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La campagne de commercialisation du litchi 

de la zone de l’Océan Indien débute réellement 
cette semaine, avec l’accroissement des volu-
mes disponibles et l’entrée en campagne de 
toutes les origines de la zone. Les premiers 
fruits du Mozambique ont été mis en marché en 
début de semaine. En revanche, ce n’est qu’en 
toute fin de semaine que parvenaient les pre-
miers fruits de Madagascar sur le marché fran-
çais. 
 
Le premiers navire conventionnel a terminé son 
chargement dans la nuit du 24 au 25 novembre. 
Il a pris la mer le 25 novembre en début de ma-
tinée. Ce navire empruntant la rouite du Nord 
par Suez devrait arriver à Port Vendres, son 
port de destination finale le 8 décembre. Le 
chargement  du navire s’est effectué  dans de 
bonnes conditions (sans intempéries ni pro-
blème technique). Les fruits au départ ont été 
jugés de qualité satisfaisante en terme de cali-
bre et teneur en sucre.  
 Le second navire est actuellement au charge-
ment depuis le 25 novembre en début de mati-
né. Il devrait s’achever le lundi 28 novembre et 
prendre la mer par la route du Sud via le Cap 
pour rejoindre Zeebrugge. 

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 8/12 PV 5 380 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 46-22 Sem 47-22 Sem 46-22 Sem 47-22 

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 10 50 63 100 

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  
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Litchis de la Réunion 



 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

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

Air                         

Ile Maurice (b)       12—15 9.50-13.00     

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)        7.50-800     

Madagascar (b)             

Réunion (b)       20—22 10-12     

Afr. du Sud (s)   8.70 8.30   8.00-9.00 8.00-9.00 6.50-8.00 6.50-7.50   

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)        8.00-9.00  6.00-6.50   

Belgique: Toujours un intérêt limité de la part des 

consommateurs pour le produit. Cette modeste de-

mande se traduit par un fléchissement des cours des 

fruits Sud-africains qui dominent l’approvisionnement 

actuel.   

 

France: Accroissement, cette semaine, des volumes 

disponibles avec l’entrée en lice de la Réunion (avec 

des volumes plus importants) et le démarrage des ex-

péditions du Mozambique. Les quantités mises en 

marché s’écoulent, mais la demande ne s’avère pas 

particulièrement dynamique. Les prix au détail restent 

élevés compte tenu du contexte économique déprimé. 

Prix stables pour les fruits d’Afrique du Sud et du Mo-

zambique, avec un calibrage globalement plus cohé-

rent des fruits. Les prix les plus élevés correspondent 

aux fruits de calibre XXL. On note toutefois des varia-

tions de coloration des fruits selon les marques com-

merciales ainsi que des limites de calibrage entre XXL 

et XL,  peu visibles. 

  

Le marché des litchis frais a été plus compliqué cette 

semaine. L’arrivage de tonnages plus importants, et 

d’une demande encore timide pour ce produit à conno-

tation festive, ont provoqué une chute des cours parti-

culièrement marquée. Les fruits présentés en bouquet 

de l’Ile Maurice se sont vendus, au mieux, à 13.00€/kg 

en début de semaine. Ils se situaient  autour de 9.50-

10.00 €/kg en fin de semaine. Pour les fruits de la Ré-

union, la chute des prix a été vertigineuse. Des 20.00-

22.00€/kg de la semaine dernière - certes pour des 

quantités réduites -, on passait à 10.00-12.00€/kg en 

fin de semaine pour des fruits présentés en bouquet. 

Quelques lots de fruits de très gros calibres se valori-

saient à des prix plus élevés mais pour de faibles 

quantités. Les températures assez basses pour la saison 

dans les zones de production ont impacté la coloration 

des fruits, laquelle demeure hétérogène et pas tou-

jours attractive. 

Les premiers lots de Madagascar par avion  étaient 

attendus cette fin de semaine. Ils devraient être mis 

en vente sur la base de 7.50-8.00€/kg, selon qualité. 

Il faudra attendre la semaine prochaine pour estimer 

la réceptivité des distributeur vis-à-vis des fruits mal-

gaches 

 

 Pays-Bas:  Marché relativement stable, avec toute-

fois un tassement du niveau supérieur des fourchettes 

de prix enregistrées. Réception des premiers lots de 

litchis du Mozambique vendus à un prix inférieur à 

celui pratiqué pour les fruits Sud-africains.   

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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