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Litchi 

Filière  

par Avion 

La campagne de commercialisation du litchi acheminé par voie maritime se 
poursuit. La cargaison du premier navire de Madagascar a été écoulée et 
celle du second bateau réceptionnéé le weekend dernier déjà entamé pour 
réapprovisionner les circuits de distribution. La mise en avant du produit 
dans les grandes enseignes a entrainé une baisse des cours permettant le 
développement d'action promotionnelles à prix attractifs. Certaines chaines 
de magasin proposent le litchi malgache à partir de 2.99€/kg. Ces prix sont 
de nature à encourager une forte consommation à la veille des fêtes de 
Noël. 
Premiers arrivages de litchis d'Afrique du Sud par bateau. Ces produits se 
négocient entre 3.00 et 3.50€/kg selon le calibre et la qualité des fruits pro-
posés. L'Afrique du Sud expédie également quelques lots de fruits branchés 
par avion en variété Mauritius. Compte tenu de grandes variations météo-
rologiques dans les zones de production la campagne de cette origine de-
vrait être moins importante que prévue et sans doute écourtée.  
Situation difficile pour les fruits de la Réunion avec une baisse sensible des 
volumes expédiés au moment de l'accroissement de la demande. De plus la 
qualité des fruits réunionnais s'avère de plus en plus fragile et d'une tenue 
limitée. Les prix de vente se sont nettement redressés cette semaine en 
raison de l'amoindrissement de l'offre et de la nécessité d'une commerciali-
sation rapide des fruits. 
Lots résiduels de l'Ile Maurice. Petits lots complémentaire du Brésil présen-
té en bouquet mais de tenue médiocre.   
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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 

Orig

Semain
45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 

A f r i q u e  d u 

Sud 
 15-20 60-80 60 10 5 5    

Maurice  20 40 / 45 40 15 5 2    

Réunion 1 10 80 80 130 95 50    

Madagascar   102 100 20 15 10    

Mozambique  6 6 6       

Total  51-56 288-318 286 175 120 67    

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       15.00    

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 
   

Bouquet           

Egrené           

Soufré    7.50-8.00 5.00-6.50 4.50-5.00 5.50-9.00     Madagascar   

Branché/bouquet   
  7.00        

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


