kaki 
Diospyros kaki L. 
(famille des Ebenaceae) 
Autres noms : plaqueminier, coing de Chine 

Kaki — Union européenne — Prix de gros en 2008 — Euros/kg 
Pays  

importateur  
Pays 

d’origine  
Prix moyen Variété Calibre Packaging Mars 2008 Août 2008 

Allemagne Nelle-Zélande  3.50    
Belgique Brésil 5.00  Sharon 12-13-15  
 Nelle-Zélande  3.88   4 kg 
Pays-Bas Brésil 4.50  Sharon 18  
 Nelle-Zélande  4.14  18  
 Nelle-Zélande  3.85  20  
 Nelle-Zélande  3.70  23  
UK Israël  2.49 Sharon   
Source : ITC Market News Service 
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Il n’existe pas de norme pour le kaki. 

Le kaki a une bonne teneur en 
minéraux, notamment en potas-
sium, et est un des fruits les plus 
riches en provitamine A.  

La température de stockage recommandée est de l’ordre de 0 à 4°C. 
Le kaki supporte bien la congélation. 

Le colisage des kakis des productions européennes est généralement 
réalisé en plateau de bois d’environ 5 à 5.5 kg de fruits. Les produits de 
provenance plus lointaine sont plutôt conditionnés en carton de type 
plateau de 2 ou 3 kg nets. Quelle que soit l’origine, les fruits sont dispo-
sés sur des plateaux alvéolés en matière synthétique ou en carton pré-
formé. Le calibrage s’effectue par le nombre de fruits par emballage, qui 
peut varier de 9 à 30 fruits. Les calibres moyens sont les plus recherchés 
(12 à 20 fruits). Quelques expéditeurs comme les brésiliens conditionnent 
les fruits au préalable dans un sac plastique afin de leur assurer une plus 
longue conservation. 

Colisage et calibrage 

KAKI  
Valeur nutritionnelle 

(pulpe/100 g) 
Energie 54.4 Kcal 

Glucides 12.4 g 

Vitamine C 7.5 mg 

Provitamine A 1.4 mg 

Nutrition 

Post-récolte Réglementation 
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L e kumquat est un agrume originaire de 
Chine du Nord et de Malaisie, poussant 

sur un arbuste persistant de 3 à 5 mètres 
de haut. Les feuilles alternes et elliptiques 
sont d’un vert foncé et brillant sur la face 
supérieure et d’un vert plus pâle sur la face 
inférieure. Les fleurs individuelles ou en 
grappe sont de petite taille et de couleur 
blanche. Elles dégagent un parfum douceâ-
tre marqué. La plante est rustique et sup-
porte des températures basses en raison 
notamment d’une période végétative plus 
courte que les autres agrumes. Introduit en 

Europe au XIXème siècle, le kumquat s’est 
propagé rapidement sur le pourtour médi-
terranéen. L’arbre produit souvent à deux 
reprises, au printemps et à la fin de l’été 
européen. 
 
Le kumquat est un fruit ovoïde ou allongé, 
de 2 à 4 cm suivant l’espèce. Son écorce 
est lisse et de couleur orangée à maturité. 
Elle est épaisse et protège une pulpe divi-
sée en 3 à 6 quartiers, peu charnue et com-
prenant parfois quelques pépins. Le fruit se 
consomme entier contrairement à la plupart 

des autres agrumes. Il est parfumé, sucré 
et acidulé. Il existe cinq espèces de kum-
quat dont les plus importantes pour le com-
merce sont Fortunella margarita et F. japo-
nica Swingle. 
 
Le kumquat se consomme le plus souvent 
à l’état frais, mais il est également connu 
sous forme de fruits confits. Il est utilisé 
dans la fabrication de confitures et de pic-
kles. Il entre aussi dans la composition de 
certaines sauces. 

