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L’Atlantic Klipper, second navire conven-

tionnel de la campagne 2020, a été récep-
tionné à Zeebrugge en fin de semaine 50. 
Son déchargement a débuté le lundi 14 dé-
cembre et s’est achevé le mardi 15 en fin de 
journée. Les opérations de déchargement 
se sont déroulées dans de bonnes condi-
tions, seulement interrompues quelques 
heures en raison d’une météo perturbée. La 
qualité des fruits de cette cargaison est à 
l’image de celle du Baltic Klipper, qui l’avait 
précédé d’une semaine. Le calibre moyen 
des fruits s’est avéré un peu plus élevé 
compte tenu d’une récolte plus tardive. La 
bonne coloration et la saveur des fruits 
(18/19% Brix) constituent des atouts pour la 
commercialisation des litchis malgaches. 
La commercialisation des litchis s’effectue, 
cette semaine, de façon assez fluide quels 
que soient l’origine et le mode de transport 
des fruits. Cette configuration de marché, 
assez favorable, mérite d’être soulignée, 
surtout dans le contexte économique et sa-
nitaire actuel.  

Litchi - Estmations des arrivages par bateau - En tonnes ou palettes 

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 Afrique du Sud  Sem 51/52 160 t 

Tamatave - 
17/11 

Baltic Klipper ZB 07/12 5 400 p Mozambique  Sem 52 40 t 

Tamatave– 
19/11 

Atlantic Klipper ZB sem 50 5 300 p     

 Mozambique   Sem 51 40 t     

            

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

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 50-20 Sem 51-20 Sem 50-20 Sem 51-20 

Sem 50-20 Sem 51-20 Sem  Sem  

Semaines 47 48 49 50 

Ile Maurice 15 10 15 15 

Afr. du Sud 50 30 20 25 

Madagascar 95 70 30 10 

Réunion 100 150 170 170 

Total 280 280 235 220 

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 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 

Air                         

Ile Maurice (b)       7.00-7.50 7.00-9.00     

Ile Maurice (s)             

Madagascar (s)             

Madagascar (b)       6.50 7.00-8.50     

Réunion (b)       6.00-9.00 9.00-13.00     

Afr. du Sud (s)   7.00 5.00-7.00   6.00-7.00 6.00     

Mer             

Madagascar   2.60 2.80 2.60-3.00     2.70-3.00 2.60 2.80-2.90 2.50-2.75     

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)             

Allemagne: La mise en marché des litchis de Mada-

gascar s’effectue dans des conditions de demande 

moins bonnes que prévues, dans le contexte sanitaire 

actuel et le renforcement des mesures de protection.  
 

Belgique: Baisse du cours des litchis parallèlement au 

développement de l’offre malgache et Sud-africaine. 

Les prix plus attractifs des litchis malgaches permet-

tent une mise en avant des produits dans les magasins 

des grandes chaines de distribution.  
 

France: La bonne aspiration des litchis de Madagas-

car semble se confirmer cette semaine. Le weekend 

des 19 et 20 décembre est décisif pour évaluer le profil 

général de la campagne. Les distributeurs européens 

semblent intéressés par le produit mais restent toute-

fois prudents avec les mesures de confinement dans 

les différents pays de l’Union Européenne. La mise en 

place du couvre feu à 20h00 en France pourrait consti-

tuer un handicap pour les ventes de litchis en super-

marché. Le report des achats en journée par les 

consommateurs serait une réaction favorable à l’écou-

lement des fruits. La bonne qualité des fruits est un 

réel atout pour l’origine et devrait accompagner des 

ventes massives lors des opérations promotionnelles 

programmées.  

Petits lots de litchis « avion » présenté branchés ou en 

bouquets, vendus de 7.00 à 8.50€/kg. 

Accélération des ventes pour les produits « avion » 

frais de la Réunion et de l’Ile Maurice. Le prix de ces 

produits s’est raffermi tout au long de la semaine pour 

atteindre les niveaux supérieurs des fourchettes de prix 

mentionnés ci-dessus. Le fléchissement des livraisons 

de la Réunion, ainsi que la dynamisation de la de-

mande à l’approche des fêtes de Noël, ont eu un effet 

dopant sur les prix. Les opérateurs prévoient une nou-

velle progression des prix la semaine prochaine avec 

l’imminence des fêtes de Noël. Les litchis de la Ré-

union se sont vendus de 12.00-13.00€, avec des poin-

tes à 15.00€/kg pour les fruits présentés en bouquet ; 

les litchis branchés de 10.00 à 12.00€/kg et les fruits 

égrenés autour de 9.00€/kg. 

Les fruits Mauriciens ont profité de ces conditions de 

marché avec des prix en progression pour des fruits 

essentiellement présentés en bouquet. 

Marché assez stable pour les litchis Sud-africains 

traités, avec un léger tassement des prix compte tenu 

de la pression des fruits frais présents sur le marché. 

Lots complémentaires de fruits « frais » branchés 

vendus autour de 10.00€/kg. Ces fruits présentent 

une coloration généralement moins attractive que les 

produits concurrents. 
 

Pays-Bas: Fléchissement du cours des fruits de Ma-

dagascar. 

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - décembre 2020 

1 euro = 

Royaume Uni 0.89442 GBP 

Madagascar 4551.43 MGA (Ariary) 

Semaine 51– 14 au 20 décembre 2020                                   La lettre du litchi 
Campagne 2020-2021 

Pierre Gerbaud, Consultant filières horticoles 

pierregerbaud@hotmail.com 




