
La lettre du litchi 
Campagne 2022-2023 

Semaine 52 - 26 au 30 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 50-22 Sem 51-22 Sem 51-22 Sem 52-22 

Sem 51-22 Sem 52-22 Sem 51-22 Sem 52-22 

Semaines 48 49 50 51 

Ile Maurice 30 35 15 25 

Afr. du Sud 80 50 25 10 

Madagascar 50 35 8 2 

Réunion 70 80/100 200 200 

Total 240 205/225 248 237 

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

 Le marché du litchi a été nettement parti-

tionné cette semaine avec, d’une part la 
vente des fruits acheminés par voie mari-
time et, d’autre part, les litchis frais trans-
portés par voie aérienne. 
Pour les litchis « bateau », le marché a été 
largement dominé par l’offre malgache qui 
a bénéficié d’un bon écoulement, basé sur 
les programmes de promotion des grandes 
enseignes de la distribution européenne. 
La bonne qualité gustative des fruits, ainsi 
que leur prix de vente attractif, ont joué un 
rôle important dans ce contexte. 
Les litchis d’Afrique Australe se sont 
confrontés à l’offre de Madagascar et leur 
vente en ont été plus ralenties cette se-
maine. 
Pour les litchis frais transportés par avion, 
la configuration du marché a été tout autre. 
L’excès de livraisons, principalement de la 
Réunion, a plongé le marché dans une si-
tuation de sur-approvisionnement face à 
une demande en chute libre. Les dégrada-
tions qualitatives qui en sont découlées, 
ont provoqué un élargissement des four-
chettes de prix pratiqués où seuls les fruits 
de qualité supérieure se sont correctement 
valorisés. Cette évolution précipitera peut-
être la fin de campagne de la Réunion. 
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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 51 52 51 52 51 52 51 52 51 52 51 52 

Air                         

Ile Maurice (b)       7.00-9.00 7.00-8.00     

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)             

Madagascar (b)        8.00-8.50     

Réunion (b)       5.00-12.00 5.00-12.00     

Afr. du Sud (br)       7.00 7.00     

Mer             

Madagascar     3.50-3.75 3.50     3.20-3.30 3.00 3.50-4.25 3.50-4.25     

Afrique du Sud     3.75-4.80 3.60-4.60     3.50-4.50 3.50-4.00 3.75-4.50 3.75-4.50     

(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)             

Allemagne: Les promotions des litchis de Madagascar 

en supermarché se poursuivent sur la base du prix stable 

de 4.90€/kg.   
 

Belgique: Tassement du prix des litchis de Madagascar, 

permettant le maintien de l’intérêt des distributeurs pour 

mettre en avant le produit sur leurs linéaires. Les prix 

des litchis d’Afrique du Sud s’inclinent également mais 

restent toutefois plus élevés que les produits concurrents. 

Les prix les plus élevés des fourchettes de prix enregis-

trés s’appliquent aux fruits de calibre XXL.   
 

France: L’écoulement des litchis de Madagascar se dé-

roule dans des conditions favorables, en s’appuyant sur 

les programmes de promotion de la grande distribution 

européenne. Cette tendance est suffisamment particulière 

pour être soulignée. Ce produit est vraisemblablement 

l’un des seuls de la gamme des « fruits exotiques » à bé-

néficier de ventes fluides dans le contexte morose actuel. 

Le litchi de Madagascar domine incontestablement le 

marché, en s’imposant face à la concurrence d’Afrique 

Australe (Afrique du Sud et Mozambique) dont les ven-

tes s’avèrent, pour l’instant, plus lentes. Le prix de vente 

s’effrite logiquement après les fêtes de Noël, mais de-

meure toutefois soutenu. La baisse du cours des litchis 

malgaches favorise le maintien de l’intérêt des distribu-

teurs pour le produit. La bonne tenue des fruits et leur 

saveur reconnue cette année, soutiennent également les 

ventes. Madagascar expédie parallèlement quelques lots 

de fruits frais par avion, qui marquent sans doute la fin 

de la campagne pour ce type de produit. 

Les ventes des litchis d’Afrique du Sud et du Mozambi-

que se heurtent frontalement à la concurrence des  litchis 

malgaches, de qualité satisfaisante et proposés à des prix 

attractifs aux distributeurs. Par ailleurs, on enregistre des 

problèmes qualitatifs sur quelques lots d’Afrique du Sud  

qui entravent certaines ventes et ternissent l’image de 

marque de l’origine, pourtant appréciée pour le calibrage 

de ses fruits. 

Situation nettement plus contrastée et difficile pour les 

fruits frais expédiés par avion. La Réunion a expédié 

des quantités importantes de fruits ces trois dernières 

semaines, et provoqué un sur-approvisionnement du 

marché. Contrairement à l’année passée, où les volu-

mes de l’origine étaient en net déclin à cette période, ils 

se sont  révélés particulièrement importants cette année. 

Or cette offre conséquente est intervenue dans un 

contexte de demande limitée pour ce produit. Les mé-

ventes ont entrainé la dégradation qualitative des fruits 

et, par conséquence, la baisse des prix de vente. Les 

fruits présentés en bouquet se sont vendus de 7.00 à 

12.00€/kg, ce dernier prix ne concernant que des fruits 

de haute qualité et de grande fraîcheur. Les fruits bran-

chés se sont vendus entre 7.00 et 8.00€/kg. Les fruits de 

qualité plus fragile ou aléatoire se sont négociés à partir 

de 4.00€/kg, toutes présentations confondues. 

Dans ce contexte, les derniers lots de l’Ile Maurice ont 

trouvé preneur plus difficilement. Les quelques lots du 

Brésil ont également été marginalisés par les produits 

concurrents. Ils se sont vendus difficilement de 5.00 à 

7.00€/kg. 
 

Pays-Bas:  Prix globalement stables pour les litchis 

d’Afrique du Sud et de Madagascar. On note quelques 

variations de prix selon la qualité des produits mis en 

marché.   

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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