La culture du kumquat s’étend largement dans de nombreux pays. 
Ainsi on le cultive en Californie, Floride, Indonésie, Pérou, Brésil, Afri-
que du Sud et Japon. Mais la zone privilégiée fournissant le marché 
européen reste le Bassin méditerranéen, en particulier Israël. Une 
petite production en Corse complète l’approvisionnement annuel. Les 
exportations d’Israël seraient de l’ordre de 650 à 750 tonnes par cam-
pagne, avec un calendrier allant d’octobre à avril. L’Afrique du Sud 
fournit quelques quantités de façon ponctuelle, avec une concentration 
des livraisons en mai et juin. Pour sa part, la Corse expédie de petits 
volumes répartis de janvier à juin. D’autres origines alimentent le mar-
ché, comme par exemple l’Argentine pour des quantités réduites de 
juillet à octobre. Le kumquat fait partie des petits agrumes dont la 
consommation progresse lentement. Sans être omniprésent sur les 
étalages, il complète la gamme des agrumes traditionnels. 
Sa taille réduite et sa facilité de consommation en font un 
fruit de diversification notamment en fin d’année. 

Le kumquat ne fait l’objet d’aucune 
norme particulière. 

Les températures de stockage recommandées vont de 8 à 12°C. 

Descriptif 

Pays fournisseurs et calendrier 

Le kumquat est rarement calibré, mais les expéditeurs 
tentent de présenter des colis le plus homogène possible. 
C’est la variété allongée (Fortunella margarita) qui consti-
tue la quasi-totalité des fruits disponibles sur les marchés 
européens. La variété ronde, privilégiée en Asie, est 
consommée sur place et souvent destinée à la transforma-
tion. Le colisage le plus utilisé par les expéditeurs est un 
carton contenant 2 kg nets de fruits, à rabat ou parfois de 
type plateau, avec ou sans couverture filet ou plastique 
translucide comme les fruits corses. Les kumquats sont 
disposés en vrac dans l’emballage, sans pédoncule et 
sans calice. Quelques origines laissent l’attache pédoncu-

laire et parfois quelques feuilles pour une présenta-
tion plus attractive (Corse). 

Colisage 
 et calibrage 

Fiche produit 
 

Le kumquat 
Fortunella margarita et Fortunella japonica Swingle 
(famille des Rutaceae) 

Autres noms : kumquat de Marumi à fruits ronds 
(F. japonica), kumquat de Nagami à fruits ovales  
(F. margarita) 

KUMQUAT  
Valeur nutritionnelle 

(pulpe/100 g) 
Energie 71 Kcal 
Glucides 15.9 g 
Vitamine C 43.9 mg 

Post-récolte 

Réglementation 

Kumquat — Union européenne — Prix de gros en 2008 — Euros/kg 
Pays  

importateur  
Pays 

d’origine  
Prix moyen 

Mars 2008 Août 2008 
Belgique Argentine  4.25 
 Afr. du Sud  4.50 
France Israël 3.50  
 Argentine  3.40 
 Afr. du Sud  4.50 
Allemagne Israël 3.75  
 Afr. du Sud  4.00 
Pays-Bas Israël 3.95  
 Argentine  4.25 
UK Israël 3.82  
 Argentine  4.35 
 Afr. du Sud  4.97 
Source : ITC Market News Service 

Photos © Guy Bréhinier 
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S ous l’appellation de lime sont réunis 
deux types d’agrumes botaniquement 

distincts mais physiquement similaires : 
Citrus latifolia Tan et Citrus aurantifolia. 
Vraisemblablement originaire du Sud-Est 
asiatique, le limettier s’est largement répan-
du dans la zone intertropicale et progressi-
vement adapté aux différentes conditions 
climatiques des pays de cette zone. C’est 
un arbre vigoureux et buissonnant, pouvant 
atteindre 6 mètres de haut. Les rameaux 
courts portent des épines acérées. Les 
feuilles alternes ovoïdes sont coriaces et 
vernissées sur le dessus. Lorsqu’on les 
frotte, elles exhalent un parfum suave. Les 
fleurs croissent solitaires ou en groupes de 
3 à 10. Elles sont odorantes et de couleur 
blanche ou rose clair.  
 
