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Point production : Les conditions climatiques sont pour 
l’instant plutôt clémentes dans toutes les zones de produc-
tion, après avoir été par endroits, que ce soit au Brésil, au 
Maroc ou aux Antilles, un peu défavorables au bon déve-
loppement de la production.  

Ainsi, même si le niveau de production est dans l’ensemble 
satisfaisant, il n’est parfois pas totalement optimal que ce 
soit en calibre, en taux de sucre ou en fermeté selon les 
origines. 

Ces conditions ont par ailleurs limité les disponibilités de 
certaines origines. L’offre du Brésil est particulièrement 
allégée et inférieure aux prévisions (environ - 40 % de 
source professionnelle) et pourrait le rester jusqu’en début 
d’année prochaine. De même, les envois des Antilles sont 
encore très limités. 

Conjoncture : Le marché est resté très allégé en novem-
bre, même si l’approvisionnement s’est un peu diversifié 
avec la montée en puissance du Sénégal. Les cours sont 
donc demeurés stables pour la majorité des origines, en 
dépit du manque de commerce actuel. Ils ont même été 
orientés à la hausse pour le melon du Brésil, qui manquait 
de volumes pour satisfaire la demande. 

Prospective : Le marché ne devrait pas encore significati-
vement se charger en semaine 49, avec des volumes du 
Brésil stables, un petit creux d’approvisionnement pour le 
Sénégal, qui devrait plutôt se déployer en semaine 50 et 
une offre de complément en provenance des Antilles. Le 
nombre de metteurs en marché devrait encore se renforcer 
avec les premiers volumes du Maroc en cette fin de se-
maine 48, tandis que la météo devrait fraîchir. Les quantités 
pourraient donc être sans excès pour les fêtes. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2012 44 45 46 47 48 

France 

Brésil nd nd 1.50-1.80  1.50-1.80 1.80-2.00 

Sénégal, Antilles nd nd nd 3.00-4.50 3.00-4.50 

Allemagne 

Amérique du Sud 1.35-1.98 1.35-1.62 1.30-1.57 1.71-1.90 1.71-1.98 

Royaume-Uni 

Amérique du Sud 1.72 1.85 1.97 2.52 2.52 

Melon du Maroc - Prix import en France
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Melon d'Amérique du Sud - Prix de gros en Allemagne 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 2012 44 45 46 47 

Maroc 8 9 0 0 

48 

0 
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