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 La commercialisation des litchis aborde une 

nouvelle phase, cette semaine, avec le déve-
loppement des volumes consécutifs à l’entré en 
campagne des différentes origines de la zone 
de l’Océan Indien. Comme cela est souvent le 
cas en début de campagne l’augmentation des 
volumes réceptionné sur dans un marché assez 
morose amène une diminution progressive des 
prix de vente, au jour le jour. En dépit d’une ré-
tractation des capacité de fret aérien en raison 
de la crise sanitaire actuelle, les opérateurs 
semblent avoir trouvés des solutions d’achemi-
nement. A la même période de l’année dernière 
les arrivages totalisaient environ 300 tonnes. 
 
A Madagascar le chargement des navires 
conventionnels s’est poursuivit. Le Baltic Klip-
per dont le chargement a débuté dès l’ouver-
ture officielle de la récolte (nuit du 13 au 14 no-
vembre). Il s’est achevé le 17 novembre, mal-
gré des perturbations liées aux conditions mé-
téorologiques, permettant ainsi un départ de 
Madagascar en début de journée. Ce navire 
emprunte la route du nord via le canal de Suez. 
Il devrait effectuer une escale à Marseille pour 
décharger une partie de sa cargaison. Ilsera 
ensuite positionné sur Zeebrugge où il est at-
tendu vers le 7 décembre pour achever son dé-
chargement. 
 
L’Atlantic Klipper, second navire conventionnel 
a commencer son chargement dès le 16 no-
vembre. Celui-ci s’est effectué dans de bonne 
conditions et s’est achevé le 19 novembre. Il a 
pris 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 -   17/11 Baltic Klipper Mrs 30/11 2 400 p 

    Tamatave - 17/11 Baltic Klipper ZB 07/12 5 400 p 

    Tamatave– 19/11 Atlantic Klipper ZB sem 50 5 300 p 

            

            

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

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 47-20 Sem 48-20 Sem 46-20 Sem 47-20 

Sem  Sem  Sem  Sem  

Semaines 45 46 47 48 

Ile Maurice 10 15 10  

Afr. du Sud  5 50  

Madagascar  15 75  

Réunion 1 10 100  

Total 11 45 255  

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  
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 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

Semaines 46 47 46 47 46 47 46 47 46 47 45 46 

Air                         

Ile Maurice (b)       10-12 7.00-10.00     

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)    7.50-8.00    6.50-7.00     

Madagascar (b)        8.00-9.00     

Réunion (b)       16-20 8.00-13.00     

Afr. du Sud (s)         9.25 7.50-9.25   

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)        7.50-8.00     

elgique: Démarrage de la campagne de commerciali-

sation des litchis de Madagascar avec les premières 

mises en marché.  

 

France: Cette semaine marque l’entrée en lice de tou-

tes les origines de l’Océan Indien qui fournissent des 

litchis aux marchés européens. De ce fait, les volumes 

disponibles s’accroissent soudainement et de façon 

importante. La conséquence de cet afflux de marchan-

dises sur un marché encore peu réceptif au produit a 

été un effritement progressif des cours. 

Très forte augmentation des arrivages de la Réunion 

qui conforte sa position de chef de file pour les litchis 

frais acheminé par voie aérienne. Assez bonne récep-

tion pour les fruits réunionnais dont les prix ont flé-

chit , passant 10.00-12.00€/kg pour des fruits présen-

tés en bouquet en début de semaine à 8.00-10.00€/kg 

en fin de semaine. Les fruits branchés se sont pour 

leur part échangés sur la base de 8.00€/kg. Les fruits 

égrenés moins présents dans l’offre de la Réunion se 

sont écoulés autour de 7.00€/kg. 

Les litchis mauriciens livrés en moindre quantités 

cette semaine ont, à l’instar des produits concurrents 

de la Réunion vu leur prix de vente fléchir cette se-

maine de 10.00 à 7.50-9.00€/kg pour des fruits en 

bouquet. 

L’entrée en campagne de Madagascar marque une 

nouvelle phase dans la commercialisation du litchi. 

Les quantités conséquente de cette origine se sont 

écoulées régulièrement mais sans engouement particu-

lier. Ces fruits se sont vendus autour de 7.50€/kg pour 

les premières mise en marché. Les prix se stabilisaient 

ensuite entre 6.50 et 7.00€/kg. La qualité des fruits est 

jugée satisfaisante avec un bon degré de maturité et 

une bonne saveur. La taille des fruits est plutôt supé-

rieure aux années précédentes. Les produits malgaches 

ont été majoritairement dirigé vers la grande distribu-

tion nationale mais également à l’exportation. Petits 

lots complémentaire de litchis frais/branchés. 

Démarrage de la campagne d’exportation de l’Afri-

que du Sud et du Mozambique avec des quantités 

non négligeable pour une entame de campagne. Ces 

fruits se sont vendus à des prix un peu supérieurs à 

ceux de la concurrence malgache.  

Les opérateurs s’attendent à une nouvelle baisse des 

prix la semaine prochaine. La différence de prix entre 

fruits frais et traités n’est pas importante et si le prix 

des fruits frais fléchit du fait d’approvisionnement 

importants il entrainera vraisemblablement celui des 

fruits traités dans son sillage. 

 

 

Pays-Bas: Présence de litchis d’Afrique du Sud avec 

un tassement des prix simultané à l’accroissement 

des volumes disponibles dans  un marché encore fai-

blement demandeur. 
 

 

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - novembre 2020 

1 euro = 

Royaume Uni 0.9043 GBP 

Madagascar 4661.05 MGA (Ariary) 
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