La lime est une baie sphérique de 4 à 6 cm 
de diamètre. Les fruits de Citrus aurantifolia 
sont généralement plus petits que ceux de 
Citrus latifolia, parmi lesquels on range les 
variétés à gros fruits que sont Bearss, lime 
de Perse ou lime Tahiti. Les limes issues 

de Citrus aurantifolia renferment des pépins 
plus ou moins nombreux, alors que ceux 
issus de Citrus latifolia en sont quasiment 
dépourvus. L’écorce du fruit de coloration 
verte à jaune est fine, lisse ou légèrement 
rugueuse. Elle protège une 
chair vert clair, divisée en quar-
t ie rs  d i f f ic i lement  sépara-
bles. La pulpe est acide et très 
aromatique. 
 
Son utilisation à l’état frais est 
multiple. Elle fait partie inté-
grante des cuisines exotiques, 
davantage en tant que condi-
ment que telle quelle. La lime a 
peu ou prou les mêmes usages 
que le citron jaune traditionnel, 
son arôme spécifique en plus. 
Le jus de lime est utilisé pour 
les boissons (type punch), mais 
également pour « cuire » les 
poissons tant en Amérique 
latine (ceviche) qu’en Polynésie 
(poisson à la tahitienne). Il est 

aussi employé pour confectionner sorbets 
et pâtisseries. Sa bonne conservation en 
faisait autrefois l’une des seules sources en 
vitamine C pour lutter contre le scorbut 
dans la marine à voile. 

Le commerce s’intéresse plus particulièrement au Citrus latifolia 
produisant de gros fruits avec peu de pépins. Les fruits issus de 
Citrus aurantifolia font également l’objet de flux commerciaux, mais 
à une échelle beaucoup moins importante. Si la lime est produite 
dans un grand nombre de pays, l’approvisionnement du marché 
européen s’avère nettement plus étroit. Près de 95 % des importa-
tions de l’Union européenne  proviennent du Brésil (environ 49 000 
tonnes en 2008) et du Mexique (environ 18 000 tonnes en 2008). 
Une dizaine d’autres origines se manifestent sur ce marché de 
façon marginale. La production s’étendant tout au long de l’année, 

ce fruit est disponible en permanence. Toutefois, il arrive que dans 
les périodes de faible production le marché connaisse des phases 
de sous-approvisionnement relatif, occasionnant des flambées de 
prix ponctuelles. En dehors de ces périodes particulières, les cours 
des limes demeurent stables. Le marché se segmente en deux 
parties, l’une approvisionnée par bateau et représentant la grande 
majorité des importations européennes, l’autre fournie par avion et 
plutôt dirigée vers le commerce haut de gamme. Les fruits brési-
liens sont souvent préférés aux mexicains dont la teneur en jus 
serait inférieure. Le développement du marché de la lime a été lent 

et progressif. On se souvient que dans les 
années 1980 les opérateurs visaient avec ce 
produit la conquête de 10 % du marché du 
citron jaune. Près de trente ans plus tard, cet 
objectif est enfin atteint. L’appellation courante 
de « citron vert » a vraisemblablement nui au 
développement du commerce de la lime car 
elle insinuait dans l’esprit du consommateur la 
présentation d’un fruit pas mûr. Il aura fallu ces 
nombreuses années pour que la lime se disso-
cie du marché du citron jaune traditionnel et 
puisse bénéficier d’une image propre. L’ouver-
ture vers les cuisines exotiques est également 
un vecteur important de son essor sur les mar-
chés européens. 

