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Point production : La campagne s'est achevée fin novem-
bre en Espagne. Les envois du Maroc ont été plus consé-
quents durant environ trois semaines, mais la campagne 
s'est terminée en semaine 51. L'offre en provenance du Sé-
négal s'est progressivement développée début décembre, 
pour atteindre un rythme normal à la mi-décembre. Quelques 
volumes de République dominicaine et d'Israël ont également 
complété l'approvisionnement. Le Brésil a été bien présent, y 
compris sur le marché hexagonal, avec des variétés comme 
Caribbean Gold (RZ). 

Conjoncture : Le marché a été moyennement porteur durant 
la première quinzaine du mois. En effet, après d'assez bon-
nes mises en place, les réapprovisionnements ont été limités 
par une consommation en berne (conjoncture économique, 
baisse du pouvoir d'achat des consommateurs et prudence 
des distributeurs) et par des conditions météorologiques peu 
hivernales qui n'ont pas favorisé la mise en place pour les 
fêtes de fin d'année. Néanmoins, la faiblesse de l'offre et la 
réduction du nombre d'opérateurs et d’origines sur la période 
ont permis d'atteindre un certain équilibre pour les produits 
de qualité en fin d'année, avec toutefois une activité variable 
selon les marchés de gros et un référencement plus versatile 
des enseignes de la distribution. Aussi, bien que la demande 
ait été présente en fin d'année et l’offre globalement modé-
rée, les niveaux de prix ont dû être un peu réajustés à la 
baisse afin de maintenir la dynamique de marché et stimuler 
les ventes pour les fêtes, notamment pour les melons du 
Sénégal dont l’offre s'est déployée. Par ailleurs, le Brésil a 
été bien présent cette année avec des offres de prix parfois 
très basses au départ des Pays-Bas ou sur les marchés de 
gros britanniques, en Cantaloup, en 11 kg ou en 14 kg (0.75 
euro/kg). 

Prospective : Les opérateurs sont dans l’ensemble confiants 
pour le début de l’année 2012, compte tenu du niveau globa-
lement sans excès de l’offre et de reports de stocks nette-
ment moindres que l'an dernier. Les envois proviendront 
essentiellement du Sénégal et du Brésil en janvier, mais 
devraient être ajustés à la faible demande. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 
2011 48 49 50 51 

France 

Antilles et Sénégal 
(Charentais jaune) 3.50-4.00 3.50-4.00 3.05-3.60 

2.75-3.30 
jusqu'à 

4.00 

Brésil 
(Charentais vert) 1.26-1.44 1.26-1.44 1.15-1.35 0.90-1.20 

Allemagne 

Amérique du Sud 1.53-1.71 1.44-1.54 1.35-1.70 1.35-1.89 

Royaume-Uni 
Amérique du Sud 1.15 1.15 nd nd 

Maroc 2.20-2.50 1.90-2.20 nd nd 

52 

2.75-3.30 
jusqu'à 

4.00 
nd 

1.00-1.30 

1.45-2.15 

nd 
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Melon d'Amérique du Sud - Prix de gros en Allemagne

Melon du Maroc - Prix de gros en France
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Melon du Brésil - Prix de gros au Royaume-Uni
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Melon (toutes variétés) 
Estimation des arrivages en Europe (en tonnes) 

Semaines 
2011 48 49 50 51 

Maroc 98 85 9 7 

52 
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