
La lettre du litchi 
Campagne 2022-2023 

Semaine 49 - 5 au 9 décembre 2022 
 

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/ 28/11 Atlantic Klipper 15-19/12 ZB 8 000 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 48-22 Sem 49-22 Sem 48-22 Sem 49-22 

Sem  Sem  Sem  Sem  

Semaines 45 46 47 48 

Ile Maurice 2 15 25 30 

Afr. du Sud 60 80 80 80 

Madagascar   25 50 

Réunion 1 10 50 70 

Total 63 105 190 240 

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  

49 

30 

70 

25 

80/100 

210/230 

Mozambique   10 10 5 

 La commercialisation des litchis s’est pour-

suivie cette semaine à un rythme mesuré. L’of-
fre conséquente de produits « avion » a cou-
vert la demande, encore modérée. Le cours 
des litchis traités s’est globalement stabilisé. 
En revanche, celui des litchis frais s’est érodé, 
de façon plus ou moins marquée selon les ori-
gines et la qualité des fruits. 
La semaine 49 a été marquée par l’arrivée des 
premiers litchis acheminés par voie  maritime.  
Le « Baltic Klipper », premier navire conven-
tionnel en provenance de Madagascar, a re-
joint sa destination finale à Port-Vendres. Il a 
accosté le jeudi 8 décembre en début de mati-
née. Son déchargement a permis une mise à 
disposition des marchandises dès le milieu de 
matinée et le départ d’une cinquantaine de ca-
mions dans la journée. Compte tenu des in-
frastructures portuaires, le déchargement s’est 
poursuivi à un rythme régulier mais peu rapide. 
Il devait s’achever le samedi 10 décembre. 
Parallèlement, les premiers conteneurs de lit-
chis Sud-africains étaient réceptionnés à Rot-
terdam. Il semblerait que les conditions météo-
rologiques aient affecté les zones de produc-
tion, endommageant une partie des fruits des-
tinés à l’exportation. La campagne de commer-
cialisation des litchis d’Afrique du Sud pourrait  
ainsi être écourtée et moins importante que 
prévue. 
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Déchargement du Baltic Klipper à Port-Vendres 
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 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

Semaines 48 49 48 49 48 49 48 49 48 49 48 49 

Air                         

Ile Maurice (b)       7.50-8.00 6.00-8.00     

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)       7.00-7.50 7.00     

Madagascar (b)       9.00 8.00-9.00     

Réunion (b)       8.00-12.00 5.50-9.00     

Afr. du Sud (s)   7.50 7.50   7.00-8.00 7.00-8.00 6.50-7.00 6.00-7.00   

Mer             

Madagascar               3.50-3.80          

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)       6.00-6.50 6.00 6.00-6.50 6.00   

Belgique: Marché assez stable pour les fruits Sud-

africains, avec une demande encore frileuse.  

 

France: Le marché des fruits frais a été plus chaotique 

cette semaine, selon les origines et la qualité des fruits 

réceptionnés. Les litchis de l’Ile Maurice se sont valori-

sés à hauteur de 7.00-8.00€/kg pour les fruits branchés, 

et autour de 8.00€/kg pour les fruits présentés en bou-

quet, avec quelques pointes jusqu’à 9.00€/kg pour les 

marchandises les plus belles. Certains lots de qualité in-

férieure se sont également écoulés à des prix moins éle-

vés.  L’augmentation des volumes expédiés par la Ré-

union a aussi entrainé un tassement de prix pour ces pro-

duits. Les fruits présentés en bouquet se sont écoulés de 

7.00 à 9.00€/kg. Les litchis branchés se sont vendus de 

5.50 à 8.00€/kg selon qualité. Quant aux fruits égrenés, 

leurs prix est resté assez stables autour de 7.00-8.00€/kg. 

Contrairement aux deux années précédentes, où les dé-

marrages précoces de campagne avaient entrainé une 

limitation de l’offre réunionnaise pour les fêtes de fin 

d’année, les volumes disponibles devraient être plus im-

portants pour cette période en 2022. Ainsi, le  prix des 

litchis réunionnais ne devrait pas connaitre de flambée et 

demeurer assez stable. Premiers lots de litchis branchés 

d'Afrique du Sud. 

 L’arrivée des premiers litchis transportés par bateau mo-

difie le profil de la campagne, qui entre dans une phase 

d’accélération compte tenu de la pression des volumes 

réceptionnés, notamment de Madagascar. Les premiers 

fruits mis en marché ont été jugés de qualité satisfai-

sante. Certes, le calibre des fruits reste hétérogène, mais 

leur saveur s’avère parfumée et sucrée. L’essentiel des 

marchandises mises en marché est orienté vers le secteur 

de la grande distribution à l’échelle européenne. La 

hausse du coût de revient des litchis (emballage, trans-

port etc) explique l’augmentation des prix de vente prati-

qués cette année, en comparaison avec ceux de l’année 

dernière. Les premières mises en marché se sont effec-

tuées entre 3.50 et 3.80€/kg en fonction des quantités 

commandées et de l’inclusion ou non des post-

acheminements. Il convient d’attendre la semaine pro-

chaine afin de connaître les réactions des consomma-

teurs vis-à-vis du produit. La célébration de la Saint-

Nicolas pourrait favoriser les ventes ce weekend dans 

plusieurs pays européens. 

 

 

  Pays-Bas:  Nouvelle érosion du prix des litchis d’A-

frique Australe. Marché en attente de la mise en marché 

des premiers lots de fruits « bateau ». 
 

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - décembre 2022 

1 euro = 

Royaume Uni 0.89485 GBP 

Madagascar 4480.84 MGA (Ariary) 
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