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Une fois n’est pas coutume, l’année 2020 

pourtant fortement perturbée par la pandé-
mie de la Covid-19, s’achève dans des 
conditions plutôt favorables pour la com-
mercialisation du litchi. Habituellement, 
cette période du passage d’année se carac-
térise souvent par une certaine lassitude du 
produit, illustrée par des baisses continuel-
les des prix de vente.  Alors que beaucoup 
de fruits tropicaux peinent à s’écouler, les 
ventes de litchis restent fluides et les prix 
stables ou raffermis.  
 
La campagne de commercialisation des litchis 
de Madagascar acheminés par navires conven-
tionnels se termine. L’offre d’Afrique du Sud se 
développe, mais de façon modérée et inférieure 
aux prévisions initiales qui tablaient sur une 
production importante. En conséquence, les 
disponibilités globales sont plus limitées alors 
que la demande semble encore active pour 
cette fin d’année.  
 
La précocité de la production des différentes 
origines de la zone de l’Océan Indien explique 
également les conditions actuelles de marché. 
Le démarrage hâtif de la campagne impliquait 
une fin de campagne également rapide compte 
tenu de la physiologie du fruit. 

Litchi - Estmations des arrivages par bateau - En tonnes ou palettes 

Quantités arrivées Quantités annoncées 

Provenance/
départ 

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

 Mozambique   Sem 51 40 t Madagascar  Sem 1     400p 

 Mozambique   Sem 52 40 t Madagascar  Sem 2 400p 

Afrique du Sud  Sem 51/52     160 t Afrique du Sud  Sem 1     500p 

Afrique du Sud  Sem 53     400 t Afrique du Sud  Sem 2     500p 

Madagascar  Sem 53     100p     

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

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 51-20 Sem 52-20 Sem 52-20 Sem 53-20 

Sem 52-20 Sem 53-20 Sem  Sem 53-20 

Semaines 49 50 51 52 

Ile Maurice 15 15 10 5 

Afr. du Sud 20 25 35 50 

Madagascar 30 10 15 5 

Réunion 170 170 120 80 

Total 235 220 180 140 

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  
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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 53 52 53 52 53 52 53 52 53 52 53 

Air                         

Ile Maurice (b)       10-11 11-12     

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)             

Madagascar (b)       8.00-8.50      

Réunion (b)       8.00-12.00 9.00-14.00     

Afr. du Sud (s)   5.00-6.50 6.50         

Mer             

Madagascar  2.50 2.30-2.50 2.60-2.80 2.60-3.50     2.30-2.50 2.30-2.50 2.50-2.60      

Afrique du Sud       3.75       2.25-3.50 4.00-4.10      

(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)             

Allemagne: Les promotions en magasin se poursui-

vent dans les grandes chaines de distribution, avec des 

prix qui fléchissent pour les litchis malgaches: 0.28 à 

0.33€/100g.   
 

Belgique: Bonne orientation du marché pour les lit-

chis de Madagascar comme d’Afrique du Sud. Les 

prix de vente restent stables ou se raffermissent ponc-

tuellement. Grands écarts de prix pour les litchis mal-

gaches, en fonction du calibre et de la qualité des 

fruits, mais aussi du type d’acheteurs, commerces tra-

ditionnels ou grande distribution. L’Afrique du Sud 

fournit des litchis par avion vendus à prix stables, plu-

tôt en direction du commerce traditionnel. Le dévelop-

pement des arrivages par bateau de cette origine reste 

modéré. Le meilleur calibrage des fruits leur permet 

d’obtenir des prix supérieurs à ceux de la concurrence.    
 

France: Les bonnes ventes des deux précédents wee-

kends ont permis l’écoulement des marchandises du 

second navire conventionnel, dont il ne reste à ce jour 

que de modiques quantités. Celles-ci alimentent le 

secteur de la distribution en attendant la mise en mar-

ché des litchis transportés par conteneurs maritimes, 

prévue la semaine prochaine. Le programme 

« conteneur » de Madagascar est limité cette année et 

la campagne devrait s’achever à la mi-janvier. Le prix 

des fruits s’est stabilisé alors que les années précéden-

tes, la cargaison du second navire n’était pas encore 

soldée, que les fruits présentaient une qualité plus fra-

gile et que les prix baissaient.  

Développement modéré de l’offre Sud-africaine et du 

Mozambique qui vient compenser le retrait progressif 

de Madagascar. Les conditions de marché favorables 

autorisent un raffermissement des cours. Les premiers 

lots mis en marché, autour de 2.50-3.00€/kg selon la 

qualité et le calibre des fruits, ont fait place à des tarifs 

plus appuyés (3.00-3.50€/kg). 

Parallèlement, l’Afrique du Sud poursuivait ses expé-

ditions par avion, essentiellement composées de 

fruits frais branchés vendus autour de 9.00-10.00€/

kg. On observe la présence de deux variétés pour ce 

créneau avec, d’une part la fin des fruits de variété 

Mauritius et, d’autre part, les premiers lots de litchis 

Red Mac Lean. 

 

La fluidité du marché a également concerné les lit-

chis frais de la Réunion. Encore conséquents en se-

maine 52, les arrivages ont considérablement dimi-

nué en semaine 53. La demande restant assez dyna-

mique, les fruits de la Réunion se sont vendus à la 

hausse. Les fruits branchés ont été proposés autour 

de 10.00-11.00€/kg et les fruits présentés en bouquet 

de 12.00 à 14.00€/kg. L’offre réunionnaise devrait 

rapidement se tarir, avec des volumes en chute mar-

quée la semaine prochaine, annonçant la fin de cam-

pagne de cette origine. 

 

Petits lots complémentaires du Brésil en variété Ben-

gal, vendus autour de 9.00€/kg pour des fruits frais 

égrenés conditionnés en barquette. 

 

  

 Pays-Bas: Pas d’information cette semaine.  

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - décembre 2020 

1 euro = 

Royaume Uni 0.89442 GBP 

Madagascar 4551.43 MGA (Ariary) 
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