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Point production : Les conditions climatiques ont été 
plutôt bonnes, cette année, aux Antilles et en Amérique 
latine, dont les envois se sont étoffés ces dernières 
semaines. Elles ont été un peu plus froides au Sénégal 
et correctes au Maroc.  

Conjoncture : Le marché, assez bien orienté en début 
de mois, s'est ralenti avec les vacances scolaires à 
compter de la semaine 8, mais le niveau allégé de 
l’offre a permis de maintenir les niveaux de prix, voire 
de les raffermir. 

En effet, la campagne des origines sud-américaines 
s'est déployée finalement assez progressivement, avec 
toutefois davantage de volumes du Honduras et du 
Costa Rica en complément de ceux du Brésil. 

Les arrivages en provenance des Antilles françaises 
ont été d’un bon niveau jusqu’en semaine 8. Ils ont été 
complétés par quelques volumes de République domi-
nicaine. Le niveau qualitatif des produits était très satis-
faisant. L’offre commence toutefois à s’étoffer avec 
l’arrivée depuis la semaine 9 des premiers melons du 
Maroc (Dakhla) et avec la montée en puissance du 
Sénégal. Cependant, les volumes ont un peu baissé 
aux Antilles en fin de mois avec la fin de certaines par-
celles. 

Prospective : Le démarrage des campagnes du Maroc 
et du Sénégal a été un peu moins précoce que l'an 
dernier, où les plantations avaient été avancées en 
raison des fêtes pascales fin mars. La production de 
ces origines devrait maintenant progressivement mon-
ter en puissance pour un plein potentiel en fin de mois 
pour le Sénégal et début avril pour le Maroc. 
 
L’offre devrait remonter dès le début du mois aux An-
tilles avec le passage sur de nouvelles parcelles. Celle 
en provenance d’Amérique latine devrait également 
s’étoffer plus significativement début mars. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2014 6 7 8 9 

France 

Antilles, Rép. dominicaine 
(Charentais jaune) 

moyenne 
3.25 
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3.50 

moyenne 
3.75 
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3.75 

Maroc 
(Charentais vert) 

nd nd 2.45 2.2 

Allemagne 

Amérique du Sud 1.26-1.80 1.35-1.80 1.26-1.80 1.44-1.89 

Royaume-Uni 

Amérique du Sud 1.47 1.22 1.70 1.70 

Amérique du Sud 
(Charentais vert) 

1.70-1.90 1.70-1.90 1.70-1.90 1.70-1.90 
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Melon du Maroc - Prix import en France
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Melon d'Amérique du Sud - Prix de gros en Allemagne
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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 2014 6 7 8 9 

Maroc nd nd 7 216    
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