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Le marché du litchi est toujours dominé par les fruits expédiés par voie 
maritime de Madagascar et d'Afrique du Sud. Les fruits malgaches se ven-
dent à la baisse autour de 2.00€/kg, les opérateurs tentant de maintenir 
l'intérêt pour le produit auprès de distributeurs par de concessions tari-
faires. Mais la demande tant nationale que sur les marchés extérieurs faiblit 
après la période des fêtes de fin d'année. Les litchis sud-africains plus ré-
cents et mieux calibrés se valorisent un peu mieux surtout sur les marchés 
de gros.  
Madagascar expédie encore quelques lots en quantité limitée de fruits frais 
branchés par voie aérienne. L'Afrique du Sud fait de même avec un passage 
de la variété Mauritius à la variété Red Mac Lean. Réception de petits lots 
de litchis du Brésil vendus 7.00-8.00€/kg pour des fruits branchés et autour 
de 10.00€/kg pour des fruits présentés en bouquet. Ces produits sont diri-
gés principalement vers le commerce de détail spécialisé dans les fruits 
"exotiques". 
La campagne de la Réunion s'est achevé avec la fin d'année. Cet arrêt pré-
coce s'inscrit dans la logique d'un début de campagne également précoce. 
Mais la fin des expéditions réunionnaise a été précipité en raison de l'évolu-
tion très rapide des fruits des dernières expéditions. La suspension des en-
vois a sans doute été préférée à la poursuite de la commercialisation de 
fruits fragiles risquant de ternir l'image de marque de l'origine et de mino-
rer davantage les résultats économiques de la saison.   
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Litchi avion de la Réunion

Evolution du prix import moyen en France
(en euros/kg par semaine / source : Pierre Gerbaud)

Litchi par avion — Estimation des arrivages en France en 2019-20 — en tonnes 
Origine Semaine 45 46 47 48 49 50 51 52 1 

A f r i q u e  d u 

Sud 
 15-20 60-80 60 10 5 5/1 15 15 

Brésil (b)         3 

Maurice  20 40 / 45 40 15 5 2   

Réunion 1 10 80 80 130 95 50 5  

Madagascar   102 100 20 15 10   

Mozambique  6 6 6      

Total  51-56 288-318 286 175 120 67/72 20 17 
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 

A f r i qu e 

du Sud  

Soufré  8.00-9.00 6.00-7.00 5.50-6.00 4.50—5.00     

Branché/bouquet       15.00 12.00 9.00—10.00 

Maurice  Soufré  8.00-9.00        

Branché/bouquet  10.00-15.00 6.00-7.00 6.00 6.00     

Réunion  Branché 20.00 13.00-16.00 6.00-9.00 5.00-8.50 5.00–9.00 5.00-9.00 12.00 15.00 12.00 15.00  

Bouquet          

Egrené          

Madagas

car   

Soufré    7.50-8.00 5.00-6.50 4.50-5.00 5.50-9.00   10.00-11.00 

Branché/bouquet     7.00       

Mozamb

ique 

soufré 
 8.00-8.50 6.00-7.00 5.50-6.00 4.50—5.00     


