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Litchi 

Filière  

par Avion 

Le marché a été plus stable cette semaine, mais les ventes restent compli-
quées. L'arrivée du premier bateau de Madagascar modifie le profil de la 
campagne de commercialisation du litchi. Les litchis malgaches par bateau 
sont essentiellement dirigés vers la grande distribution et en moindre 
quantité vers le marché de gros. Leur prix se situe entre 2.60 et 3.00 euros/
kg et favorise le développement de promotions dans la grande distribution. 
Les fruits égrenés/traités acheminés par avion (Afrique du Sud et Mozam-
bique) se commercialisent plus difficilement face à la concurrence des fruits 
de même type expédiés par bateau, en dépit d'un meilleur calibrage.    

Les ventes ont été difficiles pour les fruits frais envoyés par avion en raison 
de leur disparité qualitative. Certains lots d'arrivage et a fortiori de resserre 
présentent une qualité variable avec une oxydation de la coque des fruits et 
le développement de taches. Ces produits, principalement écoulés sur les 
marché de gros, sont proposés à des prix inférieurs à ceux mentionnés ci-
dessous (à partir de 4.00 euros/kg). Le marché du litchi avion est dominé 
par les envois de la Réunion, qui atteint cette semaine son pic de cam-
pagne. Celui-ci devrait se prolonger la semaine prochaine. Les fruits présen-
tés en bouquet se sont vendus de 6.00 à 7.00 euros/kg en début de se-
maine et en augmentation en fin de semaine à 7.00-7.50 euros/kg, voire au-
delà en raison d'une accélération de la demande. Les fruits branchés obte-
naient parallèlement 5.00 à 6.00 euros/kg. Les fruits égrenés se sont, quant 
à eux, vendus sur une base de 5.50-6.00 euros/kg. Les prix soutenus de fin 
de semaine devraient se maintenir, voire progresser la semaine prochaine à 
l'approche des fêtes de fin d’année. 

n°6 — 2018 

Conjoncture de la semaine 50/2018 

Litchi par avion — Estimation des arrivages en France en 2018-19 — en tonnes 

Origine 

Semaine 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Afrique du Sud 15-20 20 20 25 25 25   

Maurice 5 10 20 30 40 20   

Réunion 0.5 10 15 50 100 110   

Madagascar  80-90 80 60 40 15   

Total 20.5-25.5 120-130 140 170 210 175   
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Mozambique   5 5 5 5     

Litchi par avion — Prix import hebdomadaire en France en 2018-19 — en euros/kg 

Origine 

semaine 
Présentation 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 

Afrique du Sud  Soufré 9.00 8.50-9.00  7.00 5.00-6.00 4.00-5.00 4.00-4.50     

Branché/bouquet   8.00-9.00 6.50-7.00       

Maurice  Soufré  10.00  7.00 6.50-7.00       

Branché/bouquet 13.00-14.00 10.00-14.00  7.00-9.00 6.00-8.00 5.00-6.00 5.00-6.00     

Réunion  Branché 16.00-18.00 12.00-18.00  10.00-12.00 6.00-10.00 5.00-7.00 5.00-7.50     

Bouquet           

Egrené           

Soufré   8.00  7.00-7.50 5.00-5.50 4.00-5.00      

Branché/bouquet    9.00-10.00  7.00-9.00 5.00-7.00 6.00 5.00-6.00     

Mozambique soufré   7.00 5.00-6.00 4.00-5.00 4.00-4.50     

Madagascar   


