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L’hiver austral a été particulièrement marqué 

cette année, favorisant l’induction florale des ver-
gers de litchis de la zone de l’Océan Indien. La 
floraison a été abondante, suivie d’une nouaison 
correspondante.  
Pour Madagascar, la fructification s’est avérée 
homogène pour l’ensemble des zones de produc-
tion environnant Tamatave. Cette évolution, favo-
rable à une production de masse disponible si-
multanément, constitue un élément positif pour le 
chargement des deux navires conventionnels pro-
grammés cette année. En septembre, les prévi-
sions de récoltes se présentaient selon la même 
configuration que l’année précédente, à savoir un 
démarrage de campagne précoce, toutefois 
moins avancée que lors de la campagne de 2016, 
année à l’entame la plus rapide de la dernière dé-
cennie. Mais la prolongation de l’hiver austral, 
avec de faibles précipitations et une lente et par-
tielle remontée des températures, a ralenti le ca-
ractère précoce de la récolte. Initialement envisa-
gée en semaine 46 comme l’année dernière, l’ou-
verture officielle de la campagne a finalement été 
fixée en semaine  47 (21/11) afin de permettre 
une récolte de fruits de bon calibre et de bonne 
qualité.  
Un début de récolte en semaine 47 entrainera 
une commercialisation des premiers litchis 
« bateau »,en Europe, en première décade de 
décembre. Ce calendrier, un peu plus tardif que 
l’année dernière, obérera d’une semaine  la durée 
de commercialisation avant les fêtes de Noël, pic 
de la campagne pour ce produit. 
L’Afrique du Sud, bénéficiant également d’une 
bonne production, devrait expédier ses premiers 
litchis par bateau pour un arrivage en Europe vers 
la mi-décembre. (suite page 2) 

  

Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes 

Quantités arrivées Quantités annoncées 

Provenance/
départ 

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

    Tamatave/23-24/11 Baltic Klipper 7-9/12 PV 5 400 p 

    Tamatave Atlantic Klipper ZB 8 400 P 

        

            

            

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

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 44-22 Sem 45-22 Sem  Sem  

Sem  Sem  Sem  Sem  

Semaines 43 44 45 46 

Ile Maurice     

Afr. du Sud 10 50 80  

Madagascar     

Réunion     

Total     

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  

47 
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Litchis « avion » Afrique du Sud 



 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

Semaines 44 45 44 45 44 45 44 45 44 45 44 45 

Air                         

Ile Maurice (b)             

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)             

Madagascar (b)             

Réunion (b)             

Afr. du Sud (s)       9.50 8.00-9.00 8.50-9.00 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)             

Cette origine a déjà initié ses expéditions de litchis par 

avion depuis deux à trois semaines, avec des quantités 

modérées.  

Les fruits le l’Ile Maurice et de la Réunion sont atten-

dus la semaine prochaine. 

 

 

 

France: Le démarrage de la campagne de commercia-

lisation du litchis s’est effectué en semaine 43. C’est 

l’Afrique du Sud qui a entamé cette campagne, avec 

des fruits de variété Third Month Red, généralement 

peu gustative. Ces fruits se sont vendus autour de 

9.50€/kg. Les expéditions suivantes étaient composées 

de fruits de variété Early Delight, également valorisés 

entre 9.00 et 9.50€/kg. Après le succès d’estime de ces 

variétés précoces, les fruits plus classiques et plus ha-

bituels de variété Mauritius ont fait leur apparition 

cette semaine. Ils se sont globalement vendus autour 

de 9.00€/kg.  

Les campagnes d’exportation de l’Ile Maurice et de la 

Réunion devraient démarrer la semaine prochaine. La 

semaine 46 marquera ainsi le réel commencement de 

la campagne du litchi « avion ».  

 

 

Pays-Bas:  La campagne de commercialisation du lit-

chi a commencé en semaine 43, avec la réception des 

premiers fruits d’Afrique du Sud. La variété Third 

Month Red a initié la campagne avec des fruits vendus 

autour de 9.50€/kg. Passant progressivement aux va-

riété Early Delight et Mauritius, les prix se sont inflé-

chis progressivement parallèlement au développement 

de l’offre.  

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - novembre 2022 

1 euro = 

Royaume Uni 0.8612 GBP 

Madagascar 4210.37 MGA (Ariary) 
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