Descriptif 

Pays fournisseurs et calendrier 

Fiche produit 
 

La lime 
Citrus latifolia Tan. et Citrus aurantifolia 
(famille des Rutaceae) 
Autres noms : citron vert, limette acide, lime 
mexicaine, citron galet 
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Lime — Union européenne — Importations 
en tonnes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Intra UE-27, dont 17 172 22 406 26 039 33 322 34 994 43 191 43 397 
Pays-Bas 10 368 15 509 17 846 21 581 20 544 24 196 23 773 
Espagne 3 271 2 679 2 397 3 658 4 215 6 416 7 913 
Belgique 661 1 173 1 102 2 156 2 426 2 806 2 736 
Allemagne 870 1 015 1 430 1 528 1 781 2 590 2 118 
Italie 153 336 273 498 1 019 1 457 2 085 
France 1 155 1 010 2 070 2 470 2 726 2 765 1 998 
Danemark 62 106 303 322 734 783 903 
Extra UE-27, dont 31 119 42 932 47 803 53 605 59 187 68 057 72 513 
Brésil 18 807 32 023 32 351 39 610 43 732 50 937 51 104 
Mexique 10 734 8 291 10 028 10 567 11 520 12 905 17 864 
Colombie 324 904 579 869 887 1 130 1 215 
Rép. dominicaine 44 133 209 236 355 558 663 
Venezuela 113 21 308 371 652 537 638 
Egypte 86 49 48 104 218 173 191 

Source : Eurostat 
Costa Rica 1 0 37 21 51 71 167 
Pérou 1 85 113 103 153 280 167 

Les limes font l’objet de deux nor-
mes distinctes au Codex Alimenta-
rius. La première est consacrée au 
Citrus latifolia sous la référence 
Stan 213 de 1999 amendée en 
2005 ; la seconde concerne les 
limes mexicaines (Citrus aurantifo-
lia) sous la référence Stan 217 de 
1999 amendée en 2005. Par ail-
leurs, les limes à gros fruits (Citrus 
latifolia) sont également prises en 
compte dans la norme de la CEE-
ONU sous la référence FFV-14 
élaborée en 1963 et révisée en 
1992, 2000, 2003 et 2004. 

La température de stockage recommandée est de 8 à 12°C. 

Les fruits récoltés sont triés, lavés et le 
plus souvent cirés pour leur donner un 
aspect attractif et allonger leur conserva-
tion. Le calibrage est généralement basé 
sur le nombre de fruits par carton. Ainsi les 
calibres les plus fréquents vont de 36 à 60 
fruits par carton, disposés en deux cou-
ches superposées. Comme pour de nom-
breux fruits d’importation, les limes sont 
conditionnées dans des cartons à rabat de 
4 kg pour les marchandises transportées 
par bateau et de 6 kg pour celles expé-
diées par avion. Quelques marques expé-
dient des cartons de 2 kg par avion. Les 
fruits sont alors lités sur une seule couche 
et disposés sur des plateaux alvéolés en 

matière synthétique. Pour la vente en 
supermarché, les limes sont par-

fois conditionnées en filet de 
500 g ou 1 kg. 

Colisage 
et calibrage 

LIME  
Valeur nutritionnelle 

(pulpe/100 g) 

Energie 23.8 Kcal 

Glucides 1.7 g 

Vitamine C 30 mg 

Post-récolte 

Réglementation 

Lime — Union européenne — Prix de gros en 2008 — Euros/kg 
Pays  

importateur  
Pays 

d’origine  
Prix moyen Transport Mars 2008 Août 2008 

Allemagne Brésil 1.22 2.01  bateau 
Belgique Brésil 1.78   bateau 
 Brésil  1.61 42-48 bateau 
 Mexique  2.00 63 bateau 
France Brésil 1.78 2.50  bateau 
 Mexique 2.50 2.50  bateau 
 Mexique 3.90 3.80  avion 
Pays-Bas Brésil 1.56   bateau 
 Brésil  2.00 48-54 bateau 
 Brésil  1.77 60 bateau 
 Mexique  1.95  bateau 
UK Brésil 1.91 1.99  bateau 
 Mexique 2.12 1.93  bateau 
Source : ITC Market News Service 

Calibre  
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P iment est le nom générique donné à la 
plante comme au fruit qu’elle produit. 

