
La lettre du litchi 
Campagne 2019-2020 

Semaine 47 - 18 au 22 novembre 2019 

 

Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes 

Quantités arrivées Quantités annoncées 

Provenance/
départ 

Navires Dates / Ports Tonnages Provenance/départ Navires Dates / Ports Tonnages 

    Tamatave 20/11 Atlantic Klipper Sète 3/12 5 800 pal 

    Tamatave Baltic Klipper ZB sem 50 7 500 pal 

        

            

            

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

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 46-19 Sem 47-19 Sem 46-18 Sem 47-18 

Sem  Sem  Sem  Sem  

Semaines 45 46 47 48 

Ile Maurice  25/30 40/45  

Afr. du Sud  25/30 60/80  

Madagascar   102  

Réunion 1 10 80  

Total 1 66/76 288/318  

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  

49 

 

 

 

 

 

Mozambique  6 6   

La commercialisation du litchi s’avère plus 

compliquée cette semaine, avec des arrivages 

en progression de toutes les origines de la zone 

de l’Océan Indien alors que la demande reste 

encore timide sur ce produit. Les apports se 

sont décuplés en comparaison avec la semaine 

dernière, entrainant une baisse tarifaire sensi-

ble, particulièrement marquée sur les fruits 

frais. Cette semaine a également été marquée 

par la réception et le démarrage de la campagne 

de Madagascar, avec des volumes substantiels.  

L’ouverture officielle de la campagne malgache 

a été effective le dimanche 17 novembre. Le 

chargement du premier navire conventionnel a 

donc débuté dans la nuit du 17 au 18 novembre 

et s’est achevé le mercredi 20 novembre. 

« L’ Atlantic Klipper » a quitté le port de Ta-

matave en tout début de journée, empruntant la 

route du Nord afin d’atteindre le canal de Suez 

et de profiter d’un convoi dès son arrivée sur 

place. Ce navire est attendu dans le port de Sète 

le 3 décembre, si les conditions de navigation 

sont favorables. Le second navire convention-

nel, le « Baltic Klipper » a débuté son charge-

ment le 20 novembre à la mi-journée. Celui-ci 

devrait se poursuivre avec pour objectif un dé-

part de Madagascar le 24 novembre. 
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Litchis bouquet de Madagascar 



 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

Semaines 46 47 46 47 46 47 46 47 46 47 45 46 

Air                         

Ile Maurice (b)       10 - 15 6.00-7.00     

Ile Maurice (s)       8.00-9.00   7.25   

Madagascar (s)        7.50-8.00     

Madagascar (b)        7.00     

Réunion (b)       13 - 16 6.00-9.00     

Afr. du Sud (s)       8.00-9.00 6.00-7.00 8.25-8.75    

Mer             

Madagascar                         

Afrique du Sud                         

(b) : branchés/frais ; (s) : soufrés / note :prix indicatifs et moyens pour des fruits de qualité satisfaisante, recueillis auprès des opérateurs représentatifs) 

Litchi - Prix stade import - En euros / kg 

Mozambique (s)       8.00-8.50 6.00-7.00  6.25   

 

Belgique: Pas d’information cette semaine sur les pre-

mières mises en marché des litchis mauriciens et Sud 

africains, dont on avait annoncé la réception cette se-

maine. 

 

France: Les ventes de litchis ont été nettement plus 

compliquées cette semaine, compte tenu d’arrivages 

massifs des différents origines exportatrices. Ce sont 

les produits frais qui ont subi les plus fortes pressions 

commerciales, avec des prix en baisse continue tout au 

long de la semaine. 

La fourniture de la Réunion a explosé cette semaine, 

entrainant les cours dans une surenchère à la baisse. 

Encore vendus aux alentours des 10.00€/kg fin de se-

maine dernière, les litchis présentés en bouquet se 

vendaient en fin de cette semaine de 7.00 à 9.00€/kg. 

Les fruits branchés se négociaient entre 6.00 et 7.00€/

kg. Quant aux fruits égrenés, ils s’échangeaient de 

5.00 à 6.00€/kg. Quelques lots sous label « Bio » se 

sont valorisés avec une légère majoration, de l’ordre 

de 0.50€/kg par rapport aux fruits en bouquets conven-

tionnels. 

Dans ce contexte, les fruits de l’Ile Maurice subis-

saient la pression volumétrique des fruits réunionnais 

et voyaient leur prix s’effriter progressivement (6.00-

7.00€/kg). Au-delà de la baisse des prix de vente, les 

produits mauriciens se commercialisaient de plus en 

plus difficilement, les fruits réunionnais bénéficiant 

d’une meilleure image de marque auprès des ache-

teurs. 

 L’Afrique du Sud exportait parallèlement des volu-

mes importants de fruits traités/égrenés.  Le cour de 

ces produits fléchissait, suivant l’évolution générale 

du marché mais de façon moins intense. Ces produits, 

moins fragiles en terme de tenue, se sont vendus régu-

lièrement aux prix mentionnés ci-dessus, plutôt en di-

rection de la grande distribution. Il en a été de même 

pour les quantités complémentaires livrées par le 

Mozambique. Quelques lots de litchis « bio » Sud 

africains ont été proposés à la vente, autour de 8.00€/

kg. 

La commercialisation des litchis de Madagascar, 

avec des volumes conséquents, a débuté avec des 

prix de vente de 7.50-8.00€/kg. Les premières re-

montées des ventes s’avèrent favorables au produit. 

Le calibre des fruits, ainsi que leur qualité gustative, 

ont été soulignés par les acheteurs. Ces produits, 

comme ceux d’Afrique du Sud, ont été principale-

ment orientés vers les chaînes de distribution, tant au 

niveau national qu’à l’exportation, notamment vers 

l’Italie et le Royaume Uni. Quelques lots de fruits 

présentés en bouquet ont été proposés à la vente, sur 

une base de 7.00€/kg, s’alignant peu ou prou sur les 

prix des fruits frais concurrents.  

 

Pays-Bas: Marché approvisionné par l’Ile Maurice et 

le Mozambique en fruits traités/égrenés, accusant un 

retrait tarifaire par rapport aux prix pratiqués la se-

maine dernière  pour les premiers lots de litchis Sud 

africains.  

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - novembre 2019 

1 euro = 

Royaume Uni 0.862 GBP 

Madagascar 4063.8 MGA (Ariary) 

Semaine 46– 11 au 15 novembre 2019                       La lettre du litchi 
Campagne 2019-2020 

Pierre Gerbaud, Consultant filières horticoles 

pierregerbaud@hotmail.com 


