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La semaine a été marquée par l’arrivée du premier navire convention-
nel en provenance de Madagascar. Cet évènement modifie le profil du 
marché entrainant une scission nette entre fruits « avion » et fruits 
« bateau ». Ces derniers sont essentiellement dirigés vers les grandes 
chaines de distribution européennes. Ils permettront une mise en avant 
du fruit pour les fêtes de Noël et de fin d’année à des prix attractifs. 
La campagne de commercialisation des fruits « avion » se poursuit 
parallèlement mais la concurrence se fait moins pressante dans la 
mesure où les origines comme Madagascar, l’Afrique du Sud et pour 
une moindre part le Mozambique se focalisent davantage vers les 
fruits « bateau ». L’écoulement des derniers lots d’Afrique du Sud et du 
Mozambique a été perturbé par l’arrivée des premiers litchis 
« bateau » de Madagascar. Leurs prix ci-dessous mentionnés, encore 
d’actualité en début de semaine, se sont orientés à la baisse en milieu 
de semaine pour se rapprocher peu à peu du prix des litchis 
« bateau » autour de 3.00€/kg. Dans ce contexte les fruits de la Réu-
nion se sont vendus cette semaine de façon plus stable pour des 
quantités en forte augmentation marquant le pic de la campagne de 
l’origine. La précocité de la récolte se répercute apparemment sur la 
durée de la saison. Les volumes de litchis réunionnais devraient fléchir 
rapidement dans les prochaines semaines. Le prix des fruits présentés 
en bouquet s’est établit cette semaine autour de 7.00-9.00€/kg, ceux 
des fruits branchés autour de 6.00-6.50€/kg et 5.00€/kg pour les fruits 
égrenés. Quelques lots de qualité supérieure et présentés en bouquet 
individuellement conditionnés se sont vendus jusqu’à 10.00€/kg. 
Ventes plus difficiles pour les fruits mauriciens face à la concurrence et 
aux volumes des litchis de la Réunion. 
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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 10      

Maurice  25 / 30  40 / 45 40 20      

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 4.50—5.00      

Branché/bouquet           

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      

Bouquet           

Egrené           

Soufré    7.50-8.00 5.00-6.50 4.50-5.00      Madagascar   

Branché/bouquet   
  7.00        

Mozambique soufré  8.00-8.50 6.00-7.00 5.50-6.00 4.50—5.00      
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(en euros/kg par semaine / source : Pierre Gerbaud)


