
La lettre du litchi 
Campagne 2022-2023 

Semaine 51 - 19 au 23 décembre 2022 
 

Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes 

Quantités arrivées Quantités annoncées 

Provenance/
départ 

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

Tamatave/25/11 Baltic Klipper 8/12 PV 5 380 p     

Tamatave/ 28/11 Atlantic Klipper 17/12 ZB 8 000 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 50-22 Sem 51-22 Sem 50-22 Sem 51-22 

Sem 50-22 Sem 51-22 Sem 50-22 Sem 51-22 

Semaines 47 48 49 50 

Ile Maurice 25 30 35 15 

Afr. du Sud 80 80 50 25 

Madagascar 25 50 35 8 

Réunion 50 70 80/100 200 

Total 190 240 205/225 248 

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  
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Mozambique 10 10 5   

 La commercialisation des litchis de Ma-

dagascar se poursuit dans de bonnes 
conditions de marché. Les prix sont revus 
en légère baisse, mais restent soutenus. 
Le second navire conventionnel est arrivé 
à Zeebrugge le samedi 17 décembre. Son 
déchargement s’est déroulé dès son arri-
vée. Les opérations de déchargement se 
sont interrompues le dimanche 18 et ont 
repris le lundi 19. Dès le lundi matin, plu-
sieurs dizaines de camions pouvaient être 
chargés pour réapprovisionner les chaines 
de distribution à l’échelle européenne. Le 
déchargement du bateau s’achevait le mar-
di 20 décembre en milieu de journée. Ces 
marchandises alimenteront les circuits de 
distribution pour la période entre Noël et le 
Nouvel An et au début de l’année 2023. 
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Cours moyen des litchis de Madagascar (mer) sur le 

marché français
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Opérations de déchargement à Zeebrugge 



 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

Semaines 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 

Air                         

Ile Maurice (b)       6.00-7.00 7.00-9.00     

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)             

Madagascar (b)       8.00-9.00      

Réunion (b)       7.00-11.00 5.00-12.00     

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

Mer             

Madagascar     4.00 3.50-3.75     3.50-3.60 3.20-3.30 4.00-4.50  3.50-4.25     

Afrique du Sud     4.50 3.75-4.80      4.50 3.50-4.50 4.50  3.75-4.50     

(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)       6.00      

Allemagne: Promotions des litchis de Madagascar en su-

permarché, aux prix de 4.90 à 5.90€/kg. Les fruits sont sou-

vent proposés au 100g.  

 

Belgique: Vente plus dynamique cette semaine. Les cours 

des litchis de Madagascar fléchissent, favorisant la mise en 

place d’actions promotionnelles en magasin, à des prix de 

détail attractifs pour les fêtes de Noël. Les fruits d’Afrique 

du Sud, disponibles en moindre quantité, se valorisent 

mieux du fait d’un calibrage plus strict.   

 

France: La commercialisation des litchis de Madagascar  

se poursuit dans des conditions de vente assez fluides. La 

cargaison du premier navire conventionnel a été écoulée et 

celle du second bateau, entamée. Le cours de ces produits 

s’est légèrement érodé, favorisant la mise en place d’ac-

tions promotionnelles dans la plupart des magasins de la 

grande distribution européenne. Sur le marché national, des 

prix « public » de 3.80 à 4.50€/kg ont permis une démocra-

tisation du produit auprès des consommateurs. La qualité 

des fruits malgaches reste correcte, avec une saveur jugée 

satisfaisante. En revanche, on observe une certaine hétéro-

généité en terme de calibres. Les prix de vente devraient 

encore fléchir la semaine prochaine, période moins propice 

à ce type de produit, pour maintenir l’intérêt des consom-

mateurs. 

 Parallèlement, les litchis Sud-africains ont été commercia-

lisés à un prix légèrement supérieur. Le cumul des volu-

mes, la demande stable et la concurrence des fruits de Ma-

dagascar ont sans doute limité davantage les opportunités 

de vente. En revanche, les litchis d’Afrique du Sud bénéfi-

cient d’un meilleur calibrage, qui les conduit vers des com-

merces plus traditionnels. L’Afrique du Sud complétait son 

approvisionnement  avec des fruits frais expédiés par voie 

aérienne et vendus autour de 7.00€/kg. 

La vente des fruits frais a été encore plus contrastée cette 

semaine. Les apports massifs de la Réunion ont engorgé les 

circuits de distribution, d’autant que la qualité des fruits 

s’est avérée inégale. Les fourchettes de prix pratiquées ont 

été particulièrement larges. Les fruits présentés en bou-

quet se sont écoulés entre 6.00 et 12.00€/kg, avec même 

quelques pointes à 14.00€/kg pour les fruits « premium ». 

Les fruits branchés obtenaient, pour leur part, des prix de 

5.00 à 9.00€/kg. Dans ce contexte, les fruits de l’Ile Mau-

rice ont difficilement trouvé leur créneau commercial, 

alors même que leur qualité était jugée satisfaisante et 

parfois plus savoureuse que les produits concurrents. 

Petits lots complémentaires du Brésil en variété Bengal, 

difficilement commercialisés autour de 6.00€/kg dans le 

contexte concurrentiel.  

 

  Pays-Bas:  Fléchissement du cours des litchis de Mada-

gascar et d’Afrique du Sud devant le développement de 

l’offre, alors que la demande reste moyenne pour le pro-

duit.  

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - décembre 2022 

1 euro = 

Royaume Uni 0.89485 GBP 

Madagascar 4480.84 MGA (Ariary) 
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Pierre Gerbaud, Consultant filières horticoles 
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Litchis bateau de Madagascar 


