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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 03    60 pal 

Tamatave 01/12 Baltic Klipper ZB 13/12 8 800 pal     

Tamatave Conteneurs Anv sem 01    600 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  Sem  Sem 01-20 Sem 02-20 

Sem 01-20 Sem 02-20 Sem 01-20 Sem 02-20 

Semaines 50 51 52 01 

Ile Maurice 5 2   

Afr. du Sud 5 5/10 15 10 

Madagascar 15 10  2 

Réunion 95 50 5  

Total 120 67/72 20 17 

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

La campagne de commercialisation des litchis 

de Madagascar s’étire et les stocks du second 

navire conventionnel s’écoulent lentement.  

L’arrivée des litchis acheminés par conteneurs 

maritimes clôture les réceptions de litchis mal-

gaches. Ils approvisionnent la dernière phase de 

la campagne de cette origine et alimenteront les 

promotions en magasin à l’occasion du Nouvel 

An Chinois dans certains centres de consomma-

tion européens. Leur plus grande fraîcheur per-

met une revalorisation des prix de vente ponc-

tuelle, mais elle risque de s’atténuer au fur et à 

mesure de l’écoulement des marchandises et de 

la concurrence des fruits Sud africains, mieux 

calibrés mais de qualité variable. 

L’Afrique du Sud et le Mozambique poursui-

vent leurs expéditions, avec des quantités régu-

lières mais plus limitées que prévues. La baisse 

globale des quantités mises en marché favorise 

la vente des fruits de ces origines, dont les prix 

se raffermissent légèrement.    
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Cours moyen des litchis bateau de Madagascar sur le marché français
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Litchis du Brésil 



 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

Semaines 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 52 01 

Air                         

Brésil (b)       7.00-10.00 7.00-8.00     

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)             

Madagascar (b)       10-11 8.00     

Réunion (b)        20.00     

Afr. du Sud (b)       9.00-10.00 9.00-10.00     

Mer             

Madagascar 2.50 2.50 2.50 2.50-2.80     2.00-2.10 1.80-2.20 2.00 2.00     

Afrique du Sud             2.00-3.00 2.50-3.00  4.75 4.00     

(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       2.00-3.00 2.50-3.00     

Allemagne: Prix assez stable pour les litchis de Mada-

gascar, mais avec une réduction progressive des quan-

tités mises en marché.     
 

Belgique: L’allègement des volumes disponibles per-

met le maintien de prix un peu plus fermes pour les 

litchis de Madagascar.  

  

France: Nouveau fléchissement des cours pour les 

litchis de Madagascar. Pour autant, l’écoulement des 

produits se poursuit et la bonne tenue qualitative des 

fruits y participe grandement. Certains lots, de qualité 

plus fragile, subissent une décote par rapport aux fruits 

de qualité plus solide. Des stocks du second navire 

conventionnel restent encore disponibles. Les ventes 

se ferment vers certains pays européens, comme l’Ita-

lie par exemple. En revanche, les flux vers l’Allema-

gne et le Benelux se poursuivent mais à un rythme 

moins soutenu. La plus grande partie des produits 

malgaches sont aujourd’hui réceptionnés en Europe, 

avec l’arrivée des conteneurs programmée pour la der-

nière phase de la campagne.de commercialisation. Il 

ne reste que quelques conteneurs attendus la semaine 

prochaine, qui représentent des quantités marginales. 

La plus grande fraîcheur de ces produits autorise 

ponctuellement des ventes à des prix supérieurs à ceux 

mentionnés ci-dessus.  Les fruits acheminés par conte-

neur maritime ne sont pas systématiquement mis en 

marché immédiatement. Les opérateurs tentent d’é-

couler le solde du dernier navire conventionnel et re-

tiennent les fruits « conteneur » pour approvisionner 

les promotions du Nouvel An Chinois fixé à partir du 

25 janvier.  

La réduction globale des volumes disponibles favorise 

par ailleurs le raffermissement des prix des litchis 

d’Afrique du Sud et du Mozambique. Le cours de ces 

produits varie toutefois en fonction du calibre des 

fruits proposés et de leur qualité. On note d’ailleurs 

une grande diversité qualitative des produits de ces 

origines.  

Parallèlement, l’Afrique du Sud poursuit ses expédi-

tions par avion avec des fruits frais branchés ou pré-

sentés en bouquet de variété Red Mac Lean, vendus 

sur une base de prix stable par rapport à la semaine 

dernière.  

Lots complémentaires du Brésil, de belle qualité, pré-

sentés en bouquet ou égrenés en barquette. 

Curieusement, quelques lots de litchis de la Réunion 

ont fait leur réapparition sur le marché. Ces quantités 

négligeables se sont vendues à prix particulièrement 

élevés. 

La demande reste assez stable pour les produits 

« avion » compte tenu des volumes restreints dispo-

nibles. 

 

 Pays-Bas: Marché assez stable pour les litchis de 

Madagascar, vendus 2.00€/kg et plus selon qualité. 

Tassement du cours des litchis d’Afrique du Sud 

avec des ventes limitées mais régulières.  

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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