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Point production : Les campagnes européennes (France, 
Espagne et Italie notamment) se sont terminées vers la mi-
octobre, avec des volumes sans excès mais une demande 
insuffisante (temps frais dans toute la moitié nord de la 
France et de l'Europe) et des niveaux de prix corrects mais 
difficiles à maintenir.  

L'approvisionnement a été complété par quelques volumes 
du Maroc (Charentais vert et jaune), mais de moins en 
moins d'opérateurs sont désormais présents sur cette pé-
riode.  

La campagne brésilienne a débuté en Europe du Nord vers 
la mi-septembre (melon jaune, Galia, Cantaloup). L’incerti-
tude demeure sur le potentiel d’exportation après une an-
née 2011-2012 avec certes de bons volumes mais peu de 
retours, compte tenu des bas niveaux de prix (à l’exception 
de quelques semaines) et de la hausse des coûts de pro-
duction. Les exportations pourraient donc cette année être 
plus réduites selon l’évolution du marché. 

Conjoncture : L'installation de conditions climatiques au-
tomnales dès le mois de septembre n'a pas favorisé la 
consommation de ce produit. Les cours ont donc tout juste 
été maintenus pour les origines européennes et pour le 
Maroc. 

Prospective : L'offre pourrait être très réduite début no-
vembre car la campagne marocaine se termine précoce-
ment, en raison de pertes liées aux pluies dans certaines 
zones et aux chaleurs qui ont concentré la campagne d'au-
tomne. La plupart des metteurs en marché terminaient, en 
effet, leur campagne en semaine 43. L'offre devrait donc 
reposer essentiellement sur les origines sud-américaines 
(Brésil, Honduras), en attendant les premiers melons du 
Sénégal vers le 15 novembre. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2012 40 41 42 43 
France 

Maroc (vert, jaune) nc nc 

1.00-1.10 
(vert) 

1.50-1.60 
(jaune) 

1.00-1.10 
(vert) 

1.50-1.60 
(jaune) 

Espagne (vert, jaune) 1.51 1.74  1.43  1.13 

France (jaune) 0.83-0.96 -  - - 

Allemagne 

Amérique du Sud  1.65  1.62  1.44-1.71  1.20-1.62 

Royaume-Uni 

Amérique du Sud 1.57 1.26 1.31 1.13 

Melon du Maroc - Prix import en France
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Melon d'Amérique du Sud - Prix de gros en Allemagne Melon du Brésil - Prix de gros au Royaume-Uni
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Melon des Antilles, du Sénégal et de Rép. dominicaine 
(Charentais jaune) - Prix rendu France (estimation)

Melon (toutes variétés) 
Estimation des arrivages en Europe (en tonnes) 

Semaines 2012 40 41 42 43 

Maroc 0 138 172 59 

Conjoncture — Octobre 2012 n°15 - Novembre 2012 


