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Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes 

Quantités arrivées Quantités annoncées 

Provenance/
départ 

Navires Dates / Ports Tonnages Provenance/départ Navires Dates / Ports Tonnages 

Tamatave 20/11 Atlantic Klipper Sète 3/12 5 800 pal Tamatave Conteneurs Anv sem 01    600 pal 

Tamatave 01/12 Baltic Klipper ZB 13/12 8 800 pal Tamatave Conteneurs Anv sem 02    200 pal 

        

            

            

       Les indications ci-dessus sont données sous réserve de confirmation. (ZB= Zeebrugge) 

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 49-19 Sem 50-19 Sem 49-18 Sem 50-19 

Sem 49-19 Sem 50-19 Sem  Sem  

Semaines 46 47 48 49 

Ile Maurice 25/30 40/45 20 15 

Afr. du Sud 25/30 60/80 60 10 

Madagascar  102 70 20 

Réunion 10 80 80 130 

Total 66/76 288/318 236 175 

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  
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Mozambique 6 6 6   

Les marchandises de l’Atlantic Klipper, pre-

mier navire conventionnel en provenance de 

Madagascar, déchargé à Sète la semaine der-

nière, ont été mises en marché sur l’ensemble 

des marchés européens. La bonne qualité des 

fruits, en terme de calibre et de saveur, a ac-

compagné favorablement la diffusion du pro-

duit dans les magasins des grandes enseignes de 

la distribution. Les fruits semblent avoir reçu 

un bon accueil de la part des consommateurs, si 

l’on en juge par le rapide écoulement des fruits 

dans certains magasins. 

En cette fin de semaine, la grande majorité de 

la cargaison de ce premier bateau a été com-

mercialisée. Les stocks restants, approvisionne-

ront les magasins pour cette fin de semaine et le 

début de la semaine prochaine, permettant la 

transition avec le second navire conventionnel 

réceptionné ce vendredi à Zeebrugge. Le dé-

chargement de ce bateau a commencé en début 

de matinée. Il sera interrompu ce weekend et 

s’achèvera le lundi 16 en fin de journée.   

Quelques conteneurs du Mozambique étaient 

également attendus à la  fin de cette semaine. 
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Cours moyen des litchis bateau de Madagascar sur le marché français
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Litchis de Madagascar 



 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

Semaines 49 50 49 50 49 50 49 50 49 50 48 49 

Air                         

Ile Maurice (b)       6.00      

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)       4.50-5.00      

Madagascar (b)        5.50-9.00     

Réunion (b)       5.00-9.00 5.00-9.00     

Afr. du Sud (s)   7.00    4.50-5.00 3.50 5.50    

Mer             

Madagascar   3.00 3.25 3.00-3.25     2.80-3.00  2.60-2.90  2.80-2.90 2.80-2.90     

Afrique du Sud                         

(b) : branchés/frais ; (s) : soufrés / note :prix indicatifs et moyens pour des fruits de qualité satisfaisante, recueillis auprès des opérateurs représentatifs) 

Litchi - Prix stade import - En euros / kg 

Mozambique (s)       4.50-5.00 3.50 4.00-4.50    

Allemagne: Marché plus actif, avec la mise à disposi-

tion de volumes plus importants de litchis « bateau » 

de Madagascar. Prix de vente réguliers et soutenus.  
 

Belgique: Les litchis de Madagascar acheminés par 

voie maritime dominent maintenant le marché. Les 

ventes sont régulières mais encore peu dynamiques, à 

l’image de l’ensemble des fruits. La demande devrait 

s’exprimer avec plus de vigueur à l’approche des fê-

tes. 

  

France: Bon écoulement des marchandises du pre-

mier navire conventionnel en provenance de Madagas-

car, tant sur le marché national que vers les autres 

marchés européens. Les prix de vente des premiers 

lots, autour de 2.90-3.00€/kg, se sont logiquement éro-

dés compte tenu de l’arrivée massive et soudaine des 

fruits sur les linéaires des magasin de la grande distri-

bution. En fin semaine, le cours du litchi s’établissait à 

2.60-2.70€/kg. Ces prix attractifs ont appuyé les ven-

tes en magasin, où les litchis malgaches étaient propo-

sés selon les enseignes et la mise ou non en avant des 

fruits, entre 3.59 et 4.99€/kg. Certaines enseignes pré-

voient d’organiser des promotions sur le produit à 

l’occasion des fêtes de Noël, à des prix particulière-

ment attractifs autour de 3.00€/kg afin de pousser la 

consommation. Concernant la qualité des fruits, mis à 

part quelques problèmes ponctuels et peu importants, 

elle est jugée satisfaisante en terme de calibre et de 

qualité organoleptique. La semaine et le weekend pro-

chains seront essentiels pour l’écoulement des fruits 

malgaches. Ce court laps de temps constitue un mo-

ment primordial de la campagne de commercialisation 

des fruits de Madagascar. Les opérateurs espèrent un 

réveil de la consommation qui s’est s’avérée jusque là 

encore modérée pour les produits « festifs ». Quelques 

lots de litchis branchés frais ont également été com-

mercialisés cette semaine. Leur fragilité qualitative a 

limité les niveaux de prix (5.50€/kg) en dépit d’une 

bonne qualité gustative. Quelques lots sous label 

« Bio » se sont mieux valorisés, surtout en fin de se-

maine (10.00€/kg). 

Fin de la campagne de l’Ile Maurice, dont la durée 

aura cette année été écourtée. Des conditions météo-

rologiques défavorables, et des dégradations dans les 

vergers, en seraient les causes. 

Diminution des volumes de la Réunion. Le cours des 

produits réunionnais se sont établis autour de 5.00€/

kg pour les fruits égrenés, 6.00-6.50€/kg pour les 

fruits branchés et 6.50-7.50€/kg pour les fruits pré-

sentés en bouquet. On observait une tendance au raf-

fermissement des cours en fin de semaine, jusqu’à 

9.00€/kg pour les bouquets. 

 La campagne de la Réunion s’avère compliquée 

dans la mesure où les volumes fléchissent au moment 

le plus important de la saison et que la qualité (tenue) 

des fruits devient fragile. 

Petits lots du Brésil présentés en bouquet, de qualité 

moyenne, vendus sur la base de 5.00€/kg. 

  

Pays-Bas: Ventes régulières pour les litchis de Ma-

dagascar avec des prix stables.   

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - décembre 2019 

1 euro = 

Royaume Uni 0.8518 GBP 

Madagascar 3978.52 MGA (Ariary) 
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