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Point production : L'offre en Charentais jaune du Séné-
gal et des Antilles s'est progressivement développée à 
partir de fin novembre, même si la production a été réduite 
et décalée en Martinique après le passage du cyclone 
Tomas fin octobre. La production a atteint son régime de 
croisière vers la mi-décembre au Sénégal. Les conditions 
météorologiques ont été très favorables à la production 
dans le sud du Maroc, où de nouvelles cultures de Cha-
rentais vert sont entrées en production début décembre. 

Conjoncture : Le marché est resté très difficile en début 
de mois en raison du froid et de la neige qui ont ralenti la 
consommation et sérieusement perturbé la logistique, 
mais aussi des derniers stocks de Charentais vert issus 
des premières cultures d'automne, bradés à des cours 
inférieurs à l'euro. Les nouvelles cultures ont néanmoins 
pu se démarquer et être valorisées sur des bases de prix 
plus élevées (1.80-2.70 euros/kg). Les cours du Charen-
tais jaune sont restés fermes en début de mois du fait de 
la faiblesse de l'offre, puis se sont réajustés quand elle 
s’est développée. Les mises en place pour les fêtes de fin 
d'année (engagements) ont ensuite permis de maintenir 
les prix. Ainsi le Charentais vert, attractif en termes de 
prix, bénéficiait d’une très bonne demande, avec une offre 
cependant limitée compte tenu du nombre réduit d'opéra-
teurs cette année et de problèmes logistiques en amont 
(pénurie de camions liée aux forts volumes de légumes à 
exporter sur la période et à la fermeture de nombreuses 
entreprises de transport). Les opérateurs ont donc dû 
privilégier le transport maritime avec seulement deux rota-
tions par semaine. De même, les envois des Antilles et du 
Sénégal ont été très perturbés par les mauvaises condi-
tions météorologiques qui ont entravé le transport aérien 
et la logistique aval et entraîné une réduction de 30 à 
40 % du volume des ventes pendant la période des fêtes 
de fin d'année. Les cours ont fléchi après les fêtes pour 
accélérer les fins de campagne. 

Prospective : Les envois de la plupart des origines sont 
désormais très allégés, notamment ceux du Maroc et du 
Sénégal. La campagne ne devrait pas se prolonger au-
delà d'une dizaine de jours maximum. L'offre des Antilles 
devrait aussi être très limitée, la majorité des exportateurs 
privilégiant plutôt le marché local à cette période de l'an-
née. De plus, les intempéries qui frappent actuellement la 
Guadeloupe (pluies torrentielles) devraient réduire d'au 
moins 25 à 30 % la production dans les semaines à venir 
et le temps de conservation des melons exportés. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 
2010 48 49 50 51 

France 
Antilles, Sénégal 
(Charentais jaune)  3.50-5.00 3.50-5.50 3.50-4.00 3.00-4.00 

Maroc 
(Charentais vert) 1.00-1.50 1.00-2.70 1.60-2.25 1.60-2.25 

Allemagne 

Amérique du Sud  1.53-1.80 1.53-1.89 1.53-1.89 1.44-1.98 

Royaume-Uni 

Amérique du Sud  0.77 0.77 0.79 nd 
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Melon du Sénégal (Charentais jaune)
Prix de gros en France

Semaines / Sources : SNM, Infofruit

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 48 49 50 51 

Maroc 225 210 95 67 
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Conjoncture — Décembre 2010 
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