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 La fin de la campagne de commercialisa-

tion du litchi de Madagascar se profile, avec 
la réception des derniers conteneurs la se-
maine prochaine. Compte tenu des quantité 
limitées disponibles et de la persistance 
d’une petite demande, les prix de vente res-
tent soutenus et progressent même. 
Marché peu concurrentiel du fait d’un appro-
visionnement également limité d’Afrique du 
Sud et du Mozambique. 
Les prix de vente s’orientent à la hausse !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Madagascar  Sem 1      400p Madagascar  Sem 3 100p 

Afrique du Sud  Sem 1      500p Afrique du Sud  Sem 3     500p 

Madagascar  Sem 2 400p     

Afrique du Sud  Sem 2      500p     

        

       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 01-21 Sem 02-21 

Sem 01-21 Sem 02-21 Sem 01-21 Sem 02-21 

Semaines 51 52 53 01 

Ile Maurice 10 5 2 1 

Afr. du Sud 35 50 40 25 

Madagascar 15 5   

Réunion 120 80 40 20 

Total 180 140 82 46 

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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Litchis bouquet d’Afrique du Sud 



 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

Semaines 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 

Air                         

Ile Maurice (b)             

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)             

Madagascar (b)             

Réunion (b)       8.00-13.00 13-14     

Afr. du Sud (br)       6.00-10 5.50-8.00     

Mer             

Madagascar 2.25-2.50  2.60-3.00 3.00-3.50     2.20-2.40 2.50-3.00       

Afrique du Sud     3.50-4.40 3.75-4.50     2.40-3.00 2.75-3.50 3.50-4.50 3.50-4.00     

(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)             

Belgique: Marché bien orienté pour les litchis compte 

tenu des quantités modérées mises en marché. Pro-

gression du prix des litchis de Madagascar, phéno-

mène rarement observé à ce stade de la campagne. Les 

fruits Sud-africains se valorisent à un niveau de prix 

supérieur: 3.75-4.00€/kg pour les fruits de calibre XL 

et 4.00-4.50 pour les fruits de calibres XXL.  

  

 

France: Marché assez fluide en raison du fléchisse-

ment des quantités disponibles. A cette baisse des vo-

lumes correspond aussi le retrait des fruits des linéai-

res de certaines chaines de distribution. Les fruits mal-

gaches présentent une qualité satisfaisante qui appuie 

le maintien de prix fermes. Les prix de vente s’élargis-

sent, selon la clientèle. Des prix de 2.25-2.50€/kg sont 

pratiqués pour les ventes préalablement programmées 

avec des distributeurs. Les prix pour les ventes ponc-

tuelles s’établissent à des niveaux plus élevés: 2.50-

3.00€/kg.  

Les bonnes conditions de marché sont également dues 

aux quantités modérées expédiées par l’Afrique du 

Sud et le Mozambique. Ces produits s’écoulent de fa-

çon fluide, à des prix soutenus: autour de 2.75€/kg 

pour les fruits de calibre L, 3.25€/kg pour le calibre 

XL et 3.50€/kg pour le calibre XXL. On observe tou-

jours une grande disparité de coloration selon les lots 

de litchis d’Afrique du Sud (cf. photos). Les prix de 

vente sont équivalents pour les fruits du Mozambique. 

Ventes plus difficiles pour les litchis branchés 

« avion » d’Afrique du Sud, de qualité variable et sou-

vent fragile. Fin de la campagne en variété Mauritius 

et passage de plus en plus important vers la variété 

Red Mac Lean. 

Fin de la campagne de la Réunion, avec quelques lots 

vendus à prix soutenus mais de qualité fragile expli-

quant l’arrêt de la campagne.  

    

 Pays-Bas: Marché essentiellement approvisionné en 

litchis d’Afrique du Sud en quantités limitées et ven-

dus à prix fermes. 

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - janvier 2021 

1 euro = 

Royaume Uni 0.90307 GBP 

Madagascar 4656.59 MGA (Ariary) 

Semaine 02– 11 au 15 janvier 2021                                    La lettre 
du litchi 

Pierre Gerbaud, Consultant filières horticoles 

pierregerbaud@hotmail.com 

Litchis « bateau » d’Afrique du Sud 


