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Point production : Les campagnes européennes 
(France, Espagne et Italie) se sont terminées début 
octobre, tandis que les volumes en provenance d’Amé-
rique du Sud (Brésil essentiellement) se sont, eux, 
déployés. La campagne a également débuté dans le 
sud du Maroc au début octobre, avec des surfaces en 
progression chez certains gros opérateurs sur la pé-
riode d’octobre à décembre. L’offre a néanmoins été 
réduite en octobre par rapport à l’an dernier. 
 
Conjoncture : Le marché est cependant resté très 
difficile même si les productions européennes ont tou-
ché à leur terme. Le linéaire s’est, en effet, nettement 
restreint tandis que la baisse des températures en 
Europe n’a pas favorisé la consommation. Le marché 
français a de plus été perturbé, notamment en se-
maine 42, par les grèves contre la réforme des retrai-
tes qui ont déstabilisé la logistique de nombreux pro-
duits (pénurie de carburant) et ralenti la consomma-
tion. Des stocks ont donc commencé à se constituer 
en fin de semaine 43, entraînant une baisse nettement 
plus sensible des niveaux de prix. L’essentiel de l’ap-
provisionnement en Charentais du marché français 
provenait du Maroc au mois d’octobre et de quelques 
reliquats de production métropolitaine en début de 
mois. Les envois du Maroc seraient néanmoins jusqu’à 
présent nettement inférieurs à ceux de l’an dernier. 
Les chiffres d’exportation de l’EACCE, arrêtés au 
25/10/2010, indiquent une baisse de 21 % des envois 
depuis le début de la campagne 2009-10. Le position-
nement du melon marocain était encore mal défini au 
mois d’octobre, d’autant que l’offre était toujours majo-
ritairement constituée de gros calibres, entraînant une 
large fourchette de prix pouvant aller de 1 à 2 euros/kg 
entre les calibres 8/9 et le 12. Les melons du Brésil 
constituaient encore l’essentiel de l’offre en Europe du 
Nord en octobre, mais devraient être complétés en 
novembre par les premiers volumes du Honduras. 
 
Prospective : Le marché devrait être bien approvi-
sionné en novembre par rapport aux capacités d’ab-
sorption du marché. L’offre devrait encore majoritaire-
ment provenir du Maroc, mais devrait s’étoffer en 
deuxième partie de mois (Sénégal, Antilles, Israël). De 
même, les quantités en provenance du Brésil et d’A-
mérique centrale devraient augmenter sur les marchés 
d’Europe du Nord. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 
2010 40 41 42 43 

France 
Antilles   - - - - 
Maroc  -  2.00 1.00-2.00 1.00-1.30 
Espagne -  -  -  -  
France (production)  1.20-1.30 1.30-1.50 1.30-1.50 - 

Allemagne 
Amérique du Sud  1.50-2.00 1.40-1.80 1.40-2.00 1.40-1.60 

Royaume-Uni 
Amérique du Sud  1.60 1.65 1.32 1.10 

Melon du Maroc - Prix de gros en France
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Melon du Maroc - Prix import en France
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Melon du Brésil - Prix de gros au Royaume-Uni
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Melon d'Amérique du Sud - Prix de gros en Allemagne

Melon Cantaloup — Estimation des arrivages en Europe 
en tonnes 

Semaines 
2010 40 41 42 43 

Maroc 35 91 175 182 

Conjoncture — Octobre 2010 
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