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Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes 

Quantités arrivées Quantités annoncées 

Provenance/
départ 

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

    Tamatave Atlantic Klipper Sète sem 49 7 500 pal 

    Tamatave Baltic Klipper ZB sem 50 7 500 pal 

        

            

            

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

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 46-19 Sem 47-19 Sem 46-18 Sem 47-18 

Sem  Sem  Sem  Sem  

Semaines 45 46 47 48 

Ile Maurice  20   

Afr. du Sud  15/20   

Madagascar     

Réunion 1 10   

Total 1 51/56   

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  

49 

 

 

 

 

 

Mozambique  6    

Cette semaine constitue la véritable entame de la 

campagne de commercialisation des litchis de la 

zone de l’Océan Indien, après les quelques colis de 

la Réunion mis en vente à prix très élevés la se-

maine dernière.  A l’exception de Madagascar, tou-

tes les origines traditionnelles de la zone de l’Océan 

Indien ont expédié des litchis le weekend dernier, 

pour une mise en marché en début de semaine.  

L’ouverture officielle de la campagne de Madagas-

car  a été fixée le 17 novembre, tant pour les litchis 

expédiés par avion que pour ceux qui seront char-

gés sur les navires conventionnels. Ce démarrage 

plus tardif de la récolte pour les expéditions par 

voie aérienne, s’explique par la volonté des opéra-

teurs malgaches de commercialiser des produits de 

meilleure qualité en terme de calibre et valeur orga-

noleptique. Ils ont donc préféré surseoir à un début 

de campagne précoce, qui ne garantissait pas l’amé-

lioration qualitative des produits au regard des criti-

ques des années antérieures. 

La chargement du premier navire conventionnel 

débutera dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 

novembre. Du temps nécessaire au chargement dé-

pendra son départ du port de Tamatave, et par voie 

de conséquence, de son arrivée dans le port de Sète. 

La planification de ces opérations devrait encore 

être ajustée afin d’éviter une arrivée dans le port 

français durant la période des mouvements sociaux 

annoncés pour le début du mois de décembre. 

 

En plus des origines de la zone de l’Océan Indien, 

quelques exportations de litchis du Brésil sont envi-

sagées pour le début décembre. 
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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)        10 - 15     

Ile Maurice (s)        8.00-9.00     

Madagascar (s)             

Madagascar (b)             

Réunion (b)       20.00 13 - 16     

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

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)        8.00-8.50     

 

Belgique: Les premiers lots de litchis de l’Ile Maurice 

sont attendus la semaine prochaine. 

 

France: La commercialisation des litchis a débuté en 

début de semaine pour l’ensemble des origines de l’O-

céan Indien, excepté Madagascar dont les premiers 

lots sont attendus la semaine prochaine. 

Le développement de l’offre de l’Ile de la Réunion, 

encore très modeste, a toutefois entrainé les cours à la 

baisse. Encore vendus 15.00-16.00€/kg en début de 

semaine, le prix de ces produits s’est progressivement 

érodé pour atteindre 13.00-14.00€/ en fin de semaine 

pour les fruits présentés en bouquet. Le prix des fruits 

égrenés est passé durant la même période de 13.00 à 

11.00€/kg. 

Les litchis mauriciens ont connu la même évolution, 

de 14.00-15.00€/kg en début de semaine à 10.00-

12.00€/kg en fin de semaine. Quelques lots de fruits 

égrenés/soufrés se sont quant à eux négociés de 10.00 

à 8.00€/kg. 

L’Afrique du Sud livrait simultanément des litchis 

soufrés de variété « Early Delight » de qualité satisfai-

sante, proposés entre 8.00 et 9.00€/kg, avec quelques 

pointes jusqu’à 9.50€/kg en début de semaine. 

Compte tenu d’une demande encore timide pour des 

produits onéreux au stade détail, de l’augmentation 

des volumes des origines déjà sur le marché et du dé-

marrage de la campagne malgache, le cours des litchis 

risque de s’effriter davantage la semaine prochaine. 

 

Pays-Bas: Réception des premiers lots de litchis d’A-

frique du Sud vendus autour de 8.25 pour les fruits de 

calibre XL et 8.75 pour les fruits de calibre XXL. Les 

premiers lots de l’Ile Maurice sont attendus la semaine 

prochaine. 

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - novembre 2019 

1 euro = 

Royaume Uni 0.862 GBP 

Madagascar 4063.8 MGA (Ariary) 
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