
La lettre du litchi 
Campagne 2022-2023 

Semaine 03 - 16 au 20 janvier 2023 
 

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     

Tamatave Conteneurs Sem 1    400 P     

 Tamatave Conteneurs Sem 2 / RT       400 P     

            

Les indications ci-dessus sont données sous réserve de confirmation. (ZB= Zeebrugge) (PV: Port-Vendres) (RT : Rotterdam) 

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 50-22 Sem 51-22 Sem 02-23 Sem 03-23 

Sem 02-23 Sem 03-23 Sem 02-23 Sem 03-23 

Semaines 51 52 01 02 

Ile Maurice 25 10 5  

Afr. du Sud 10    

Madagascar 2    

Réunion 200 120/140 40/50 30/45 

Total 237 130/150 45/55 35/50 

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  
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30/35 

34/39 

Brésil  2 5 5 4 

 Ambiance de fin de campagne, avec la fin 

de la commercialisation des fruits de Mada-
gascar. Les litchis de cette origine se sont ven-
dus à prix globalement stable, pour les mar-
chandises de bonne qualité. La campagne s’a-
chève à la même période que l’année précé-
dente, après une saison concentrée sur un 
mois et demi. 
Comme cela est fréquemment le cas, les fruits 
d’Afrique du Sud sont encore présents sur les 
linéaires des distributeurs, et bénéficient d’un 
léger regain d’intérêt à l’occasion de la célé-
bration du Nouvel An chinois dans les métro-
poles cosmopolites européennes. La campa-
gne Sud-africaine devrait s’achever prochaine-
ment.  
Les fruits mis en vente présentent une qualité 
correcte, mais de nombreux lots se composent 
de fruits vieillissants et moins attractifs pour les 
consommateurs. 
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Cours moyen des litchis de Madagascar (mer) sur le 

marché français
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Litchis d’Afrique du Sud  



 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

Semaines 0 02 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 

Air                         

Ile Maurice (b)             

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)             

Madagascar (b)             

Réunion (b)       7.00-8.00 8.00-9.00     

Afr. du Sud (br)             

Mer             

Madagascar     3.20-3.40      2.80-3.00 2.70-3.00       

Afrique du Sud     3.50-3.70 3.50-3.70     2.60-3.00 2.50-2.80 2.50-3.00 2.50-3.00     

(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)             

  
Belgique: La commercialisation des litchis de Mada-

gascar s’est achevée la semaine dernière avec des prix 

assez stables. Les litchis Sud-africains sont toujours 

présents sur le marché. Ils sont vendus à prix stable, 

avec un différentiel de prix selon le calibre des fruits. 
 

France: La commercialisation du litchi de Madagas-

car s’achève cette semaine avec la mise en vente des 

derniers lots de la saison. Les prix de vente sont restés 

assez stables pour les marchandises de bonne tenue. 

D’autres lots, présentant une qualité moindre 

(induration de la coque, points de moisissures,) ont été 

concédés à des prix inférieurs ou écartés de la com-

mercialisation en cas de développement rapide de 

moisissures.  

Les litchis d’Afrique Australe ( Afrique du Sud et Mo-

zambique) poursuivent leur commercialisation. D’im-

portantes opérations de promotion ont été organisées à 

l’occasion de la célébration du Nouvel An chinois. 

Certaines enseignes proposaient des prix particulière-

ment attractifs, à moins de 3.00€/kg. Ces prix de 

vente, au stade de détail, ont impliqué des concessions 

tarifaires de la part des metteurs en marché qui ont 

gêné la commercialisation des derniers lots de litchis 

de Madagascar, dont les prix se sont alignés sur ceux 

de la concurrence. Qualité inégale des litchis d’Afri-

que du Sud, avec des lots de belle qualité et d’autres 

d’aspect vieillissant, fruits desséchés ou mous.  

 

Prolongement de la campagne de la Réunion, qui se 

termine habituellement à la mi janvier. Ces produits, 

issus pour la plupart de zones de production d’altitude, 

présentaient une qualité satisfaisante. Bénéficiant éga-

lement de l’attrait du Nouvel An chinois, ces fruits se 

sont vendus à prix stables et plus fermes que les se-

maines précédentes.  

Les quelques lots du Brésil disponibles ont toujours 

éprouvé des difficultés à s’écouler aux prix constants 

de 5.00 à 6.00€/kg. Ils composaient une alternative 

aux produits de la Réunion, mais le manque de re-

connaissance pour cette origine, a joué en sa défa-

veur.  

 

Pays-Bas:  Prix stables pour les fruits d’Afrique du 

Sud.   

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - janvier  2023 

1 euro = 

Royaume Uni 0.88076 GBP 

Madagascar 4810.15 MGA (Ariary) 
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