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Comme cela était prévisible, le second navire 

conventionnel, l’Atlantic Klipper, parti de Tama-
tave le 23/11 et empruntant la route du Sud (Le 
Cap) est arrivé à Zeebrugge dans la nuit du 13 au 
14 décembre. Il a atteint sa destination finale 
avant le Baltic Klipper, parti avant lui de Mada-
gascar mais ayant effectué deux escales intermé-
diaires (Marseille et Port Vendres). Le décharge-
ment de l’Atlantic Klipper s’est effectué du mardi 
14 décembre en début de matinée jusqu'au mer-
credi 15 en début d’après midi. Les opérations de 
débarquement se sont déroulées dans de bonnes 
conditions, et ont permis le réapprovisionnement 
des grandes enseignes de la distribution euro-
péenne.  
Le Baltic Klipper a accosté à Zeebrugge dans la 
soirée du 15 décembre. Son déchargement s’est 
réalisé rapidement dans la journée du 16 décem-
bre compte tenu des quantités de fruits dont il s’é-
tait délesté lors des précédentes escales. Les 
marchandises des deux bateaux présentaient une 
qualité satisfaisante lors de leur déchargement. 
Généralement d’une coloration attrayante, les lit-
chis présentaient un calibre variable selon les lots 
(élément habituel pour les fruits de cette origine).  
Avec le déchargement du Baltic Klipper, se sont 
achevées les réceptions de litchis malgaches en 
navire conventionnel. Les prochains arrivages de 
cette origine devraient être réceptionnés en jan-
vier, et en quantité sans commune mesure avec 
celles déjà livrées. 
La campagne d’Afrique du Sud devrait être plus 
tardive que prévue en raison de mauvaises condi-
tions météorologiques dans les zones de produc-
tion. Elle risque d’être également plus réduite. 
 

Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes 

Quantités arrivées Quantités annoncées 

Provenance/
départ 

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

Tamatave/21/11 Baltic Klipper 
MRS 5/12 
 

 2 700 p     

Tamatave/21/11 Baltic Klipper 
PV 8/12 
 

3 000 p     

Tamatave 23/11 Atlantic Klipper ZB 14/12 5 660 p     

Tamatave/21/11 Baltic Klipper ZB  16/12 2 400 p     

            

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

Avion branché Avion soufré 

Bateau Madagascar Bateau Afrique du Sud 

Sem 49-21 Sem 50-21 Sem 49-21 Sem 50-21 

Sem 49-21 Sem  50-21 Sem  Sem  

Semaines 46 47 48 49 

Ile Maurice 10 20 15 10 

Afr. du Sud 25 25 20 5 

Madagascar 45 90 50 6 

Réunion 5 85 100 110 

Total 85 220 185 131 

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes  
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Cours moyen des litchis de Madagascar (mer) sur 

le marché français
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 ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE PAYS-BAS   

Semaines 49 50 49 50 49 50 49 50     

Air                         

Ile Maurice (b)     7.00-8.00 8.00-10.00       

Ile Maurice (s)      6.00       

Madagascar (s)             

Madagascar (b)     6.50        

Réunion (b)     6.00-10.00 6.50-14.00       

Afr. du Sud (s)   6.50-8.60 6.50-8.60         

Mer             

Madagascar     3.50-4.95  3.30-3.50 3.20-3.40 2.70-3.00 3.50-4.00  nc         

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)     7.00-7.50 7.00 5.00-6.25 nc     

Allemagne: Bonne aspiration du litchi malgache par 

les magasins de la grande distribution, où le produit 

est mis en avant. 

 

Belgique: Fléchissement du cours des litchis de Ma-

dagascar avec encore des ventes ponctuelles au-delà 

des 3.50€/kg. Les prix devraient continuer de baisser 

la semaine prochaine, pour stimuler les ventes en ma-

gasin et accompagner les programmes de promotion 

prévus. Petits lots de litchis par avion, orientés vers le 

commerce traditionnel.  
 

France:  Cette fin de semaine et la semaine prochaine 

marquent le point d’orgue de la campagne de commer-

cialisation des litchis, dont les ventes se concentrent 

toujours davantage autour des fêtes de Noël. On ob-

serve une augmentation générale des prix de vente 

pour les litchis frais transportés par voie aérienne. Le 

cours des litchis de la Réunion se redresse nettement 

avec des ventes de 12.00 à 14.00€/kg pour les fruits 

présentés en bouquet, 9.00-12.00€/kg pour les fruits 

branchés et 6.50€kg pour les fruits égrenés, souvent 

reconditionnés en barquette. Ces prix s’entendent pour 

des fruits de bonne qualité et tenue. Des lots de fruits 

de qualité fragile s’échangent sur des bases de prix 

inférieurs. Les volumes expédiés par la Réunion res-

tent stables et n’augmentent pas à la veille des fêtes, 

contrairement à certaines années antérieures. Les 

conditions météorologique dans les zones de produc-

tion ne sont pas favorables aux récoltes des fruits. Des 

vagues de précipitation, gênent les cueillettes et fragi-

lisent la qualité des fruits. Compte tenu d’une de-

mande plus active pour le produit, les prix devraient se 

raffermir de nouveau la semaine prochaine.  L’offre 

réunionnaise est complétée par des lots de l’Ile Mau-

rice en quantité limitée. On note la présence de lots de 

fruits soufrés/égrenés de cette origine, peu visibles 

depuis le début de la campagne. 

Poursuite de la commercialisation des litchis soufrés 

du Mozambique, avec une offre également restreinte.  

Semaine cruciale pour la commercialisation des lit-

chis de Madagascar provenant des deux navires 

conventionnels réceptionnés ces derniers jours. La 

demande s’avère satisfaisante, tant à la réexpédition 

vers les pays européens qu’au niveau national. De 

vastes programmes de mise en avant du fruits sont  

organisés par les grandes enseignes de la distribution. 

Afin d’écouler d’importantes quantités de fruits sur 

une courte période, les prix de vente s’abaissent pour 

présenter au public des prix attractifs stimulant les 

actes d’achat. L’absence de réelle concurrence, du 

fait du démarrage plus tardif  des expéditions d’Afri-

que australe, et d’une campagne sans doute moins 

importante en terme de volumes, créent un contexte 

plutôt favorable pour la vente des litchis malgaches.  

 

 Pays-Bas: Pas d’information cette semaine.   

Litchi - Tendances par marché européen 

Cours des changes - décembre 2021 

1 euro = 

Royaume Uni 0.84583 GBP 

Madagascar 4451.5 MGA (Ariary) 
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