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Point production : Comme attendu, l’approvisionnement du 
marché français a été très allégé en novembre, avec des 
quantités très réduites en provenance du Maroc. Le marché 
a donc été surtout approvisionné par des lots de Charentais 
d’Espagne et du Brésil. Quelques lots de République domini-
caine sont également venus compléter les apports. La cam-
pagne sénégalaise a débuté mi-novembre sur un calendrier 
normal. Les conditions météorologiques ont été favorables 
tant au Maroc qu’au Sénégal. Les produits s’annoncent donc 
bien sucrés et de bon calibre. Rappelons que les volumes en 
provenance du Sénégal devraient progresser cette année, 
tandis que l’offre du Maroc devrait demeurer contenue jus-
qu’en février. 

Conjoncture : La demande est restée atone durant la pre-
mière quinzaine de novembre, en dépit de températures 
encore assez douces pour la saison, permettant au mieux de 
maintenir les niveaux de prix, l’offre étant plutôt majoritaire-
ment composée de petits calibres. La demande semblait 
toutefois un peu plus réceptive en deuxième partie de mois 
pour la mise en place du melon de contre-saison (Antilles, 
Sénégal et Maroc). Les cours étaient globalement stables en 
Allemagne pour les produits d’Amérique du Sud. En revan-
che, les prix s’effritaient sur le marché britannique, mais res-
taient nettement supérieurs à ceux de l’an dernier. 

Prospective : La campagne devrait s’achever en Espagne 
au moment où se déploieront les autres zones de production 
avec le début de campagne de tous les opérateurs, même si 
certaines grosses structures, notamment au Maroc, ne seront 
pas présentes cette année. L’offre devrait néanmoins s’étof-
fer dès fin novembre pour cette origine, tandis que tous les 
opérateurs du Sénégal devraient être présents début décem-
bre. Quelques volumes de Charentais d’Israël devraient éga-
lement compléter l’offre dès le début du mois de décembre. 
Les envois en provenance d’Amérique du Sud devraient 
également s’intensifier, avec la montée en puissance du 
Brésil et le déploiement du Honduras. Le début de campagne 
de cette origine a, en effet, été retardé (15 jours) par de for-
tes pluies lors de la plantation. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 
2011 44 45 46 47 

France 

Brésil - - 1.50 1.35-1.45 

Sénégal et Antilles - - 3.50-4.00 3.50-4.00 

Allemagne 

Amérique du Sud  1.45-1.70 1.45-1.70 1.45-1.70 1.45-1.70 

Royaume-Uni 
Amérique du Sud  1.40 1.36 1.30 1.15 

Espagne et Maroc 1.50-2.20 
selon calibre  

1.50-2.20 
selon calibre 

1.50-2.20 
selon calibre 

2.20-2.70 
jusqu'à 3 € 
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Melon d'Amérique du Sud - Prix de gros en Allemagne

Melon du Maroc - Prix import en France
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Melon du Brésil - Prix de gros au Royaume-Uni

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

40 43 46 49 52 3 6 9 12 15 18 21 24
Semaines / Source : Infofruit

eu
ro

s/
kg

2011-12
2010-11
2009-10

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

2011 44 45 46 47 

Maroc 30 10 12 82 

Conjoncture — Novembre 2011 
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Source : douanes européennes

Melon - Importations extra-communautaires de l'UE-27


