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L’approvisionnement de litchis, qui reposait 

jusqu’à présent sur des quantités modérées en 
provenance d’Afrique du Sud, s’amplifie cette 
semaine avec l’apparition des litchis de l’Ile 
Maurice et de la Réunion. Ces produits, ache-
minés par avion, marquent le démarrage plus 
formel de la campagne de commercialisation du 
litchi de la zone de l’Océan Indien. Le dévelop-
pement de cette première phase devrait s’enri-
chir des fruits de Madagascar la semaine pro-
chaine, avec l’ouverture officielle de la récolte 
des fruits fixée au 21 novembre. Les expédi-
tions malgaches par voie aérienne devraient 
être, cette année, assez modestes. Le démar-
rage plus tardif de la récolte, ainsi que les coûts 
de fret aérien élevés,  en constituent les princi-
pales raisons.  
 Par ailleurs, l’ouverture de la campagne s’ef-
fectue de façon globale, quel que soit le mode 
de transport des fruits. Les opérateurs se 
concentreront sans doute davantage sur le 
chargement des deux navires conventionnels 
programmés, ceci dans l’objectif de parvenir le 
plus rapidement possible sur les marchés euro-
péens et satisfaire la demande des distribu-
teurs. 
 
 

Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes 

Quantités arrivées Quantités annoncées 

Provenance/
départ 

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

    Tamatave/23-24/11 Baltic Klipper 7-9/12 PV 5 400 p 

    Tamatave Atlantic Klipper ZB 8 400 P 

        

            

            

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

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 45-22 Sem 46-22 Sem 46-22 Sem  

Sem  Sem  Sem  Sem  

Semaines 43 44 45 46 

Ile Maurice   2 10 

Afr. du Sud 10 50 60 80 

Madagascar     

Réunion   1 10 

Total     

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  

47 

 

 

 

 

 

Mozambique      
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Litchis branchés de l’Ile MAurice 

� 
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 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

Semaines 45 46 45 46 45 46 45 46 45 46 45 46 

Air                         

Ile Maurice (b)        12—15     

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)             

Madagascar (b)             

Réunion (b)        20—22     

Afr. du Sud (s)    8.70 8.70  8.00-9.00 8.00-9.00 8.25-8.75 6.50-8.00   

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)             

Belgique: Pour la seconde semaine consécutive, les 

litchis d’Afrique du Sud s’écoulent lentement compte 

tenu des prix élevés pratiqués au stade de détail. Les 

consommateurs renâclent devant ces prix de vente et 

limitent leurs achats en conséquence.  

 

 

France: Le marché du litchi s’initie lentement compte 

tenu, d’une part des volumes disponibles encore mo-

destes et, d’autre part, d’un intérêt réduit de la part des 

distributeurs et consommateurs. Les prix pratiqués au 

détail limitent les ventes à une frange de consomma-

teurs aisés. 

La vente des litchis d’Afrique du Sud se poursuit cette 

semaine, avec des quantités en augmentation mais en-

core modérées, en variété Mauritius. Les autres varié-

tés se sont effacées, elles n’assuraient qu’une courte 

période de fruits « primeurs » pour l’entame de cam-

pagne. Les prix de vente restent stables, avec les ni-

veaux les plus élevés pour les fruits de calibre XXL 

(quelques pointes jusqu’à 10.00€/kg). 

Démarrage cette semaine de la campagne d’exporta-

tion de l’Ile Maurice. Les fruits de cette origine, de 

maturité encore souvent juste, se sont vendus à la 

baisse entre le début et la fin de la semaine. Les pre-

miers lots se sont écoulés autour de 15.00€/kg en 

baisse jusqu’à 12.00€/kg en fin de semaine. On enre-

gistrait une différence de 1.00€/kg en moyenne entre 

les fruits présentés en bouquet et les fruits branchés. 

Le cours des litchis mauriciens pourrait poursuivre 

son fléchissement  avec le vraisemblable développe-

ment des arrivages. 

Quelques lots de faible ampleur de la Réunion ont 

également été mis en vente, à des prix élevés. Ces 

quantités marginales sont encore peu représentatives 

mais des livraisons plus conséquentes sont attendues 

en cette fin de semaine. 

  

 Pays-Bas:  Net recul et élargissement du cours des 

litchis d’Afrique du Sud selon les variétés et les cali-

bres des fruits.  

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - novembre 2022 

1 euro = 

Royaume Uni 0.8612 GBP 

Madagascar 4210.37 MGA (Ariary) 
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