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Les ventes de litchis ont été particulièrement difficiles en début de semaine 
en raison d'une part des volumes importants disponibles, et d'autre part 
d’une demande frileuse pour ce produit "festif" à une période encore éloi-
gnée des fêtes de fin d'année. Les arrivages et les resserres de la semaine 
dernière se sont écoulés assez lentement avec des prix en baisse. Les prix se 
stabilisaient en fin de semaine notamment pour les fruits frais.  
Les fruits Réunionnais se sont négociés sur la base de 7.50-8.50€/kg pour les 
fruits présentés en bouquet, entre 5.50 et 7.50€/kg pour les fruits branchés 
et de 5.00 à 6.00€/kg pour les fruits égrenés. Les fruits de la Réunion sont 
orientés vers les marchés de gros mais également vers la grande distribution 
occasionnant parfois des distorsions de prix au stade détail. 
L'essentiel des arrivages de l'Ile Maurice étaient également composés de 
fruits branchés vendus autour de 6.00€/kg et subissant toujours la vive con-
currence des produits réunionnais. 
Les opérateurs espèrent une plus grande dynamique des ventes à l'approche 
des fêtes ce qui permettrait une réévaluation tarifaire comme cela à déjà été 
le cas les années précédentes. 
Les fruits soufrés d'Afrique du Sud, du Mozambique et de Madagascar se 
sont également vendus à la baisse cette semaine avec peu ou prou un aligne-
ment des prix de vente.  
Les réceptionnaires de fruits malgaches ont opéré des concessions tarifaires 
avec des ventes en deçà des 5.00€/kg afin d'achever la commercialisation des 

fruits "avion" de cette origine. Ils reçoivent en effet les premiers litchis 

"bateau" la semaine prochaine. 
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Litchi par avion — Estimation des arrivages en France en 2019-20 — en tonnes 

Origine 

Semaine 
45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 

Afrique du Sud  25 / 30  60-80 60       

Maurice  25 / 30  40 / 45 40       

Réunion 1 10 80 80       

Madagascar   102 100       

Mozambique  6 6 6       

Total  66 / 76 288-318 286       

Litchi par avion — Prix import hebdomadaire en France en 2019-20 — en euros/kg 
Origine Semaine Présentation 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 

Afrique du Sud  Soufré  8.00-9.00 6.00-7.00 5.50-6.00       

Branché/bouquet           

Maurice  Soufré  8.00-9.00         

Branché/bouquet  10.00-15.00 6.00-7.00 6.00       

Réunion  Branché 20.00 13.00-16.00 6.00-9.00 5.00-8.50       

Bouquet           

Egrené           

Soufré    7.50-8.00 5.00-6.50       Madagascar   

Branché/bouquet   
  7.00        

Mozambique soufré  8.00-8.50 6.00-7.00 5.50-6.00       
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Evolution du prix import moyen en France
(en euros/kg par semaine / source : Pierre Gerbaud)


