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Point production : En l’absence d’incidents climatiques 
majeurs, la production a évolué favorablement dans la 
plupart des zones de production, que ce soit aux An-
tilles, au Sénégal ou sur Dakhla, favorisant un dévelop-
pement assez régulier des envois. La qualité est dans 
l’ensemble très satisfaisante, mais les profils de cali-
brage sont toutefois variables selon les zones, avec 
d’assez gros calibres pour les Antilles, un profil large de 
calibrage selon les opérateurs au Sénégal et des ca-
libres plutôt inférieurs pour l’instant encore sur le Maroc.  

Conjoncture : Le marché, encore un peu timide début 
mars, s’est plus sensiblement activé avec l’installation 
de conditions climatiques très printanières. Les volumes 
étaient même insuffisants par rapport à la demande 
pour toutes les origines présentes en début de mois, 
d’autant qu’une bonne partie du disponible était enga-
gée. Le marché était encore fluide en fin de mois, avec 
une offre encore sans excès, majoritairement centrée 
sur les origines de contre-saison. Les cours étaient 
assez fermes, même s’ils tendaient à s’ajuster pour 
certains selon le profil de calibrage en fin de mois. 

Prospective : L’offre va continuer de s’étoffer régulière-
ment. La campagne du Sénégal arrive désormais en 
plein potentiel et devrait le rester durant quasiment tout 
le mois d’avril. Les arrivages des Antilles montent en-
core en puissance et devraient être à leur maximum 
début avril. Les volumes se développent encore sur la 
zone de Dakhla. Le gros des volumes est attendu à 
partir de la semaine 14, mais surtout en semaines 15, 
16 et 17. La campagne débute sur Marrakech/Agadir 
sous serres. Les chenilles devraient entrer en produc-
tion aux alentours des fêtes pascales : les premiers 
volumes en Charentais jaune sont attendus vers le 10 
avril et les premiers Charentais vert autour du 20 avril 
pour une pleine production vers le 15-20 mai. Les mises 
en avant vont sensiblement s’amplifier à mesure que 
l’on se rapproche des fêtes pascales (semaine 16 - 
dimanche 20 avril). 
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Melon d'Amérique du Sud - Prix de gros en Allemagne
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Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2014 10 11 12 13 

France 
Sénégal, Antilles, 
Rép. dominicaine 
(Charentais jaune) 

2.40-3.00 
jusqu'à  

3.80-4.00 extra 

2.40-3.00 
jusqu'à 

4.00 extra 

2.20-2.80 
jusqu'à 

4.00 extra 

2.00-2.80 
jusqu'à 

3.50-4.00 extra 

Maroc, Sénégal 
(Charentais vert) 

1.90-2.40 2.00-2.50 1.90-2.40 

moyenne 1.25 
(cal. 18) 

1.80-2.30 
(cal. 15 et 12) 
moyenne 1.50

(cal. < 12) 

Allemagne 

Amérique du Sud 1.44-1.89 1.60-1.80 1.62-1.98 1.62-1.90 

Royaume-Uni 
Amérique du Sud 1.66 1.70 1.56 1.52 

Amérique du Sud 
(Charentais vert) 

1.70-1.90 nd nd nd 

Melon (toutes variétés) 
Estimation des arrivages en Europe (en tonnes) 

Semaines 2014 10 11 12 13 

Maroc 307    253    757    1 447    

Conjoncture — Mars 2014 
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