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Point production : Les volumes se sont redéployés dès le 
début du mois de février, avec le retour de la production des 
Antilles françaises (Guadeloupe) qui est venue compléter le 
petit suivi de la République dominicaine. Mais ce sont surtout 
les arrivages en provenance des pays d'Amérique centrale 
(Honduras, Costa Rica, Panama) qui se sont développés tout 
au long du mois, complétant l'offre du Brésil sur de nombreu-
ses places européennes, notamment les marchés d'Europe 
du Nord. En revanche, le froid a un peu retardé le début de la 
campagne marocaine et les premiers volumes de la zone de 
Dakhla ont été commercialisés au cours de la semaine 8. 

Conjoncture : La vague de froid puis les vacances scolaires 
ont freiné la consommation déjà modérée du melon à cette 
période de l'année. Le retour des Antilles a néanmoins susci-
té un certain intérêt. Les cours se sont donc plutôt bien main-
tenus sur le marché français, tandis qu'ils se sont rapidement 
tassés pour les origines américaines sur les marchés d'Eu-
rope du Nord. 

Prospective : Le marché devrait être assez bien orienté en 
tout début du mois de mars. Le redoux et l’approche du prin-
temps semblaient, en effet, déjà entraîner un petit report de 
la demande vers les produits de printemps fin février, ten-
dance qui devrait encore se renforcer dans les semaines à 
venir avec la perspective des fêtes pascales, qui auront lieu 
particulièrement tôt cette année (8 avril). Or, l’offre devrait se 
développer de façon assez progressive en début de mois, 
tous les opérateurs des zones de production précoces n'étant 
pas encore présents et les volumes étant encore modérés 
pour les autres opérateurs. Elle devrait toutefois sensible-
ment se renforcer à compter de la deuxième quinzaine de 
mars, avec de bons volumes des Antilles (montée en puis-
sance de la Martinique aux côtés de la Guadeloupe), du 
Sénégal, dont les premiers volumes sont attendus tout début 
mars, et du sud-marocain, avec l'entrée en commercialisation 
de tous les opérateurs. Par ailleurs, les productions d’Améri-
que centrale et du Sud seront encore bien présentes. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 
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Melon d'Amérique du Sud - Prix de gros en Allemagne
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Melon de République dominicaine (Charentais jaune)
Prix de gros en France

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 
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