Le piment est une plante herbacée ou ar-
bustive mesurant 1 à 2 mètres de haut. 
Originaire d’Amérique centrale et du Sud, il 
s’est largement disséminé à travers le 
monde à partir de la découverte de l’Améri-
que. Les feuilles, vert moyen, ovales ou 
lancéolées, sont alternes. Les fleurs sont le 
plus souvent de couleur blanche parfois 
teintée de jaune, de vert et de violet. Le 
piment contient de petites graines de cou-
leur crème. C’est vraisemblablement un 
des fruits les plus divers dans sa forme, sa 
couleur et sa puissance de goût. Les princi-
pales espèces qu’on trouve le plus fré-
q u e m m e n t  s u r  l e s  m a r c h é s  e u r o -
péens sont : 
 
• Capsicum annuum, type vraisemblable-

ment le plus cultivé. La taille des fruits 
varie de 5 à 15 cm selon les variétés. Sa 
forme est allongée et conique. La peau 

très adhérente est brillante et de couleur 
verte à rouge. Le paprika fait partie de ce 
groupe dont la saveur piquante reste 
modérée. On y trouve également le Jala-
peno, le piment d’Espelette ou les diffé-
rents types de piments qualifiés par le 
nom « corne » (de boeuf, de gazelle 
etc.) ; 

• Capsicum chinense, qui n’a pas de rap-
port avec la Chine comme son nom pour-
rait le laisser penser, est parmi les plus 
forts. Sa forme est caractéristique et 
ressemble à celle d’un petit poivron de 
taille très variable, plus ou moins côtelé 
et pointu, de couleur vert tendre à rouge 
vif en passant par le jaune d’or ou le 
citron pour certaines variétés. Une partie 
de ces piments est plus connue sous le 
nom de piment antillais ; 

• Capsicum frutescens est de type fusi-
forme de taille réduite (1 à 3 cm) et de 
saveur très piquante. Ce piment est 
le plus souvent vert ou rouge. Les 

pili-pili, piment oiseau, chili, Cayenne etc. 
font partie de cette espèce. On y trouve 
le piment utilisé dans la confection du 
Tabasco ; 

• Capsicum baccatum regroupe notam-
ment les piments d’Amérique du Sud 
dénommés Aji. 

 
La force du piment, c'est-à-dire sa teneur 
en capsaïne, peut être mesurée en se réfé-
rant à l’échelle de Scoville, indexée de 0 à 
10. Le piment s’utilise à l’état frais ou dans 
la préparation de sauces plus ou moins 
relevées pour l’accompagnement de vian-
des ou de poissons de la cuisine exotique. 
A part quelques plats typiques de la cuisine 
méditerranéenne et d’Europe de l’Est 

(paprika) qui intègrent des piments, 
l’alimentation européenne n’en utilise 

guère. Le piment est également séché en 
l’état ou en poudre, permettant une plus 
longue conservation. 

La Chine est le premier producteur mondial de piment avec 
14 millions de tonnes, soit la moitié de l a  p r o d u c t i o n  t o t a l e 
(d’après la FAO). Plus de cent autres origines se partagent les 
50 % restants, avec une forte présence en Asie, en Afrique et dans le 
Bassin méditerranéen. L’approvisionnement du marché européen est 
beaucoup plus limité en termes d’origines et dominé par le Maroc qui 
fournit essentiellement des piments du type « corne de gazelle », de puis-
sance plus ou moins marquée. Cette origine est présente de mai à octo-
bre-novembre. Le marché européen est approvisionné toute l’année en 
fonction des origines et des espèces de piment. Les Antilles françaises 
fournissent le marché en piment lanterne, qui est également exporté par 
la République dominicaine et certains pays africains. Il est même produit 
dans le sud de la France. Ces piments sont disponibles toute l’année, à 
l’exception des périodes cycloniques. Les piments fins et longs ou de type 
oiseau proviennent davantage de pays comme la Thaïlande ou Madagas-
car. En tout état de cause, le marché européen est tributaire des popula-
tions originaires de pays tiers dont les habitudes alimentaires incluent le 
piment. A ce titre, la demande reste stable et confère aux ventes un ca-
ractère assez spéculatif. Ainsi, une baisse de l’offre est susceptible d’en-
flammer les prix et a contrario un excès de marchandise de les faire flé-
chir sensiblement. 

