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 Fin  de la campagne de commercialisa-

tion des litchis de Madagascar. Les fruits 
des derniers conteneurs réceptionnés 
s’écoulent rapidement. Les fruits  pré-
sentent une qualité fragile compte tenu 
de leur date de récolte. La campagne de 
Madagascar semble d’ores et déjà 
considérée comme une bonne saison. 
La précocité de récolte, la logistique 
mise en place et la qualité satisfaisante 
des fruits, ont constitué des éléments fa-
vorables à la commercialisation des 
fruits. Les résultats positifs proviennent 
également d’une bonne réception du 
produit de la part des distributeurs et 
consommateurs, facteurs peu évidents 
en début de campagne, dans le contexte 
morose des marchés européens à l’é-
gard des fruits « exotique » lors de la fin 
d’année 2021. 
 
Les fruits d’Afrique du Sud et du Mozam-
bique assurent l’approvisionnement du 
marché. La fourniture de ces origines   
devrait se tarir prochainement.  

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 
PV 8/12 
 

3 000 p     

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

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

Tamatave Conteneur 3/01 Rt 320 p     

Tamatave Conteneur 10/01 Rt 320 p     

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

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 01-22 Sem 02-22 Sem 02-22 Sem 03-22 

Sem 02-22 Sem  03-22 Sem 02-22 Sem 03-22 

Semaines 51 52 01 02 

Ile Maurice 5    

Afr. du Sud 30 30 20 10 

Madagascar     

Réunion 100 100 25 8 

Total 140 135 50 28 

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  
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Mozambique      

Brésil 5 5 5 10 5 
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Cours moyen des litchis de Madagascar (mer) sur le 

marché français
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 ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE PAYS-BAS   

Semaines 02 03 02 03 02 03 02 03     

Air                         

Ile Maurice (b)             

Ile Maurice (s)             

Brésil      6.00 6.00       

Madagascar (b)             

Réunion (b)     7.00-12.00 7.00-12.00       

Afr. du Sud (s)             

Mer             

Madagascar 2.50-3.00  2.80-3.35 3.00-3.35 2.70-2.90 2.60-2.80 2.50          

Afrique du Sud     3.50-4.50 3.00-4.00 3.50-4.00 3.50-4.00  3.00 3.00         

(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)             

Allemagne: Fin de la campagne de Madagascar.  

 

Belgique: Marché toujours soutenu pour les derniers 

lots de litchis de Madagascar. La commercialisation 

des litchis se poursuit avec les fruits d’Afrique du Sud, 

dont les prix s’infléchissent selon la qualité des pro-

duits et les calibres proposés.    
 

France:  Les volumes de litchis de Madagascar ne 

sont plus représentatifs et les réceptionnaires de ces 

produits liquident les derniers lots disponibles. Les 

prix se tassent légèrement mais demeurent d’un niveau 

soutenu pour les fruits de bonne qualité. L’achève-

ment de la saison de Madagascar laisse le champ libre 

pour les fruits d’Afrique du Sud et du Mozambique 

qui, sans concurrence, bénéficient de bonnes condi-

tions de marché. Les prix de vente restent fermes et 

soutenus à l’approche de la célébration du Nouvel An 

chinois, fin janvier. La date précoce de cet évènement 

contribue à la bonne tenue des prix, allant de 3.50€/kg 

pour des fruits de calibres XL  à 4.00€/kg pour les 

fruits de calibres XXL. Les variations de prix tiennent 

également compte de la présentation des fruits et de 

leur coloration, parfois hétérogène.  

L’Afrique du Sud fournit également quelques lots de 

litchis par « avion », branchés ou présentés en bouquet 

et vendus autour de 8.00€/kg. Il ne reste plus que de 

faibles quantités de fruits de variété Mauritius, rem-

placés par des fruits de variété Red Mac Lean de sa-

veur moins prononcée. 

 

Fin de la campagne de la Réunion avec la réception 

des derniers lots de la campagne. Compte tenu de la 

faiblesse des quantités disponibles, les prix de vente 

restent stables. Les fruits égrenés se négocient autour 

de 7.00€/kg et les fruits en bouquet de 10.00 à 12.00€/

kg.  

Petits lots complémentaires du Brésil vendus réguliè-

rement sur la base de 6.00€/kg 

 

 Pays-Bas:  Marché stable pour les litchis d’Afrique 

du Sud.   

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - janvier 2022 

1 euro = 

Royaume Uni 0.8393 GBP 

Madagascar 4474.86 MGA (Ariary) 
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