
Le coin du jardinier        
            
              Le litchi               

Fruit de saison par excellence, c'est l'un 
des fruits les plus appréciés en hiver, 
après les oranges et les clémentines.          
Bien souvent présent sur les tables des 
repas de fêtes à Noël et au Jour de l‘an, 
il est aussi traditionnellement associé au 
Nouvel an chinois qui se tiendra, cette 
année, le 22 Janvier. 
Aussi beau que bon, son goût légèrement 
floral et sa couleur délicate suffisent à 
nous transporter à l’autre bout du monde !

Le litchi est le fruit du Litchi chinensis, arbre fruitier de la famille des Sapindaceae, seule 
espèce du genre Litchi. Cet arbre tropical touffu originaire du sud de la Chine peut, dans son 
environnement naturel, chaud et humide, atteindre une vingtaine de mètres.                            
Il est très sensible au froid et commence à dépérir quand les températures descendent en 
dessous de 7°C (-2°C ponctuellement peut être supporté). 

Ses feuilles sont bronze à rouges lorsqu'elles sont jeunes puis deviennent vertes. Elles sont 
persistantes, mesurent jusqu'à 25 centimètres et sont composées de 5 à 8 folioles lancéolées 
et très coriaces.

Ses fleurs sont très petites, de couleur blanc-verdâtre et forment des panicules d'une 
trentaine de centimètres de long. Elles laissent place ensuite à de petits fruits en 
grappes. Les litchis sont des petits fruits qui se protègent en renfermant leur chair 
blanche pulpeuse dans une coque rouge et piquante devenant rose à maturité. Un 
gros noyau marron se trouve en leur centre.

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Litchi_(genre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sapindaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_fruitier


     La petite histoire...  
Les origines du litchi sont assez mystérieuses.      
En effet, les experts n’arrivent pas à se mettre 
d’accord sur sa provenance précise. Certains 
pensent qu’il viendrait de la province chinoise de 
Guangdong, alors que d’autres sont convaincus 
qu’il est originaire de la province du Sichuan, située 
en Chine également. Si cela vous semble un détail, 
sachez tout de même que ces deux provinces 
chinoises sont séparées de plus de 1200 
kilomètres, ce qui équivaut à peu près à la distance 
entre Paris et Budapest !

Quelle que soit sa province d’origine, le litchi était 
adoré de certains empereurs chinois, au point 
qu’ils  en  faisaient  apporter  dans  leurs  palais  par 
des messagers spéciaux. Ces derniers devaient se 
relayer nuit et jour pour livrer les fruits les plus frais 
possibles.

Le mot « litchi » ou « letchi » apparaît en France en 
1721. Déformation du chinois « li-chi », via le 
portugais « letchia », son nom est le reflet des 
premiers grands échanges commerciaux maritimes 
avec l’Empire du Milieu. 

 Dès 1764, la France introduit ce fruit sur les îles de La Réunion et de Madagascar. Ces deux îles 
de l’Océan Indien sont désormais de grands producteurs de litchis.

Comment ça pousse? 
En Chine et dans tout l’hémisphère nord, la saison des litchis  
correspond aux mois de juin et juillet; alors que dans les pays de  
l’hémisphère sud, les récoltes se tiennent du mois de novembre au 
mois de février. La plupart des litchis sont importés d’Australie,  
d’Afrique du Sud, de La Réunion ou de Madagascar, et notamment 
de l’est de l’Île, à proximité de la ville portuaire de Tamatave.  
Le fruit pousse très facilement sous le climat malgache.  
Les fruits récoltés ne proviennent pas de vergers mais plutôt de 
petites parcelles dispersées, voire d’arbres isolés.

Les litchis sont cueillis à pleine maturité.                                             
La quasi-totalité des litchis présents sur les étals français est 
importée.                                                                                              
Quand il est mûr, le litchi adopte une jolie teinte rose tyrien.                                                      
Lors de la récolte, les grappes de fruits sont cassées ou coupées, et les fruits, protégés du soleil, 
sont ensuite détachés de leur grappe. 



Bien choisir et conserver les litchis
 

Toujours cueilli mûr, le litchi est un fruit délicat.  
Voici quelques conseils pour être sûr de faire le 
bon choix :

Pas facile de savoir ce qui se cache derrière 
l'écorce de ces petites boules rose. Cette 
enveloppe est pourtant le premier indicateur 
pour savoir si le fruit est prêt à être consommé.  
Un litchi mûr doit avoir une coque dure, non 
craquelée, et une jolie couleur entre le rose et 
le rouge. Ceux qui tirent sur le brun, sont mous  
ou s’écrasent sont à éviter : trop mûrs, ils se 

conservent très peu de temps, et leur goût s'en ressent.                                                        
Dans l'idéal, le fruit doit encore être attaché à sa tige pour garantir sa fraîcheur, mais ces 
dernières sont souvent retirées par les commerçants avant la mise en vente. 