Descriptif 

Pays fournisseurs 
et calendrier 

Fiche produit 
 

Le piment 
Capsicum chinense, Capsicum frutescens, Capsicum 

annuum, Capsicum baccatum, Capsicum pubescens 
(famille des Solanaceae) 

Photos © Guy Bréhinier 
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Il n’y a pas de norme pour le piment. 

La température de stockage recommandée est de 8 à 12°C. 

Le colisage varie selon le type de piment considéré. Les 
produits marocains sont le plus souvent expédiés en caget-
tes en bois ou en cartons plateaux d’environ 4 kg de mar-
chandise. Les piments antillais sont emballés en cartons 
plateaux et souvent en cartons télescopiques similaires à 
ceux utilisés pour la banane. Les piments de petite taille 
sont conditionnés en cartons de 2 à 4 kg. Compte tenu de 
sa consommation parcimonieuse, le produit fait souvent 
l’objet d’un préemballage en barquette, de poids plus mo-
deste (250 à 500 g), ou peut être détaillé au kilo. Il n’y a pas 
de calibrage spécifique pour les piments en raison de la 
multiplicité de leurs forme et taille. On privilégiera plutôt 
l’homogénéité des produits dans l’emballage. 

Colisage et calibrage 

PIMENT  
Valeur nutritionnelle 

(pulpe/100 g) 

Energie 30 Kcal 

Glucides  6 g 

Vitamine C 44 mg 

Post-récolte 

Réglementation 

Piment — Union européenne — Prix de gros en 2008 — Euros/kg 
Pays  

importateur  
Pays 

d’origine  
Prix moyen 

Variété Packaging  
Mars 2008 Août 2008 

Allemagne Thaïlande  10.00 oiseau 12x100 
Belgique Thaïlande  9.00 vert 2 kg 
 Thaïlande  9.50 rouge 2 kg 
France Martinique 6.95 6.35 lanterne  
 Madagascar 7.80 8.50 oiseau  
 Maroc 1.40  vert  
Pays-Bas Israël 9.07  rouge 3 kg 
 Thaïlande 8.75  oiseau, rouge 2 kg 
 Thaïlande  6.25 vert 2 kg 
 Thaïlande  8.00 rouge 2 kg 
 Thaïlande  11.36 oiseau 12x50 
 Ouganda 7.25  rouge, jaune 2 kg 
 Zimbabwe 5.00  rouge 3 kg 
UK Gambie 8.48   1.8 kg 
Source : ITC Market News Service 
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Prix de gros en Europe 
Septembre 2009 

PRIX DE GROS EN EUROPE — SEPTEMBRE 2009 

            UNION EUROPEENNE — EN EUROS 
     Allemagne Belgique France Pays-Bas UK 
ANANAS Avion CAYENNE LISSE CAMEROUN kg     2.00     
    VICTORIA AFRIQUE DU SUD Carton   11.60   9.50   
      MAURICE Carton   12.80   13.00   
      REUNION kg     3.80     
  Bateau MD-2 COSTA RICA Carton 8.50   7.75     
          
AVOCAT Avion TROPICAL BRESIL Carton     12.00     
  Bateau FUERTE KENYA Carton     6.75     
    HASS AFRIQUE DU SUD Carton   9.30 6.56     
      CHILI Carton 7.50   6.17   7.48 
      KENYA Carton     6.83     
      PEROU Carton   9.55 6.56     
    NON DETERMINE AFRIQUE DU SUD Carton         8.74 
      KENYA Carton         8.22 
    NABAL PEROU Carton     5.25     
    RYAN AFRIQUE DU SUD Carton   10.00       
          
BANANE Avion PETITE COLOMBIE kg   7.05 6.00     
      EQUATEUR kg       5.00   
    ROUGE EQUATEUR kg       4.88   
  Bateau PETITE EQUATEUR kg     1.70     
          
CARAMBOLE Avion  MALAISIE kg   4.20 5.00 4.14 4.11 
  Bateau  MALAISIE kg       2.85   
     THAILANDE kg         3.08 
          
DATTE Bateau MEDJOOL AFRIQUE DU SUD kg   8.34   8.40   
      ISRAEL kg   8.25   8.40 4.32 
    NON DETERMINE EGYPTE kg     1.60     
      TUNISIE kg       1.97   
          
