
La lettre du litchi 
Campagne 2019-2020 

Semaine 01 - 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020 

. 

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 52-18 Sem 01-20 

Sem 52-19 Sem 01-20 Sem 52-19 Sem 52-19 

Semaines 49 50 51 52 

Ile Maurice 15 5 2  

Afr. du Sud 10 5 5/10 15 

Madagascar 20 15 10  

Réunion 130 95 50 5 

Total 175 120 67/72 20 

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  
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Brésil   3 5 3 

Les ventes de litchis de Madagascar devien-

nent plus difficiles au lendemain des fêtes de 

fin d’année. Ce repli, habituel en début d’an-

née, est marqué cette semaine où l’on assiste à 

un décrochage des prix de ventes. L’intérêt 

pour le produit s’effrite, les grandes enseignes 

de la distribution communiquant maintenant sur 

d’autres gammes de produits,  non alimentaires. 

Les distributeurs maintiennent la référence en 

magasin, mais réduisent la place réservée au 

produit sur leurs linéaires. Comme pour chaque 

campagne, la dernière phase de commercialisa-

tion en début d’année s’avère plus compliquée, 

avec des quantités encore disponibles et un iné-

vitable vieillissement des fruits. En dépit d’un 

démarrage plus précoce, d’une plus longue pé-

riode de commercialisation des fruits avant les 

fêtes de fin d’année, et d’une réduction de vo-

lume, force est de constater que l’écoulement 

des litchis de Madagascar ne bénéficie plus aus-

si fortement de l’effet de mode dont il a été 

l’objet dans le passé. 

 
Développement de l’offre d’Afrique du Sud avec 

des produits de calibres plus homogènes et d’arriva-

ges plus récents. 
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Cours moyen des litchis bateau de Madagascar sur le marché français
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 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

Semaines 52 01 52 01 52 01 52 01 52 01 52 01 

Air                         

Brésil (b)       8.00-10.00 7.00-10.00     

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)             

Madagascar (b)        10-11     

Réunion (b)       12-15      

Afr. du Sud (b)       12 9.00-10.00     

Mer             

Madagascar 2.50-2.75 2.50 2.75-3.00 2.50     2.40-2.50 2.00-2.10 2.50 2.00     

Afrique du Sud             2.50-3.50 2.00-3.00  5.00  4.75     

(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)             

Mozambique       2.50-3.50 2.00-3.00     

Allemagne: Rétractation de la demande, accompagnée 

d’une baisse des prix de ventes.     
 

Belgique: Moindre intérêt pour les litchis de Mada-

gascar au lendemain des fêtes de fin d’année. Prix 

orientés à la baisse.  

  

France: Nette baisse de la demande au lendemain des 

fêtes de fin d’année. Le début du mois de janvier est 

traditionnellement plus morose pour la consommation 

des fruits, et particulièrement pour ceux à caractère 

« festif » comme le litchi. Cette tendance affecte éga-

lement l’ensemble des fruits tropicaux, avec un repli 

des consommateurs vers des produits de consomma-

tion courante. Les réceptionnaires de litchis de Mada-

gascar consentent des ajustements tarifaires afin de 

maintenir un intérêt pour le produit auprès des distri-

buteurs. Nombre d’entre eux ayant organisé des ac-

tions de promotion jusqu’en fin d’année à des prix at-

tractifs (moins de 3.00€/kg), limitent leur commande 

et certains remontent les prix en magasin au-delà des 

4.00€/kg.  La cargaison du second navire n’est pas en-

core totalement écoulée et le temps joue maintenant en 

défaveur du produit. En dépit de la bonne qualité ini-

tiale des fruits, celle-ci se dégrade ponctuellement. Les 

marchés extérieurs se referment progressivement, li-

mitant les potentialités d’écoulement. La réception de 

volumes plus importants d’Afrique du Sud n’est pas 

de nature à faciliter la vente des fruits malgaches.  Pe-

tits lots de litchis branchés acheminés par voie aé-

rienne. 

 

Ventes assez fluides pour les litchis Sud africains, de 

plus grande fraicheur et de calibres plus réguliers. Ces 

produits occupent largement le secteur des marchés de 

gros, où ils se valorisent à des niveaux de prix plus 

élevés. L’annonce de volumes plus modestes de cette 

origine contribue également à un maintien de prix 

plus fermes. Le prix des fruits de calibres XL Et 

XXL s’établit de 2.50 à 3.00€/kg. Les fruits de cali-

bre L se valorisent moins bien, à partir de 2.00€/kg. 

La présence de volumes conséquents de litchis mal-

gaches pèse vraisemblablement  plus fortement sur 

les fruits de petits calibres. L’Afrique du Sud expédie 

également quelques lots de litchis branchés par voie 

aérienne. Ces quantités limitées se vendent à la 

baisse à des prix encore soutenus.  

Petits lots du Brésil vendus de 7.00 à 8.00€/kg pour 

des fruits branchés et  autour de 10.00€/kg pour des 

fruits présentés en bouquet. 

 

 Pays-Bas: Baisse globale pour les litchis, plus mar-

quée pour les fruits de Madagascar que pour les fruits 

Sud africains, mieux calibrés et de bonne tenue.  

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - janvier 2020 

1 euro = 

Royaume Uni 0.85208 GBP 

Madagascar 3996.13 MGA (Ariary) 
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