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Point production : En janvier, les conditions météorolo-
giques ont été plutôt favorables à la production de melon 
au Maroc et au Sénégal, tandis qu'elles ont été encore 
très pénalisantes aux Antilles (pluies), notamment en 
début de mois. La production antillaise est donc restée 
réduite, nécessitant un tri important, et les envois vers la 
métropole ont été très limités. 

Conjoncture : Le marché a été très lent après les fêtes 
de fin d'année. L'offre résiduelle a néanmoins été sans 
excès compte tenu des difficultés logistiques qui ont 
limité voire suspendu les envois pour certains opéra-
teurs en fin d'année, que ce soit dans le domaine du fret 
aérien (Antilles, Sénégal) ou du transport routier 
(Maroc). Il ne restait donc pas plus d'une dizaine de 
jours de stock en produits du Maroc ou du Sénégal en 
début d'année, tandis que les envois des Antilles étaient 
considérablement réduits en raison des pluies torrentiel-
les de la fin d'année 2010. Les cours ont néanmoins 
baissé, notamment en Charentais jaune du Sénégal, 
afin de permettre aux tout derniers opérateurs encore 
présents de maintenir les ventes et de terminer leur 
campagne. L'offre a ensuite été très allégée en 
deuxième partie de mois, entre la fin de campagne du 
Maroc et du Sénégal, quelques volumes de République 
dominicaine et des envois anecdotiques des Antilles 
suite aux intempéries. La fourchette de prix s'est alors 
réduite avec l'élimination des prix les plus bas. Les cours 
ont néanmoins été stables pour les opérateurs restants, 
compte tenu d'une demande extrêmement calme. 

Prospective : La concurrence devrait de nouveau s'in-
tensifier en février. L’offre devrait, en effet, remonter en 
début de mois avec la progression des envois des Antil-
les et la reprise de ceux du Sénégal. Elle devrait ensuite 
s’étoffer dès la mi-février avec les premiers melons du 
Maroc issus des zones de production les plus précoces 
du sud. Le potentiel en Charentais y serait globalement 
stable, y compris sur le créneau très précoce qui s’était 
plutôt développé ces dernières années mais reste au 
final une niche. Certains operateurs viseraient même 
plutôt un échelonnement plus tardif de leur production 
afin d’étaler leur campagne jusqu’au mois de mai. Les 
productions du Brésil et d’Amérique centrale devraient 
également être bien présentes. L’écoulement dépendra 
néanmoins, surtout au mois de février, des conditions 
météorologiques dans les zones de consommation. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 
2011 1 2 3 4 

France 
Antilles, Sénégal, Rép. dom. 
(Charentais jaune)  2.00-4.00 2.00-4.00 3.00-4.00 3.50-4.00 

Allemagne 

Amérique du Sud  1.62-1.80 1.62-1.80 1.44-1.98 1.53-2.16 

Royaume-Uni 

Amérique du Sud  0.83 0.83 0.92 0.90 
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