
La lettre du litchi 
Campagne 2022-2023 

Semaine 50 - 12 au 16 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 17/12 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 49-22 Sem 50-22 Sem 49-22 Sem 50-22 

Sem 50-22 Sem  Sem 50-22 Sem  

Semaines 46 47 48 49 

Ile Maurice 15 25 30 35 

Afr. du Sud 80 80 80 50 

Madagascar  25 50 35 

Réunion 10 50 70 80/100 

Total 105 190 240 205/225 

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  
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Mozambique  10 10 5  

 Bonne mise en place de la commerciali-

sation des litchis de Madagascar issus du 
premier navire conventionnel. Une large 
diffusion du produit a été réalisée en direc-
tion des différents pays européens. L’ac-
cueil du produit s’avère positif. La mise en 
marché des fruits malgaches s’est opérée 
simultanément avec les litchis Sud-
africains. Ceux-ci, livrés en moindre quanti-
té, ont davantage ciblé le commerce tradi-
tionnel. 
 
 Le second navire de litchis en provenance 
de Madagascar est attendu ce weekend à 
Zeebrugge. Il sera déchargé progressive-
ment, permettant de compléter l’approvi-
sionnement  du premier navire et d’alimen-
ter les distributeurs durant la fin d’année.  
 
La production Sud-africaine a subi des 
aléas climatiques concentrés sur certaines 
zones de production. La campagne d’ex-
portation devrait néanmoins se poursuivre 
au-delà des fêtes de fin d’année. 
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Cours moyen des litchis de Madagascar (mer) sur le 

marché français
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 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

Semaines 49 50 49 50 49 50 49 50 49 50 49 50 

Air                         

Ile Maurice (b)       6.00-8.00 6.00-7.00     

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)       7.00      

Madagascar (b)       8.00-9.00 8.00-9.00     

Réunion (b)       5.50-9.00 7.00-11.00     

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

Mer             

Madagascar       4.00     3.50-3.80  3.50-3.60   4.00-4.50      

Afrique du Sud       4.50        4.50   4.50      

(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 6.00 6.00    

Allemagne: Mise en avant des litchis de Madagascar dans 

certains supermarchés au prix de 4.90€/kg. 

 

Belgique: Marché difficile avec des ventes lentes. Les 

consommateurs sont encore réticents à acheter ce produit 

« festif ». Les litchis d’Afrique du Sud se commercialisent 

à un niveau de prix supérieur compte tenu de la taille plus 

importante des fruits. Petits lots résiduels d’Afrique du Sud 

par avion, vendus à la baisse par rapport à la semaine der-

nière mais à des prix encore soutenus.  

 

France: Les litchis de Madagascar  du premier navire pro-

grammé pour cette campagne, ont bénéficié d’une bonne 

mise en place auprès des distributeurs. En dépit de quel-

ques lenteurs de mise à disposition des fruits lors du dé-

chargement, la diffusion des fruits s’est opérée dans de 

bonnes conditions. La grande distribution européenne a, 

une nouvelle fois, répondu présente pour mettre en avant le 

produit sur ses linéaires. Les prix de vente se sont mainte-

nus cette semaine sur une base de 3.50€/kg départ port. Les 

variations de prix éventuellement observées, proviennent 

des coûts de post acheminement et des quantités vendues. 

Des promotions en magasin proposaient le litchi malgache 

entre 5.00 et 6.00€/kg. Les arrivages d’Afrique du Sud ont 

été simultanés. Ces produits, de plus forts calibres, se sont 

valorisés autour de 4.50€/kg pour les fruits de calibre XXL.  

Les fruits Afrique du Sud par « avion » ont également bé-

néficié d’une bonne mise en marché, avec des prix stables. 

Quelques lots complémentaires en fruits frais branchés se 

sont vendus autour de 7.50-8.00€/kg 

Le marché des litchis frais a été plus contrasté. Les litchis 

mauriciens ont été décotés d’1.00€/kg. Quelques lots de 

fruits soufrés ont difficilement trouvé preneurs, compte 

tenu de la concurrence sur ce créneau de marché. Ecarts de 

prix importants pour les fruits de la Réunion, dont la qualité 

reste hétérogène. Les fruits présentés en bouquet se sont 

valorisés entre 7.00 et 11.00€/kg, mais certaines ventes ont 

été réalisées entre 5.00 et 6.00€/kg, pour des fruits de colo-

ration et présentation moins attractives. Les fruits branchés 

se sont vendus entre 6.00 et 8.50€/kg selon qualité et mar-

que commerciale. Les fruits égrenés se sont négociés au-

tour de 8.00-9.00€/kg pour des marchandises de bonne 

qualité.  

Quelques lots du Brésil devraient être réceptionnés la se-

maine prochaine. 

 

  Pays-Bas:  Tendance à la baisse pour les litchis 

« avion » d’Afrique du Sud, qui conservent néanmoins de 

prix de vente soutenus. La réception des litchis par voie 

maritime, moins onéreuse, en est l’une des raisons. Bonne 

mise en marché des litchi « bateau » d’Afrique du Sud et 

de Madagascar. 

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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Litchis bateau de Madagascar 


