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Point production : Le marché est resté allégé durant 
les trois premières semaines de novembre : pertes au 
Brésil, fin de campagne de la zone de Marrakech au 
Maroc.  

Les origines d'hiver prennent désormais le relais de 
celles d'intersaison. Les premiers volumes de Républi-
que dominicaine et du Sénégal ont été réceptionnés 
en fin de mois. Les conditions climatiques ont jusqu'à 
présent été favorables dans ces pays. Le calibre s'an-
nonce plutôt satisfaisant (11/12 voire 8/9). 

Conjoncture : Le marché s’est donc fluidifié en se-
maine 45, d’autant que les conditions de marché se 
sont un peu améliorées (fin des vacances scolaires/
pont, début de mois, etc.). La revalorisation des ni-
veaux de prix est toutefois restée lente en France, 
surtout que la baisse des températures n'a pas favori-
sé la demande. Les prix ont quand même plus sensi-
blement progressé à compter de mi-novembre, en 
France mais surtout en Europe du Nord où l'approvi-
sionnement provient essentiellement du Brésil à cette 
période de l'année. 

Prospective : Les envois vont progressivement s’ac-
célérer. Ceux du Maroc seront légèrement plus impor-
tants que l’an dernier. Les volumes du Sénégal seront 
également en légère progression. Selon la demande, 
ils seront complétés par des envois de République 
dominicaine, pour un plein potentiel en semaine 50. Il 
ne devrait cependant pas y avoir d'importantes modifi-
cations par rapport à l'an dernier, si ce n’est quelques 
surfaces supplémentaires et un nouvel opérateur sur 
Dakhla.  
 
On pourrait également retrouver quelques volumes du 
Brésil, mais l’offre devrait rester inférieure à la nor-
male. On attend, en revanche, un démarrage précoce 
du Honduras et du Costa Rica entre mi et fin-
décembre. A noter la baisse des surfaces au Costa 
Rica, mais le développement toujours croissant de la 
production au Honduras. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2013 45 46 47 48 

France 

Maroc 1.85 
moyenne 

2.00 
moyenne nd 2.50 

moyenne 

Sénégal, Antilles nd nd nd 
3.00-3.80 
jusqu'à 

4.00-4.50 

Allemagne 

Amérique du Sud  1.44-2.16  1.89-2.34 1.95-2.50 1.98-2.61 

Royaume-Uni 

Amérique du Sud 1.32 nd 2.60 3.40 

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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