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Semaine commercialement animée par la 

mise en avant des litchis malgaches, dans la 
plupart des magasins des enseignes de la 
grande distribution européenne.  Des prix géné-
ralement attractifs ont animé la communication 
des distributeurs afin se susciter l’intérêt des 
consommateurs. Cette dynamisation des ven-
tes favorisait l’écoulement de volumes impor-
tants de fruits. 
 
Le solde des cargaisons des navires conven-
tionnels permettra d’alimenter les marchés jus-
qu’en fin d’année et faire la soudure avec la 
dernière phase de la campagne malgache, 
avec les conteneurs maritimes prévus. Cette 
dernière partie de campagne devrait être limi-
tée, avec des livraisons mesurées et sans com-
mune mesure avec les arrivages des bateaux 
conventionnels. Les premiers conteneurs, initia-
lement prévus pour la fin d’année, ne parvien-
dront en Europe qu’à partir de la fin de la pre-
mière semaine de janvier en raison de retards 
de navigation. 
 
C’est également début janvier que sont atten-
dus les premiers conteneurs en provenance 
d’Afrique australe. Des perturbations météoro-
logiques ont en effet retardé les récoltes, et par 
conséquence leur expédition.  

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 5/12 
 

 2 700 p Tamatave Conteneur Sem 01 320 p 

Tamatave-21/11 Baltic Klipper 
PV 8/12 
 

3 000 p Tamatave Conteneur Sem 02 320 p 

Tamatave-23/11 Atlantic Klipper ZB 14/12 5 660 p     

Tamatave-21/11 Baltic Klipper ZB  16/12 2 400 p     

            

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

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 50-21 Sem 51-21 Sem 50-21 Sem 51-21 

Sem 50-21 Sem  51-21 Sem  Sem  

Semaines 47 48 49 50 

Ile Maurice 20 15 10 5 

Afr. du Sud 25 20 5 40 

Madagascar 90 50 6 8 

Réunion 85 100 110 145 

Total 220 185 131 203 

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

Semaines 50 51 50 51 50 51 50 51     

Air                         

Ile Maurice (b)     8.00-10.00 
10.00-

12.00 
      

Ile Maurice (s)     6.00        

Brésil       6.00-8.00       

Madagascar (b)             

Réunion (b)     6.50-14.00 8.00-16.00       

Afr. du Sud (s)   6.50-8.60 6.25  6.00-7.00       

Mer             

Madagascar   3.00-3.50  3.30-3.50 3.00-3.50 2.70-3.00 2.60-2.80 nc 2.50-3.50         

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  nc      

Allemagne: Nombreuses promotions en magasin en 

faveur du litchi de Madagascar. Les prix pratiqués par 

la grande distribution se situent autour de 3.90€/kg. Le 

litchi est souvent proposé à la vente pour 100gr de 

fruits. 

 

Belgique: Léger recul du cours des litchis de Mada-

gascar, traduisant la tendance générale du marché du 

litchi. Elargissement des fourchettes de prix selon la 

qualité des fruits (calibres) et du type de clientèle. 

Cours en retrait pour les marchandises d’Afrique du 

Sud (égrenées / soufrées) acheminées par avion. Les 

prix de vente de ces produits restent toutefois soute-

nus. 
 

France:  Semaine très active pour les ventes de fruits 

de Madagascar, tant vers les marchés extérieurs qu’au 

niveau national. Large diffusion du produit, soutenue 

par une intense communication de la part des distribu-

teurs ( prospectus des chaînes de distribution, spots 

radiophoniques etc.). Les actions promotionnelles dé-

veloppées en magasin ont été appuyées par une politi-

que tarifaire agressive et la pratique de marges limi-

tées. Cette stratégie a permis de proposer des prix de 

vente au stade de détail à partir de 2.99€/kg, condi-

tions favorables à une large diffusion du produit. Les 

opérateurs prévoient de poursuivre cette stratégie la 

semaine prochaine pour accompagner la vente mas-

sive des fruits de Madagascar. 

La commercialisation des litchis acheminés par voie 

aérienne s’est poursuivie cette semaine et atteint éga-

lement son apogée. La Réunion a dominé l’offre, mais 

avec des volumes fléchissant. Les mauvaises condi-

tions météorologiques à la Réunion retardent et gênent 

les opérations de récolte, de transport et de condition-

nement. L’offre plus restreinte, dans un contexte de 

progression de la demande pour les fêtes de Noël, en-

traine naturellement un mouvement de hausse des 

prix. Les fruits présentés en bouquet se sont vendus 

de 12.00 à 14.00€/kg, avec des pointes jusqu’à 

16.00€/kg pour les produits de qualité supérieure. 

Les fruits branchés obtiennent pour leur part des prix 

de 10.00-12.00€/kg, et les fruits égrenés de 8.00 à 

10.00€/kg.  

Fin de la campagne de l’Ile Maurice bénéficiant de 

prix en hausse pour les derniers lots mis en marché 

(12.00-15.00€/kg). 

Arrivages plus importants d’Afrique du Sud par 

avion avec, d’une part des fruits égrenés / soufrés 

vendus sur la base de 6.00-7.00€/kg et 8.00€/kg pour 

les fruits de variété Fay Zee Siu. Parallèlement, l’A-

frique du Sud a fourni également quelques lots de 

fruits frais en bouquet, écoulés autour de 12.00€/kg. 

Petits lots complémentaires du Brésil en variété Ben-

gal, branchés ou en barquette de 500gr. 

 

 Pays-Bas: Large  fourchette de prix pour les litchis 

de Madagascar en fonction de la qualité des fruits et 

du type de clientèle. 

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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