Pour les conserver, mettez les litchis bien au frais dans le bac à légumes du réfrigérateur, 
ils peuvent y être gardés jusqu’à 15 jours. Si vous les conservez à température ambiante, 
il faudra les manger dans les 3 jours.

Si vous souhaitez congeler des litchis, c’est assez simple :

*Disposez-les sur une plaque de four aux bords relevés en formant une seule couche.         
Vous n'avez pas besoin de les éplucher ni de les laver.

*Mettez la plaque dans le congélateur et attendez que les fruits soient complètement durs,  
ce qui prendra environ 2 h. Il est important de les congeler séparément pour éviter qu’ils 
ne forment une grosse masse.

*Une fois qu'ils sont complètement congelés, mettez-les dans un sac de congélation et 
chassez autant d'air que possible. Fermez le sac et remettez-le au congélateur.

Si la peau brunit, ce n'est pas grave. C'est simplement dû à la congélation et cela ne 
modifiera pas le goût des litchis. Congelés, vous pourrez les conserver jusqu’à 1 an !

  

      



Le litchi est bon pour la santé. En effet, la "cerise de Chine" est riche en 
vitamines (C et B9), minéraux et antioxydants, qui permettent de lutter contre 
le vieillissement prématuré des cellules de notre organisme. Il participe 
également à réduire les maux de tête et d'estomacs, grâce à ses vertus 
antalgiques efficaces, ou encore à renforcer le coeur grâce à sa richesse en 
potassium et en magnésium.                                                                              
Riche en fibres, il aide à diminuer le mauvais cholestérol et à améliorer la 
digestion, le tout avec très peu de calories (81 kcal pour 100 g). Il est aussi considéré comme l’un des 
rares fruits très généreux en cuivre, qui contribue à l’élaboration des globules rouges et augmente 
l’efficacité de la vitamine D, garante de l’assimilation du calcium dans le corps.

Le saviez-vous?

Le litchi a une écorce 
rouge à rose. 

Si l'écorce est tachée de 
jaune, c'est que les litchis 
ont été traités au souffre 
pour les conserver plus 

longtemps. 
C'est le cas, de manière 

générale, pour les litchis de 
Madagascar, récoltés trois 

semaines plut tôt et 
acheminés en Europe

par bateau.  
         

On pratique une fumigation 
avec de la fleur de soufre 

qui, en agissant sur l'écorce, 
va augmenter la durée de 

conservation du fruit. 
 

      Jaunis par ce soufrage     
 les litchis retrouvent 
progressivement leur 
couleur rosée à l'air 

ambiant. 

     La fumigation au soufre 
est controversée, 

notamment pour son 
potentiel allergisant. 

Cette pratique est interdite 
en Bio. 

Les litchis non soufrés nous 
parviennent par avion. 
Ils ont généralement un, 

voire deux jours maximum. 
Mais leur prix est beaucoup 

plus élevé…

Astuces beauté :
Le litchi et ses propriétés antioxydantes, assurent le renouvellement 
des cellules de la peau. Le litchi nourrit, hydrate et atténue les rides 
de la peau.                         
                                    Le masque au litchi : Mélangez un blanc          
                                     d’oeuf (ou 1 demi banane) avec la pulpe de 5    
                                     litchis écrasée. Appliquez le mélange obtenu     
                                     sur votre visage. Laissez poser 20 minutes.
                                     Rincez à l’eau claire.
                                    Pour nettoyer votre peau : passez  une          
                                      lingette imbibée de jus de litchi sur le visage.

Faites germer un noyau de litchi:                        
Une activité facile et ludique pour jardiniers en herbe !!!

Commencez par récupérer un noyau de litchi non atrophié       
(le noyau doit être bien lisse) et retirez bien toute la chair          
du fruit. Ensuite, placez le noyau dans un verre d’eau à 
température ambiante pendant 2 jours.

Après ces deux jours dans l’eau, plantez le noyau dans un pot 
de terreau humide, mais drainé (mélangé à du sable ou des 
billes d’argile). Le côté fin et arrondi doit pointer vers le haut. 
N’enfoncez pas le noyau en entier, car il doit affleurer !      
Placez le pot près d’une source de chaleur (mais pas de radiateur) 
et au soleil (mais sans rayons directs).                                              
            La meilleure exposition serait près d’une fenêtre.             
                                 Maintenez le terreau humide.

Au bout de 3 semaines, une pousse va 
apparaître en surface. 
Lorsqu’il y a 5 ou 6 feuilles, le système 
racinaire est bien développé: il est temps 
de rempoter (dans le même type de substrat).

Pour maintenir le terreau humide, placez le 
pot sur un lit de cailloux, dans une 
soucoupe pleine d’eau.                                 
Le litchi a besoin de lumière, trouvez lui 
une place très lumineuse (attention 
cependant aux rayons brûlants du soleil).

 En janvier, retrouvez ce tuto (et d’autres surprises) 
en story sur INSTAGRAM

https://www.instagram.com/mjcpersan/?hl=fr

