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La campagne de commercialisation du lit-

chi s’achève progressivement. Les volumes 
de litchis de Madagascar ne sont plus re-
présentatifs, et les derniers arrivages récep-
tionnés cette semaine devraient marquer la 
fin de la campagne de cette origine.  
 
La commercialisation se poursuit avec les 
produits d’Afrique du Sud et du Mozambi-
que, dont les quantités mises en marché 
semblent modérées. 
 
L’approvisionnement plus étroit que prévu 
permet de maintenir des prix de vente mal-
gré tout soutenus, et supérieurs à ceux en-
registrés l’année dernière à la même épo-
que.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2     400p     

Afrique du Sud  Sem 2        500p     

Madagascar  Sem 3 100p     

Afrique du Sud  Sem 3        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 02-21 Sem 03-21 

Sem 02-21 Sem 03-21 Sem 02-21 Sem 03-21 

Semaines 52 53 01 02 

Ile Maurice 5 2 1  

Afr. du Sud 50 40 25 35 

Madagascar 5    

Réunion 80 40 20 2 

Total 140 82 46 37 

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 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 

Air                         

Ile Maurice (b)             

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)             

Madagascar (b)             

Réunion (b)       13-14      

Afr. du Sud (br)       5.50-8.00 5.00-8.00     

Mer             

Madagascar   3.00-3.50 3.00-3.60     2.50-3.00 2.50       

Afrique du Sud     3.75-4.50 3.50-4.00     2.75-3.50 2.75-3.00 3.50-4.00 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 encore bien orienté pour les litchis. 

La diminution de l’offre est parallèle au déclin de la 

demande, permettant le maintien d’un certain équilibre 

et des prix encore soutenus. Les fruits Sud-africains de 

calibre XL se valorisent à hauteur de 3.50-3.75€/kg et 

les fruits de calibre XXL de 3.75 à 4.00€/kg, voire 

ponctuellement un peu plus pour les fruits les plus co-

lorés et de bonne tenue.    

 

France: Le produit sort progressivement de consom-

mation et la demande se fait plus timide. Compte tenu 

des volumes mesurés actuellement disponibles, l’équi-

libre offre/demande se maintient et les prix fléchissent 

certes, mais pas de façon brutale. 

Au démarrage précoce de la campagne de Madagas-

car, correspond également un achèvement rapide de la 

commercialisation. Les derniers lots réceptionnés cette 

semaine s’écoulent et clôturent la campagne 2020/21. 

 

L’Afrique du Sud et le Mozambique dominent l’offre, 

avec des fruits de tenue correcte mais de coloration 

diverse selon les lots. Quelques lots de litchis 

« avion » sont encore disponibles avec des écarts de 

prix importants selon la qualité des lots réceptionnés. 

Les fruits présentés en bouquet en variété Mac Lean se 

valorisent aux prix supérieurs des fourchettes men-

tionnées ci-dessus. Les lots de moindre qualité et les 

derniers lots en variété Mauritius, occupent le niveau 

inférieur des fourchettes de prix enregistrées. 

 

 

     

 Pays-Bas: Marché toujours approvisionné en litchis 

d’Afrique du Sud avec des ventes régulières et à prix 

stables. 

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - janvier 2021 

1 euro = 

Royaume Uni 0.90307 GBP 

Madagascar 4656.59 MGA (Ariary) 

Semaine 03– 18 au 22 janvier 2021                                   La lettre du litchi 
Campagne 2020-2021 

Pierre Gerbaud, Consultant filières horticoles 

pierregerbaud@hotmail.com 


