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La commercialisation du litchi s’avère diffi-

cile pour les fruits « frais », dont l’abon-
dance dépasse les capacités d’absorption 
actuelles. La consommation reste très limi-
tée pour ce fruit dont les prix au stade de 
détail peuvent être élevés et hors de portée 
d'une grande partie des consommateurs. La 
résurgence d’une vague de la pandémie de 
Covid joue sans doute en défaveur des 
achats qui sortent de l’ordinaire.  
La commercialisation des fruits « soufrés » 
de Madagascar et du Mozambique se dé-
roule de façon plus régulière, compte tenu 
de volumes plus adaptés, d’une plus large 
répartition géographique et d’une forte 
orientation vers la grande distribution.  
 
Le premier navire conventionnel : «  Baltic 
Klipper » a passé le Canal de Suez le 29 
novembre  et fait route vers  Marseille où il 
est attendu ce weekend. Il doit se délester 
d’environ 1/3 de sa cargaison. Dès son dé-
chargement achevé, il reprendra sa naviga-
tion en direction de Zeebrugge qu’il devrait 
atteindre le 8 ou 9 décembre.  
 
Le second navire : « Atlantic Klipper » a dé-
passé le Cap de Bonne Espérance et croise 
au large des côtes Ouest africaines. Il de-
vrait atteindre Zeebrugge vers le 14 ou 15 
décembre selon les conditions de naviga-
tion. 

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 4-
5/12 
ZB sem 8-
9/12 

8120 p 

    Tamatave Atlantic Klipper ZB sem 50 5660 p 

        

            

            

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

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 47-21 Sem 48-21 Sem 46-21 Sem 48-21 

Sem  Sem  Sem  Sem  

Semaines 46 47 48 49 

Ile Maurice 10 20 15  

Afr. du Sud 25 25 20  

Madagascar 45 90 50  

Réunion 5 85 85  

Total 85 220 170  

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  
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 ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE PAYS-BAS   

Semaines 47 48 47 48 47 48 47 48     

Air                         

Ile Maurice (b)     8.00-10.00 7.00-9.00       

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)   9.75 9.50 7.00-7.50 7.00-7.50       

Madagascar (b)     8.00-9.00 6.50-7.50       

Réunion (b)     8.00-14.00 6.00-10.00       

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)     7.00-8.00 7.00-7.50 9.25 9.00     

Allemagne: Les opérateurs sont dans l’attente des fruits 

transportés par bateau pour lancer réellement la campagne 

de commercialisation. 

 

Belgique: Ventes stables pour les litchis de Madagascar, 

avec un léger tassement des cours parallèlement au déve-

loppement de l’offre des différentes origines.   
 

France:  Nouvelle dégradation des prix des litchis frais 

acheminés par voie aérienne. Le cumul des arrivages de 

l’ensemble des origines de la zone de l’Océan Indien pèse 

fortement sur les ventes, dans une ambiance de demande 

morose. Le manque de consommation se répercute sur les 

maillons « amonts » de la filière commerciale, et entraine 

des distordions de prix selon la qualité des produits. Le 

stockage des fruits, occasionné par les méventes, provoque 

en effet des rétentions de marchandises dont la qualité se 

dégrade. La forte présence des fruits de la Réunion (qui n’a 

pas encore atteint son rythme de croisière) asphyxie la 

commercialisation des fruits de l’Ile Maurice qui peinent, 

dans ces circonstances, à trouver  un créneau commercial. 

Les fruits de la Réunion s’échangent sur la base de 6.00-

6.50€/kg pour des fruits égrenés, 6.50-7.00€/kg pour les 

fruits branchés et 8.00-10.00€/kg pour les fruits présentés 

en bouquet. Quelques lots de qualité « haut de gamme » 

parviennent à se valoriser à hauteur de 10.00-12.00€/kg. 

Les fruits égrenés, présentés en sachet « cristal », se ven-

dent autour de 8.50€/kg.  

Les litchis branchés de Madagascar suivent l’évolution gé-

nérale de marché, avec des prix en net repli. Le prix des 

fruits de variété Fay Zee est majoré de 0.50€/kg.  

 

Si les litchis frais connaissent des conditions difficiles de 

vente et une tendance baissière, les litchis soufrés se ven-

dent plus régulièrement. Le prix des litchis de Madagascar 

est resté stable cette semaine. La durée de vie du produit en 

est sans doute la principale raison, ainsi que leur orientation 

commerciale vers la grande distribution. La modération des 

arrivages de cette origine permet également une répartition 

plus restrictive du produit.  

Les fruits du Mozambique ont suivi peu ou prou la même 

évolution cette semaine, avec des cours stables. 

 

 Pays-Bas: Prix stable pour les fruits du Mozambique. 

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - décembre 2021 

1 euro = 

Royaume Uni 0.84583 GBP 

Madagascar 4451.5 MGA (Ariary) 
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