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Point production : Les campagnes européennes (France, 
Espagne et Italie) se sont terminées vers mi-octobre, avec 
des volumes supérieurs aux moyennes et des prix bas 
difficiles à revaloriser après la crise de septembre (retard 
de production, télescopage entre zones de production et 
parcelles). L'approvisionnement a été complété par le 
Maroc, mais de moins en moins d'opérateurs sont présents 
sur cette période. L'offre est actuellement très limitée (fin 
de campagne de Marrakech avant le début de la zone de 
Dakhla fin novembre). Les apports n'ont pas dépassé 77 t 
sur Saint-Charles en octobre, contre 368 t l'an dernier et 
1 023 t en 2009. La campagne brésilienne a débuté en 
Europe du Nord vers mi-septembre (jaune, Galia, Canta-
loup), mais les volumes ont été freiné jusqu'à mi-octobre 
par la persistance des productions européennes. La pro-
duction est par ailleurs inférieure aux attentes. En effet, 
pression sanitaire et manque de pluies ont entraîné de très 
faibles rendements et les pertes avoisinent 30 à 40 %. 

Conjoncture : Marché encore lourd début octobre pour les 
origines présentes (Maroc, Brésil) avec la fin de campagne 
très tardive des productions européennes. Les volumes 
importés ont donc fortement chuté par rapport aux années 
antérieures. Les prix étaient inférieurs d'environ 10 % sur 
2012-13 en première quinzaine, d'autant que la consom-
mation a été plutôt poussive depuis la rentrée scolaire. La 
deuxième partie du mois a été ralentie par les vacances de 
la Toussaint, en France comme en Europe du Nord, même 
si les températures sont restées assez clémentes. Aussi, 
les cours n’ont pas pu être réellement revalorisés en dépit 
de la faiblesse de l’offre. 

Prospective : Le marché devrait rester allégé en novem-
bre avec la fin de campagne de certains metteurs en mar-
ché et début de saison pour d’autres (mais peu d’opéra-
teurs et peu de chevauchement). Il devrait donc se fluidi-
fier, même si la consommation recule avec la baisse des 
températures. En France, l’approvisionnement devrait 
reposer sur le Maroc et, en Europe du Nord, sur les origi-
nes d’Amérique centrale, avec des volumes très limités 
jusqu’à fin novembre, en attendant le développement de 
l’offre du Sénégal et des Caraïbes. La production brési-
lienne devrait de nouveau progresser fin novembre/début 
décembre avec le début de saison dans des zones de 
production indemnes. L’approvisionnement devrait se 
renforcer avec de très bons volumes attendus du Hondu-
ras, du Guatemala et du Costa Rica. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2013 40 41 42 43 44 

France 

Maroc nc nc 
1.20-1.30 
jusqu’à 

2.30 

1.20-1.30 
jusqu’à 

2.30 

1.20-1.50 
jusqu’à 

2.50 

France (jaune) 0.80-1.20 
1.20-2.00 
jusqu’à 

2.30 
- - - 

Allemagne 

Amérique du Sud 1.70 1.63 1.44-1.80 1.35-1.98 1.44-1.98 

Royaume-Uni 

Amérique du Sud 1.26 1.26 1.20 nc nc 

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)
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