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 L’augmentation des volumes de litchis mis en 

marché cette semaine a pesé sur les prix, qui 
se sont globalement orientés à la baisse. Tou-
tefois, la mise en place d’actions promotionnel-
les a animé les ventes. On retiendra les prix 
mentionnés pour des fruits de bonne qualité. 
Les lots de moindre qualité ou de resserre, se 
sont souvent écoulés à des prix inférieurs. 
 
 La campagne de commercialisation du litchi 
aborde la semaine prochaine une nouvelle 
phase avec l’arrivée du premier navire conven-
tionnel. Le Baltic Klipper arrive cette fin de se-
maine en Méditerranée après le passage du 
Canal de Suez. Il arrivera à Marseille dans la 
soirée du 29 novembre si les tempêtes annon-
cées en Méditerranée ne freinent pas sa navi-
gation. 
 
L’Atlantic Klipper a, quant à lui, dépassé le Cap 
et longe la côte occidentale de l’Afrique en di-
rection de Zeebrugge. Il devrait y parvenir dans 
la soirée du 10 novembre (à confirmer).  
 
 

Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes 

Quantités arrivées Quantités annoncées 

Provenance/
départ 

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

    Tamatave -   17/11 Baltic Klipper Mrs 30/11 2 400 p 

    Tamatave - 17/11 Baltic Klipper ZB 07/12 5 400 p 

    Tamatave– 19/11 Atlantic Klipper ZB sem 50 5 300 p 

            

            

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

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 47-20 Sem 48-20 Sem 47-20 Sem 48-20 

Sem  Sem  Sem  Sem  

Semaines 45 46 47 48 

Ile Maurice 10 15 15 10 

Afr. du Sud  5 50 50 

Madagascar  15 95 70 

Réunion 1 10 100 150 

Total 11 45 280 300 

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  
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Litchis de Madagascar 

Litchis branchés de Madagascar 



 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

Semaines 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 

Air                         

Ile Maurice (b)       7.00-10.00 6.50-8.00     

Ile Maurice (s)          8.00-8.25   

Madagascar (s)   7.50-8.00 6.50-7.50   6.50-7.00 6.50-7.00     

Madagascar (b)       8.00-9.00 7.00     

Réunion (b)       8.00-13.00 6.00-9.00     

Afr. du Sud (s)    6.50-8.00    6.00-7.00 7.50-9.25 7.50-8.00   

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)       7.50-8.00 6.00-7.00     

Belgique: Développement de l’offre de litchis avec le 

cumul des arrivages de Madagascar et d’Afrique du 

Sud. Le prix des litchis malgaches s’oriente à la 

baisse, sous l’effet de l’augmentation des arrivages 

dans un contexte encore peu propice aux fruits exoti-

ques.  

 

France: Semaine assez mouvementée pour la com-

mercialisation du litchi, avec une augmentation et un 

cumul d’arrivages, toutes origines confondues.  

Les litchis de Madagascar, jugés de qualité satisfai-

sante (taille des fruits, coloration et saveur), se sont 

écoulés principalement en direction de la grande dis-

tribution française et européenne, avec un tassement 

des prix de 7.00€/kg vers 6.50€/kg en fin de semaine. 

Les importations de litchis de Madagascar égrenés / 

soufrés devraient cesser cette semaine, clôturant une 

campagne de commercialisation très courte en raison 

de l’arrivée du premier navire conventionnel la se-

maine prochaine. Cette courte campagne « avion » se 

poursuivra avec des volumes réduits pour des fruits 

non traités. Les litchis branchés de Madagascar se sont 

négociés aux cours mentionnés ci-dessus pour les 

fruits de bonne qualité. On notera l’amélioration du 

conditionnement de ces produits, qui emprunte le mo-

dèle d’usage pour les fruits de la Réunion ou l’Ile 

Maurice. 

Le fait marquant de la semaine a vraisemblablement 

été les arrivages massifs de la Réunion, principale-

ment en fruits présentés en bouquet ou en sachet. Ces 

importants volumes étaient destinés à alimenter des 

actions promotionnelles en magasin. Des tarifs négo-

ciés attractifs (autour de 6.00€/kg) expliquent le dé-

crochage de prix par rapport à la semaine dernière. 

Hors actions de promotion, ces produits se sont écou-

lés autour de 7.00-9.00€/kg. Quelques lots de resserre 

se sont vendus à prix inférieurs (4.50€/kg) pour des 

fruits de moindre qualité. Il semble qu’à l’instar de la 

précédente campagne, la Réunion atteigne rapide-

ment son pic d’expéditions avec des livraisons en 

déclin pour les fêtes de Noël. 

Les litchis de l’Ile Maurice ont subi la pression des 

volumes réunionnais, mais leur prix s’est maintenu 

pour les fruits de bonne qualité. Des fruits de qualité 

inférieure se sont vendus au mieux des conditions du 

marché. 

Les fruits traités d’Afrique du Sud et du Mozambi-

que se sont régulièrement vendus de 6.00 à 7.00€/kg 

pour des fruits de calibres XL et XXL. On note tou-

jours un meilleur calibrage des fruits de ces origines 

en comparaison avec les fruits malgaches, de taille 

moyenne correcte mais globalement plus hétérogène.  

Petits lots d’Afrique du Sud branchés encore justes 

en coloration et maturité. 

 

 

Pays-Bas: Litchis d’Afrique du Sud et de l’Ile Mau-

rice vendus régulièrement pour des quantités limi-

tées. 
 

 

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - novembre 2020 

1 euro = 

Royaume Uni 0.9043 GBP 

Madagascar 4661.05 MGA (Ariary) 
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