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 La fin de la campagne de Madagascar 

se profile maintenant. La baisse de l’offre 
globale du litchi s’accompagne d’un raf-
fermissement des cours cette semaine, 
tant pour les fruits malgaches que Sud-
africains, en dépit de fragilités qualitati-
ves ponctuelles. 
 Les fruits Sud-africains se valorisent 
mieux, bénéficiant de conditions satisfai-
santes de marché, du fait de volumes 
modérés et d’un calibrage homogène. La 
célébration du Nouvel An chinois en fin 
de mois pourrait constituer une opportu-
nité commerciale pour ces produits. 

Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes 

Quantités arrivées Quantités annoncées 

Provenance/
départ 

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

Tamatave-21/11 Baltic Klipper 
PV 8/12 
 

3 000 p     

Tamatave-23/11 Atlantic Klipper ZB 14/12 5 660 p     

Tamatave-21/11 Baltic Klipper ZB  16/12 2 400 p     

Tamatave Conteneur 3/01 Rt 320 p     

Tamatave Conteneur 10/01 Rt 320 p     

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

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 01-22 Sem 02-22 Sem 01-22 Sem 02-22 

Sem 01-22 Sem  02-22 Sem 01-22 Sem 02-22 

Semaines 50 51 52 01 

Ile Maurice 5 5   

Afr. du Sud 40 30 30 20 

Madagascar 8    

Réunion 145 100 100 50 

Total 203 140 135 75 

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  
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Mozambique nc     

Brésil 5 5 5 5  
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Cours moyen des litchis de Madagascar (mer) sur 

le marché français
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Litchis du Brésil en bouquet 



 ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE PAYS-BAS   

Semaines 01 02 01 02 01 02 01 02     

Air                         

Ile Maurice (b)             

Ile Maurice (s)             

Brésil      7.00-8.00 6.00       

Madagascar (b)             

Réunion (b)     7.00-14.00 7.00-12.00       

Afr. du Sud (s)   4.50-5.00  5.50-5.50        

Mer             

Madagascar 3.00 2.50-3.00 2.80-3.25 2.80-3.35 2.40-2.55 2.70-2.90 2.50-3.00 2.50         

Afrique du Sud     4.00-4.75  3.50-4.50  3.00-3.50 3.50-4.00    3.00         

(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: Elargissement des fourchettes de prix pour 

les litchis de Madagascar selon leur qualité.  

 

Belgique: Marché ferme pour les litchis, tant de Madagas-

car que d’Afrique du Sud. Les litchis malgaches arrivent en 

fin de campagne alors que ceux d’Afrique du Sud devraient 

être disponibles encore quelques semaines. La qualité satis-

faisante des fruits, et la demande encore présente, expli-

quent la tenue des prix de vente.  
 

France:  Marché bien orienté pour la fin de campagne de 

Madagascar, avec les fruits transportés par conteneurs ma-

ritimes. Les volumes globaux de litchis sont moins impor-

tants et favorisent un redressement des cours, traditionnel-

lement peu fréquent en début d’année. Les quantités plus 

limitées d’Afrique du Sud accompagnent également la fer-

meté des conditions de marché actuelle. Les derniers conte-

neurs de Madagascar, retardés, devraient être réceptionnés 

la semaine prochaine et sont déjà pré-vendus. Ainsi, la 

campagne de commercialisation des litchis de Madagascar 

s’achève dans de bonnes conditions grâce, notamment, à la 

qualité des fruits, même si les derniers arrivages étaient 

constitués de lots parfois de moins bonne fraîcheur en com-

paraison avec les produits concurrents. 

Dans le contexte d’approvisionnement modéré, les fruits 

d’Afrique du Sud se valorisent à des prix supérieurs et en 

progression par rapport à la semaine dernière. Le prix infé-

rieur de la fourchette de prix mentionnés ci-dessus 

concerne les fruits de calibre L. Les fruits de calibre XL et 

XXL s’écoulent au niveau supérieur des cotations indi-

quées.  

L’Afrique du Sud poursuit ses expéditions par avion en 

fruits frais / branchés. Leur qualité variable entraine la pra-

tique de prix adaptés à l’apparence des fruits, avec certai-

nes ventes de dégagement.  

Litchis du Mozambique vendus sur les mêmes bases de 

prix que les fruits d’Afrique du Sud. 

Fin progressive de la campagne de la Réunion, avec des 

fruits de qualité fragile nécessitant une vente rapide. Pour 

autant, les prix de vente restent assez stables, avec des prix 

de 11.00-12.00€/kg et jusqu’à 14.00€/kg pour les litchis 

en bouquet. Les fruits égrenés s’écoulent à prix inchangés 

autour de 7.00€/kg. 

Commercialisation plus difficile pour les fruits en bouquet 

du Brésil, arrivés en pleine saison.  

 

 Pays-Bas:  Marché stable pour les litchis, avec une dé-

cote pour les fruits malgaches dont la qualité se dégrade 

comparativement aux lots d’Afrique du Sud d’arrivage 

plus récent. 

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - janvier 2022 

1 euro = 

Royaume Uni 0.8393 GBP 

Madagascar 4474.86 MGA (Ariary) 
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Litchis du Mozambique 


