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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 Conteneurs Anv sem 01    600 pal 

Tamatave 01/12 Baltic Klipper ZB 13/12 8 800 pal Tamatave Conteneurs Anv sem 02    200 pal 

        

            

            

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

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 49-19 Sem 50-19 Sem 50-18 Sem 51-19 

Sem 50-19 Sem 51-19 Sem  Sem  

Semaines 47 48 49 50 

Ile Maurice 40/45 20 15 5 

Afr. du Sud 60/80 60 10 5 

Madagascar 102 70 20 15 

Réunion 80 80 130 95 

Total 288/31
8 

236 175 120 

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  
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Mozambique 6 6    

L’écoulement des litchis de Madagascar s’ef-

fectue régulièrement, dans une ambiance de 

marché perturbée par les mouvements sociaux 

en France. En dépit de ces problèmes, la cargai-

son du premier navire conventionnel a été com-

mercialisée  et les réceptionnaires des fruits de 

cette origine ont entamé celle du second bateau, 

déchargé à Zeebrugge en début de semaine. La 

réduction des volumes globaux de Madagascar 

et la précocité de leur commercialisation consti-

tuent des atouts évidents pour cette saison.  

L’ambiance générale des marchés européens 

reste peu dynamique, tous produits confondus. 

Les produits « festifs » semblent relégués à un 

second plan par rapport à d’autres préoccupa-

tions sociales et économiques. 

Cette fin de semaine et les jours précédents immé-

diatement les fêtes de Noël, revêtent un caractère 

particulièrement important pour l’écoulement des 

litchis de Madagascar. La mise en avant du produit, 

à des prix attractifs, par bon nombre de grandes en-

seignes de la distribution européenne, devrait favo-

riser la vente massive de fruits, d’autant que la qua-

lité gustative des litchis et leur bonne tenue sont de 

nature à satisfaire la clientèle. 

Arrivages des premiers conteneurs de litchis d’Afri-

que du Sud, en quantité mesurée. L’alternance de 

période de chaleur et de fortes précipitations dans 

les zones de production semblent impacter sur les 

capacités d’exportation de cette origine. La campa-

gne Sud africaine s’annoncerait donc moins disante 

et plus courte qu’initialement prévue. 
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Cours moyen des litchis bateau de Madagascar sur le marché français

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

49 50 51 52 1 2 3 4 5

(e
n

 €
/k

g
)

2018/19 2019/20



 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

Semaines 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 

Air                         

Ile Maurice (b)             

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)             

Madagascar (b)       5.50-9.00      

Réunion (b)       5.00-9.00 12-15     

Afr. du Sud (s)       3.50      

Mer             

Madagascar 3.00 2.25-2.75 3.00-3.25 2.50-3.00      2.60-2.90 2.40-2.50 2.80-2.90 2.50-2.60     

Afrique du Sud               3.00-3.50         

(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)       3.50      

Mozambique        2.50     

Allemagne: Bonne vente de litchis de Madagascar 

mais avec des prix variables selon la qualité des fruits 

réceptionnés. Les fruits de belle qualité s’échangent 

sur la base de 2.50-2.75€/kg et les fruits de qualité 

plus fragile entre 2.25 et 2.40€/kg.   
 

Belgique: Fléchissement sensible du prix des litchis 

de Madagascar, compte tenu d’une mise en avant des 

produits dans les magasin de la grande distribution à 

des prix promotionnels à l’approche des fêtes de Noël.  

  

France: En début de semaine, la cargaison du premier 

navire conventionnel de litchis de Madagascar était 

écoulée et les importateurs entamaient la mise en mar-

ché des premiers lots de fruits déchargés du second 

bateau réceptionné à Zeebrugge le vendredi 13 décem-

bre. Les fruits du premier bateau se sont vendus à des 

prix fléchissant mais toutefois soutenus. La commer-

cialisation des fruits du second navire s’est effectuée à 

des prix en baisse logique pour aborder l’intensité de 

vente des fêtes de Noël. L’ensemble des chaines de 

magasins a en effet développé des actions promotion-

nelles en faveur du produit, avec des prix attractifs, 

afin de stimuler la consommation. Certaines enseignes 

proposent le litchi malgache à partir de 2.99€/kg. 

En dépit de l’ambiance morose, due en partie aux 

mouvements sociaux, les opérateurs misent sur les 

ventes massives de fruits pour cette fin de semaine qui 

permettrait l ’écoulement de volumes conséquents. 

Les marchés export  drainent également des quantités 

non négligeables de produits. Petits lots de fruits de 

Madagascar par avion, d ‘évolution rapide. 

Réception des premiers lots d’Afrique du Sud par voie 

maritime, vendus autour de 3.00€/kg pour le calibre 

XL et jusqu’à 3.50€/kg pour les fruits de calibre XXL. 

L’Afrique du Sud expédie également quelques lots 

de fruits branchés par avion, en variété Mauritius, 

vendus autour de 15.00€/kg pour des quantités limi-

tées. 

Achèvement progressif de la campagne de commer-

cialisation des litchis de la Réunion. La baisse de vo-

lumes réceptionnés, en pleine période de progression 

de la demande, entraine un net redressement des 

cours pour ces fruits non traités. Les litchis présentés 

en bouquet et/ou branchés se sont vendus cette se-

maine sur la base de 12.00-15.00€/kg. Les litchis de 

la Réunion s’avèrent en cette fin de campagne de 

qualité fragile, avec une évolution rapide. L’augmen-

tation de la demande permet d’écouler rapidement 

ces produits mais certains lots subissent des décotes 

importantes. 

Petits lots résiduels de l’Ile Maurice. Lots marginaux 

du Brésil de qualité variable. 

 

 Pays-Bas: Fléchissement du cours des litchis de 

Madagascar, avec la mise en avant du produit dans 

les magasins pour les fêtes de Noël.  

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - décembre 2019 

1 euro = 

Royaume Uni 0.8518 GBP 

Madagascar 3978.52 MGA (Ariary) 
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