GINGEMBRE Bateau  BRESIL kg   1.60 1.70 1.80 1.40 
     CHINE kg   1.30   2.13 1.15 
     THAILANDE kg         1.03 
          
GOYAVE Avion  BRESIL kg     4.40 4.50   
     THAILANDE kg   6.95       
          
GRENADILLE Avion JAUNE COLOMBIE kg   7.90   7.00   
    VIOLETTE AFRIQUE DU SUD kg       4.75   
      ISRAEL kg     5.50     
      KENYA kg   4.90       
      ZIMBABWE kg   5.07   4.75   
          
IGNAME Bateau  BRESIL kg     1.85     
      GHANA kg     1.10 1.15   
          
KUMQUAT Avion  AFRIQUE DU SUD kg     4.50     
     ARGENTINE kg   6.30   5.50   
     BRESIL kg         2.39 
     PEROU kg         2.31 
          
LIME Avion  MEXIQUE kg     4.00     
  Bateau  BRESIL kg     1.52   1.45 
     MEXIQUE kg     1.90   1.53 
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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 — SEPTEMBRE 2009 

            UNION EUROPEENNE — EN EUROS 
     Allemagne Belgique France Pays-Bas UK 
LITCHI Avion  ISRAEL kg 3.00         
          
LONGAN Avion  THAILANDE kg   9.02   7.25   
          
MANGUE Avion KEITT ISRAEL kg   2.99       
    KENT ISRAEL kg   3.75 3.80 3.08   
    NAM DOK MAI THAILANDE kg       6.50   
    SHELLY ISRAEL kg       3.08   
  Bateau ATKINS BRESIL kg     0.94   1.48 
    KEITT ISRAEL kg   1.78       
      PORTO RICO kg         1.31 
    KENT ISRAEL kg   1.78       
      SENEGAL kg     1.13     
    NON DETERMINE BRESIL kg 1.42         
      ISRAEL kg 1.19       1.48 
  Camion KENT ESPAGNE kg     3.50     
    NON DETERMINE ESPAGNE kg         1.75 
    OSTEEN ESPAGNE kg     1.70     
          
MANIOC Bateau  COSTA RICA kg   1.38   1.11   
          
NOIX DE COCO Bateau  COSTA RICA Sac       15.50   
     COTE D'IVOIRE Sac   13.10 7.50 5.75 8.22 
     REP. DOMINICAINE Sac         7.71 
     SRI LANKA Sac       15.50 6.68 
          
PAPAYE Avion FORMOSA BRESIL kg   3.87   3.11   
    NON DETERMINE BRESIL kg     3.00 3.14   
     COTE D'IVOIRE kg         2.70 
  Bateau  BRESIL kg   2.00   1.85   
     EQUATEUR kg         2.24 
          
PATATE DOUCE Bateau  AFRIQUE DU SUD kg     1.20 0.95   
     EGYPTE kg     0.83   1.08 
     ETATS UNIS kg         1.08 
     ISRAEL kg       1.13 1.22 
          
PHYSALIS Avion PRE-EMBALLE COLOMBIE kg     8.00 6.25 5.99 
  Bateau  COLOMBIE kg 5.00         
          
PITAHAYA Avion JAUNE COLOMBIE kg   7.88 8.40 8.60   
      EQUATEUR kg       7.80   
    ROUGE ISRAEL kg   3.85       
      THAILANDE kg     5.67     
      VIETNAM kg 6.00 5.80   6.17   
          
PLANTAIN Bateau  COLOMBIE kg     1.20 0.84   
     EQUATEUR kg     1.00     
          
RAMBOUTAN Avion  THAILANDE kg   7.55   6.00   
          
TAMARILLO Avion  COLOMBIE kg   6.72   5.60   
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PREVISION INDIVIDUELLE DE MARCHÉ DE FOURNITURES 

Vitro plants – CDC – 
ATF 2005 – Mondoni 1 / 
Sud-Ouest / Cameroun 

 

