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

Tamatave Conteneurs Anv sem 01    600 pal     

Tamatave Conteneurs Anv sem 02    200 pal     

Tamatave Conteneurs Anv sem 03    60 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 03-20 Sem 04-20 

Sem 03-20 Sem 04-20 Sem 03-20 Sem 04-20 

Semaines 52 01 02 03 

Ile Maurice     

Afr. du Sud 15 10 15 10 

Madagascar  2 1  

Réunion 5  1  

Total 20 17 22 13 

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

Cette semaine marque la fin de la campagne 

de commercialisation des litchis de Madagas-

car. Compte tenu de la sénescence des fruits de 

cette origine, et du manque d’intérêt des distri-

buteurs pour le produit, les réceptionnaires des 

fruits malgaches ont soldé la campagne cette 

semaine. Il s’agissait d’opérer la liquidation des 

derniers lots encore disponibles, avant qu’une 

dégradation qualitative trop importante ne né-

cessite leur retrait de la commercialisation. Des 

concessions tarifaires ont accompagné cette 

dernière phase de campagne pour valoriser « au 

mieux » les marchandises stockées.  

La campagne d’Afrique du Sud s’achève égale-

ment, avec des fruits de qualité hétérogène. 
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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 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 

Air                         

Brésil (b)       8.00-9.00      

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)             

Madagascar (b)             

Réunion (b)             

Afr. du Sud (b)       9.00-10.00 8.00-10.00     

Mer             

Madagascar 2.50 2.00-2.20 2.50 2.20-2.30     1.80-2.00 1.50-1.70 2.00-2.50 2.00-2.30     

Afrique du Sud             2.50-3.00 2.50-3.00 3.75-4.25 2.50-3.00     

(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             

Allemagne: Encore quelques lots de litchis de Mada-

gascar mais en quantité marginale.      
 

Belgique: Fin de la commercialisation du litchi de 

Madagascar. Le marché devient de plus en plus diffi-

cile du fait du désintérêt du produit de la part des dis-

tributeurs et de la fragilité qualitative des fruits. 

  

France: Cette semaine marque la fin de la campagne 

de commercialisation des litchis de Madagascar. 

Même s’il reste encore quelques marchandises, le 

marché se ferme pour ce produit et cette origine. Les 

derniers lots disponibles présentent une fragilité quali-

tative accrue. Pour écouler ces derniers lots, les opéra-

teurs ont fait des concessions sur les prix, sachant que 

plus le temps s ’écoule plus les ventes seront difficiles. 

Certaines ventes se sont effectuées sur la base de 1.20-

1.30€/kg corroborant les prix relevés sur les marchés 

de gros (1.50-1.80€/kg). Les ventes à l’exportation, en 

début de semaine, ont pu encore se réaliser sur une 

base de 1.70€/kg. Quelques opérations de promotion 

ont soutenu ponctuellement les ventes cette semaine.  

Parallèlement, les produits d’Afrique du Sud s’écou-

lent lentement par manque d’engouement pour le pro-

duit, en dépit de la célébration du Nouvel An Chinois 

qui n’a pas créé d’enthousiasme particulier de la part 

des acheteurs. Les produits Sud africains peinent aussi 

à trouver preneur du fait d’une qualité hétérogène. 

Grande diversité de coloration selon les lots et appari-

tion de plus en plus fréquente de moisissures. 

Petits lots de litchis branchés « avion » en variété Red 

Mac Lean, vendus de 8.00 à 10.00€/kg. 

Lots ponctuels d’Australie vendus 10.00e/kg pour les 

marchandises de qualité satisfaisante et à prix 

« ouverts » pour les fruits de qualité fragile. 

Fin de la campagne de commercialisation du Brésil 

qui aura été de courte durée et très irrégulière. 

  

 Pays-Bas: Ventes lentes pour les derniers lots de 

litchis de Madagascar et d’Afrique du Sud. Les fruits 

d’Afrique du sud se sont valorisés un peu mieux en 

raison de leur meilleur calibrage (prix mentionnés 

pour des fruits de calibre XL). 

   

 

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - janvier 2020 

1 euro = 

Royaume Uni 0.85208 GBP 

Madagascar 3996.13 MGA (Ariary) 

Semaine 04– 20 au 24 janvier 2020                                 La lettre du litchi 
Campagne 2019-2020 

Pierre Gerbaud, Consultant filières horticoles 

pierregerbaud@hotmail.com 


