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Point production : Les conditions climatiques sont restées 
relativement favorables en production. L’offre en prove-
nance du Maroc, du Sénégal et des Antilles a été d’un bon 
niveau, mais sans excès, et de qualité. Seuls les volumes 
du Brésil demeurent déficitaires.  

Conjoncture : Le début de mois a été plutôt laborieux avec 
le déploiement conjoint de l’offre du Sénégal et du Maroc, 
en complément de celle du Brésil. Les envois des Antilles 
sont restés limités, d’autant que la demande n’était pas 
encore suffisamment étoffée pour absorber ces volumes et 
que le froid régnait sur toutes les places européennes. Les 
cours se sont donc un peu effrités pour les melons du Ma-
roc et du Sénégal afin de maintenir le rythme d’écoulement. 
Par contre, l’offre du Brésil, particulièrement déficitaire cette 
année, a plutôt été faible, induisant une nouvelle revalorisa-
tion des niveaux de prix de cette origine. Le marché sem-
blait néanmoins déjà s’activer en milieu de semaine 50 
avec une demande plus axée sur les produits festifs, per-
mettant de stabiliser les cours des origines africaines. La 
faiblesse de l’offre et une bonne demande pour les fêtes de 
fin d’année ont ensuite permis de maintenir un bon équilibre 
de marché sur l’ensemble des places européennes. Les 
niveaux de prix sont donc restés fermes. 

Prospective : Le marché devrait rester bien orienté car 
l’offre devrait demeurer sans excès, voire même être parti-
culièrement allégée jusqu’à mi-janvier. La campagne maro-
caine est terminée et ne devrait pas redémarrer avant fé-
vrier. De leur côté, les volumes du Sénégal devraient dans 
un premier temps baisser, pour de nouveau se déployer 
après mi-janvier. Les arrivages des Antilles reprendront en 
semaine 2. Les envois du Brésil resteront réduits. Les au-
tres origines d’Amérique latine, notamment le Costa Rica, 
devraient toutefois se déployer courant janvier, mais la part 
du Charentais n’est pas dominante dans cette offre. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2012 48 49 50 51 52 
France 

Antilles, Sénégal 
(Charentais jaune) 3.00-4.50 2.80-4.30 2.60-4.20 2.70-4.30 2.80-4.50 

Maroc 
(Charentais vert) nd 2.00 1.90 1.90 nd 

Allemagne 

Amérique du Sud 1.71-1.98 1.80-2.16 1.98-2.52 1.98-2.70 2.16-2.70 

Royaume-Uni 

Amérique du Sud 2.52 nd nd nd nd 

Brésil 
(Charentais vert) 1.80-2.00 1.90 2.10 2.10 2.10 

Melon du Maroc - Prix import en France

0.0
0.5
1.0
1.5

2.0
2.5
3.0

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

eu
ro

s/
kg

2012-13
2011-12
2010-11
2009-10

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16
Semaines / Source : Infofruit

eu
ro

s/
kg

2012-13
2011-12
2010-11

Melon d'Amérique du Sud - Prix de gros en Allemagne Melon du Brésil - Prix de gros au Royaume-Uni

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16
Semaines / Source : Infofruit

eu
ro

s/
kg

2012-13
2011-12
2010-11
2009-10

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16
Semaines / Source : Infofruit

eu
ro

s/
kg

2012-13
2011-12
2010-11

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 48 49 50 51 

Maroc 40 160 104 12 

52 

16 
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