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 Après son escale marseillaise, le Baltic 

Klipper a rejoint le port de Zeebrugge le 4 
décembre en fin de journée. La navigation 
entre Marseille et Zeebrugge a été mouve-
mentée, en raison de tempêtes dans le 
Golfe de Gascogne. Le navire a pris un peu 
de retard sur les prévisions, ralentissant sa 
vitesse pour affronter des conditions météo-
rologiques particulièrement mauvaises. Le 
déchargement de ce navire a débuté à la 
première heure le lundi 7 décembre pour 
s’achever le mardi 8 décembre après midi. 
Le débarquement de quelques palettes en-
dommagées par les effets de la tempête a 
légèrement ralenti le rythme des opérations, 
sans impacter le délai de réception des 
marchandises.  
Le chargement des premiers camions pour 
les post acheminements vers la clientèle de 
la grande distribution européenne, a com-
mencé rapidement dans la matinée du 7 dé-
cembre.  
La qualité des fruits est satisfaisante avec 
une belle coloration, une taille moyenne su-
périeure aux campagnes précédentes, et 
une bonne qualité gustative. 
 
L’Atlantic Klipper, second navire conven-
tionnel de la campagne malgache sera dé-
chargé à partir du lundi 14 décembre. Sa 
cargaison complétera les réapprovisionne-
ments pour les fêtes de Noël et celles de fin 
d’année. 
 

Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes 

Quantités arrivées Quantités annoncées 

Provenance/
départ 

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

Tamatave -   
17/11 

Baltic Klipper Mrs 30/11 2 400 p Tamatave– 19/11 Atlantic Klipper ZB sem 50 5 300 p 

Tamatave - 
17/11 

Baltic Klipper ZB 07/12 5 400 p     

        

            

            

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

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 49-20 Sem 50-20 Sem 49-20 Sem 50-20 

Sem 49-20 Sem 50-20 Sem  Sem  

Semaines 46 47 48 49 

Ile Maurice 15 15 10 15 

Afr. du Sud 5 50 30 20 

Madagascar 15 95 70 30 

Réunion 10 100 150 170 

Total 45 280 280 235 

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  
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Cours moyen des litchis bateau de Madagascar sur le 

marché français
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 ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE PAYS-BAS ITALIE 

Semaines 49 50 49 50 49 50 49 50 49 50 49 50 

Air                         

Ile Maurice (b)       6.00-7.50 7.00-7.50     

Ile Maurice (s)         7.25    

Madagascar (s)             

Madagascar (b)       7.00 6.50     

Réunion (b)       6.00-8.00 6.00-9.00     

Afr. du Sud (s)   6.00-7.00 7.00   6.00 6.00-7.00 7.25    

Mer             

Madagascar     3.25 2.80     3.00-3.20 2.70-3.00   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)       5.50-6.50      

Belgique: Le développement de l’offre malgache en-

traine un fléchissement logique des prix de vente en 

direction de la grande distribution. L’Afrique du Sud 

maintient son créneau commercial avec des fruits 

« avion » de calibre homogène, plutôt dirigés vers le 

commerce traditionnel. 

 

France: La bonne aspiration des litchis de Madagas-

car débarqués à Marseille (30/11/20) a été complétée 

par la fin du déchargement du premier navire conven-

tionnel à Zeebrugge. Le nombre important de camions 

venant prendre livraison de fruits dès le 7 décembre 

illustre ce mouvement. Le fléchissement des prix de 

vente a accompagné ce réapprovisionnement de la 

grande distribution.   Il reste à attendre le résultat des 

ventes du weekend (12-13/12) pour juger réellement 

de l’écoulement des fruits et des réapprovisionne-

ments futurs de la grande distribution. La qualité des 

fruits aidera vraisemblablement à leur écoulement. La 

réaction des consommateurs, dans le contexte de la 

crise sanitaire actuelle, constitue un élément majeur 

pour la suite de la campagne de commercialisation.  

Madagascar poursuit parallèlement sa campagne avec 

quelques lots de litchis « avion branchés », dont les 

prix s’inclinent légèrement. 

Les litchis transportés par avion bénéficient d’une as-

sez bonne fluidité commerciale. Les cours demeurent 

assez stables pour les fruits frais de l’Ile Maurice et de 

la Réunion. Les litchis mauriciens se vendent couram-

ment entre 7.00 et 7.50€/kg, avec quelques pointes 

jusqu’à 8.00€/kg. L’Ile Maurice expédie principale-

ment des litchis branchés ou présentés en bouquet, 

contrairement aux années précédentes où les expédi-

tions de litchis soufrés complétaient l’offre de cette 

origine. 

Les prix des litchis réunionnais sont plus larges et dé-

pendent de leur présentation. Les litchis branchés s’é-

coulent sur la base de 6.00-7.00€/kg. Les fruits pré-

sentés en bouquet à partir de 7.00€/kg et jusqu’à 

9.00€/kg.3 Enfin les fruits reconditionnés en présen-

tation haut de gamme (sachet cristal)  se valorisent 

ponctuellement jusqu’à 11.00-12.00€/kg. On ob-

serve, pour chaque catégorie de produit, des varia-

tions de prix selon que les marchandises sont d’arri-

vage ou non. 

Les petits flux de litchis soufrés d’Afrique du Sud 

trouvent également leur place sur le marché avec des 

prix stables, voire  raffermis. 

   

Pays-Bas: Première mise en marché des litchis de 

Madagascar. 

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - décembre 2020 

1 euro = 

Royaume Uni 0.89442 GBP 

Madagascar 4551.43 MGA (Ariary) 
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