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La campagne du litchi de la zone de l’Océan 

Indien marque une nouvelle fois un caractère 
précoce pour cette saison. Pour la production 
de Madagascar, chef de file de la région pour 
ce fruit, l’hiver austral a été marqué, avec des 
températures favorables à l’induction florale et 
à la nouaison. Une bonne répartition des préci-
pitations a accompagné le développement des 
fruits. Toutefois, des variations météorologiques 
depuis la fin octobre modifient quelque peu le 
profil de la production malgache. Le potentiel 
de production reste similaire aux dernières an-
nées, mais la baisse des précipitations et l’élé-
vation sensible des températures depuis trois 
semaines, ont accéléré les processus de matu-
ration des fruits et limité leur grossissement.  
 
L’ouverture officielle de la campagne a été fixée 
au 17 novembre (comme en 2019) au soir, mar-
quant le début du chargement des navires 
conventionnels programmés pour la campagne. 
La précocité de la récolte des litchis de Mada-
gascar est légèrement moins marquée qu’en 
2020, où l’ouverture de la campagne avait été 
prononcée le 13 novembre.  Le premier navire 
empruntant la route du Nord via le canal de 
Suez devrait faire escale à Marseille pour y dé-
charger environ 1/3 de sa cargaison. Le solde 
quant à lui devrait être déchargé à Zeebrugge, 
comme lors de la campagne précédente. Le 
second navire conventionnel suivra la route du 
Sud via Le Cap avec Zeebrugge pour destina-
tion finale. Cette stratégie logistique, qui s’était 
avérée satisfaisante en 2020, est ainsi re-
conduite.  
 
(suite page 2)   
 

Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes 

Quantités arrivées Quantités annoncées 

Provenance/
départ 

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

    Tamatave/21/11 Baltic Klipper 
MRS sem 48 
ZB sem 49 

 

    Tamatave Atlantic Klipper ZB sem 50  

        

            

            

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

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 46-20 Sem 47-20 Sem 46-20 Sem 47-20 

Sem  Sem  Sem  Sem  

Semaines 46 47 48 49 

Ile Maurice 5    

Afr. du Sud 10    

Madagascar 3    

Réunion 5    

Total 23    

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  

50 

 

 

 

 

 

Mozambique nc     

 
 
 



 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

Semaines 46 47 46 47 46 47 46 47 46 47 46 47 

Air                         

Ile Maurice (b)       18-20 15-18     

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)             

Madagascar (b)             

Réunion (b)       18-20 18-20     

Afr. du Sud (s)             

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)        9.00-9.50     

Les autres origines de la région de l’Océan Indien ac-

cusent également le léger délai de démarrage, avec les 

premières expéditions de l’Ile Maurice et de la Ré-

union en quantités encore marginales. Le Mozambique 

entame également sa campagne cette semaine. 

 

Belgique: Les premiers lots de litchis sont attendus la 

semaine prochaine.  

 

France: L’entame de la campagne de commercialisa-

tion du litchi de la zone de l’Océan Indien s’est effec-

tuée cette semaine, les quantités réceptionnées la se-

maine dernière ayant été peu représentatives. Les pre-

miers litchis de l’Ile Maurice, disponibles la semaine 

dernière, présentaient une coloration pale et un stade 

de maturité un peu juste. Ils se sont toutefois vendus à 

prix élevés compte tenu de l’effet de nouveauté du 

produit. Les lots suivants étaient de meilleure qualité, 

tant en terme de coloration que de qualité gustative. 

On notait toutefois un élargissement de la fourchette 

de prix pratiquée en fin de semaine, avec même quel-

ques ventes à partir de 13.00€/kg.  

 

Faible approvisionnement de l’Ile de la Réunion, avec 

des fruits présentés en bouquet, vendus à prix élevés. 

L’offre réunionnaise et mauricienne devrait s’ampli-

fier la semaine prochaine. Les opérateurs prévoient un 

tassement des cours, après ces premières mises en 

marché à prix traditionnellement élevés de début de 

saison. 

 

Arrivages des premiers litchis « avion » soufrés du 

Mozambique, vendus entre 9.00 et 9.50€/kg avec 

quelques pointes à des prix plus élevés en début de 

semaine. 

 

Quelques petits lots d’Afrique du Sud en variété Early  

Delight complétaient l’approvisionnement, en atten-

dant les premières livraisons de litchis de variété 

Mauritius dans le courant de la semaine prochaine.  

 

Les premiers litchis de Madagascar étaient attendus 

cette fin de semaine. Les volumes de cette origine 

devraient augmenter fortement la semaine prochaine 

avec l’arrivée de plusieurs vols. 

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - novembre 2021 

1 euro = 

Royaume Uni 0.84373 GBP 

Madagascar 4575.5 MGA (Ariary) 
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