
La lettre du litchi 
Campagne 2022-2023 

Semaine 01 - 2 au 6 janvier 2023 
 

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 Conteneurs Sem 2   400 P 

Tamatave/ 28/11 Atlantic Klipper 17/12 ZB 8 000 P     

Tamatave Conteneurs Sem 1    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 50-22 Sem 51-22 Sem 52-22 Sem 01-23 

Sem 52-22 Sem 01-23 Sem 52-22 Sem 01-23 

Semaines 49 50 51 52 

Ile Maurice 35 15 25 10 

Afr. du Sud 50 25 10  

Madagascar 35 8 2  

Réunion 80/100 200 200 120/140 

Total 205/22
5 

248 237 130/150 

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  

01 

5 

 

 

40 

45 

Mozambique 5     

 La demande s’infléchit depuis la fin de la 

semaine dernière pour les litchis, de façon 
plus marquée que l’année dernière. Pour 
autant, la commercialisation se poursuit et 
de nombreuses enseignes de la distribu-
tion référencent toujours le produit, même 
si la place sur les linéaires tend à diminuer. 
La concurrence entre fruits malgaches et 
d’Afrique Australe se fait plus intense, et se 
traduit par une tendance à un alignement 
tarifaire. 
La cargaison du second navire de Mada-
gascar est en passe d’être écoulée, alors 
qu’ont été réceptionnés les premiers conte-
neurs de cette origine. Peu nombreux, ils 
permettent à Madagascar d’allonger quel-
que peu la période de commercialisation. 
Celle-ci devrait se poursuivre jusqu’en se-
maine 3. 
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Cours moyen des litchis de Madagascar (mer) sur le 

marché français
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Litchis de Madagascar 



 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

Semaines 52 01 52 01 52 01 52 01 52 01 52 01 

Air                         

Ile Maurice (b)       7.00-8.00 7.00-8.00     

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)             

Madagascar (b)       8.00-8.50      

Réunion (b)       5.00-12.00 5.00-9.00     

Afr. du Sud (br)       7.00      

Mer             

Madagascar     3.50 3.25-3.50     3.00 2.80-3.00 3.50-4.25 3.00-3.75     

Afrique du Sud     3.60-4.60 3.50-3.90     3.50-4.00 2.60-3.00 3.75-4.50 3.00-3.75     

(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: Les promotions des litchis de Madagascar en 

supermarché se poursuivent, sur la base du prix stable de 

4.90€/kg.   
 

Belgique: Fléchissement du cours des litchis, tant de Ma-

dagascar que d’Afrique Australe. La demande s’amenuise 

au lendemain des fêtes de fin d’année, mais les supermar-

chés proposent toujours le produit.  
 

France: Le marché du litchi est plus tendu cette semaine. 

Au lendemain des fêtes de fin d’année, la demande en litchi 

décroît. Les ventes de fruits « bateau » devient plus diffi-

cile, compte tenu de la vive concurrence entre les fruits de 

Madagascar et ceux d’Afrique Australe (Afrique du Sud et 

Mozambique ). Face à la domination des fruits malgaches 

jusqu’à présent, les réceptionnaires de litchis d’Afrique 

Australe répondent par une grande agressivité commer-

ciale. En baissant le prix des fruits d’Afrique du Sud et du 

Mozambique au même niveau que les produits malgaches, 

les opérateurs reconquièrent des parts de marché dans les 

circuits de la grande distribution. Le meilleur calibrage des 

fruits d’Afrique Australe sont un atout dans ce contexte. 

Toutefois, celui-ci est contrebalancé par la fragilité qualita-

tive de certains lots  ou leur aspect moins attractif. Cette 

confrontation entre origines devrait se poursuivre dans les 

quinze prochains jours. L’approche du Nouvel An chinois 

pourrait redynamiser la demande et estomper la concur-

rence actuelle.  

Situation nettement plus difficile sur le créneau des litchis 

« avion ». La mévente des fruits durant la dernière semaine 

de l’année, a entrainé la formation de stocks de fruits, ré-

unionnais principalement. De surcroît, la grande hétérogé-

néité qualitative des fruits de cette origine accentue forte-

ment la tension commerciale. Les fruits de qualité supé-

rieure, présentés en bouquet et d’arrivage, se valorisent jus-

qu’à 9.00€/kg. Les fruits en bouquet de qualité satisfai-

sante, s’écoulent entre 7.00 et 8.00€/kg. Les autres produits 

se vendent « au mieux » des conditions de marché.  

Les fruits de l’Ile Maurice sont encore présents sur le mar-

ché, mais avec des quantités maintenant marginales. Ces 

produits se vendent autour de 7.00€/kg pour les marchan-

dises de bonne qualité. D’autre lots sont placés à la com-

mission sur les marchés de gros. 

Dans ce contexte tendu où la demande s’avère limitée, les 

quelques lots du Brésil trouvent difficilement preneurs 

(5.00€/kg). Cela est d’autant plus compliqué pour l’ori-

gine qui arrive à son pic de production. 
 

Pays-Bas:  Net replis du cours des litchis « bateau » de 

Madagascar et d’Afrique Australe en ce début d’année. 

On note également l’alignement des cours entre les fruits 

des différentes origines, illustrant la tension du marché 

pour le produit.  

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - janvier  2023 

1 euro = 

Royaume Uni 0.88076 GBP 

Madagascar 4810.15 MGA (Ariary) 
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Litchis d’Afrique du Sud 