 
1. Référence de publication 
  EuropeAid/ 
2.  Procédure 
 Appel d’offres ouvert international  
3.  Programme 
 Assistance Technique et Financière au 

secteur bananier  
Convention N° B-21.03.18/856/81 

4.  Financement 
 Ligne Budgétaire B - 21.03.18 (ex B7-8710) 
5.  Pouvoir adjudicateur 
 Cameroon Development Corporation 

(CDC Banana Project) 
6.  Description du marché 
 L’objet du marché consiste à l’acquisition 

de vitro plants de la variété « Williams ».  
L’action sera mise en oeuvre dans la 
plantation de Mondoni 1 d’une superficie  

 de 90 ha.  
7.  Nombre et intitulés indicatifs des lots 
 Le marché n’est pas divisé en lots. 
8.  Date prévue de publication de l’avis de 

marché 
 Décembre 2009. 
9.  Autres renseignements 
 Néant. 
10. Base juridique 
 Règlement du Conseil N° 856/1999 
 du 22 avril 1999. 

Cable way – CDC – ATF 
2005 – Mondoni 1 / 
Sud-Ouest / Cameroun 

 

 
1. Référence de publication 
  EuropeAid/ 
2.  Procédure 
 Appel d’offres ouvert international  
3.  Programme 
 Assistance Technique et Financière au 

secteur bananier  
Convention N° B-21.03.18/856/81 

4.  Financement 
 Ligne Budgétaire B - 21.03.18 (ex B7-8710) 
5.  Pouvoir adjudicateur 
 Cameroon Development Corporation 

(CDC Banana Project) 
6.  Description du marché 
 L’objet du marché consiste à la fourniture 
 et à l’installation d’un système complet de 

cable way pour le transport des bananes 
 de la plantation à la station d’emballage.  

L’action sera mise en oeuvre dans la 
plantation de Mondoni 1 d’une superficie 

 de 90 ha.  
7.  Nombre et intitulés indicatifs des lots 
 Le marché n’est pas divisé en lots. 
8.  Date prévue de publication de l’avis de 

marché 
 Décembre 2009. 
9.  Autres renseignements 
 Néant. 
10. Base juridique 
 Règlement du Conseil N° 856/1999 

du 22 avril 1999. 

Irrigation – CDC – ATF 
2005 – Mondoni 1 / 
Sud-Ouest / Cameroun 

 

 
1.  Référence de publication 
  EuropeAid/ 
2.  Procédure 
 Appel d’offres ouvert international  
3.  Programme 
 Assistance Technique et Financière au 

secteur bananier 
 Convention N° B-21.03.18/856/81 
4.  Financement 
 Ligne Budgétaire B - 21.03.18 (ex B7-8710) 
5.  Pouvoir adjudicateur 
 Cameroon Development Corporation 
 (CDC Banana Project) 
6.  Description du marché 
 L’objet du marché consiste à la fourniture 
 et à l’installation d’un système complet 

d’irrigation pour l’approvisionnement en eau 
des bananiers. L’action sera mise en oeuvre 
dans la plantation de Mondoni 1 d’une 
superficie de 90 ha.  

7.  Nombre et intitulés indicatifs des lots 
 Le marché n’est pas divisé en lots. 
8.  Date prévue de publication de l’avis de 

marché 
 Décembre 2009. 
9.  Autres renseignements 
 Néant. 
10. Base juridique 
 Règlement du Conseil N° 856/1999  
 du 22 avril 1999. 
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C y c l e  o f  F r e s h n e s s

UNIVEG KATOPÉ FRANCE | T +33 1 49 78 20 00 | katopeintl@katope.fr
24 Rue du Pont des Halles | FR-94656 RUNGIS CEDEX | France

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

Katopé’s diversifi ed production base 

allows to produce and to ship a huge 

variety of fresh produce throughout the 

year, including tropical fruits like lychees, 

mangoes, pineapples and bananas.

All Katopé growers and supply partners 

are committed to advanced safety, 

ethical and environmental standards.

Growing and delivering fresh produce

The personal touch
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