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Point production : Les calendriers de campagne 
ont été bien ajustés cette année, permettant une 
montée en puissance régulière des volumes du 
Maroc et du Sénégal pour un plein potentiel juste 
avant les fêtes de Noël, toutefois sans excès. Les 
envois de République dominicaine ont également 
augmenté, mais sont restés inférieurs à la nor-
male pour cette origine toujours impactée par des 
problèmes de fret et de production. Quelques 
volumes de Martinique sont donc venus compléter 
l'approvisionnement. Les volumes du Brésil 
étaient encore très importants en première partie 
de mois, mais ont plus sensiblement diminué à 
l'approche des fêtes de fin d'année.  

Conjoncture : Le début de mois était encore un 
peu laborieux, avec un marché toujours très lourd 
en Europe du Nord et des prix un peu flexibles 
pour les calibres extrêmes, d'autant que le taux de 
sucre de plusieurs origines n'était pas toujours 
optimal. Les mises en place ont été un peu tar-
dives, mais se sont faites dans d'assez bonnes 
conditions en fin de semaine 51/début de semaine 
52. Les fêtes de fin d’année ont été très déce-
vantes pour l’ensemble des opérateurs, avec des 
ventes particulièrement faibles entre Noël et jour 
de l’an, conduisant à des reports de volumes sur 
le début de l’année et à une certaine flexibilité des 
de prix pour stimuler la demande. 

Prospective : Les reliquats ne sont pas trop im-
portants, les volumes prévus pour les fêtes de fin 
d’année n’ayant pas été excessifs. Mais il faudra 
sans doute une semaine, voire dix jours, pour 
apurer les stocks du fait de la faiblesse des ventes 
sur la période. Le marché devrait ensuite s’allé-
ger, même si on attend encore quelques volumes 
de République dominicaine et du Sénégal. La 
campagne devrait redémarrer fin janvier pour les 
Antilles françaises, puis vers mi-février pour la 
zone de Dakhla au Maroc si les conditions clima-
tiques actuelles qui avancent la campagne se 
maintiennent. L’offre d’Amérique latine devrait se 
déployer, avec le développement du Honduras. 
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Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2015 49 50 51 52 53 

France 

 2.00  1.95  1.90  1.90  1.70 

en moyenne en bons calibres  

Sénégal, Antilles 
(Charentais 
jaune) 

2.90-3.50 
jusqu'à 

3.90-5.00 

2.90-3.50 
jusqu'à 

3.90-4.75 

2.95-3.50 
jusqu'à 

3.90-4.50 

2.95-3.50 
jusqu'à 

3.90-4.50 

2.50-3.15 
jusqu'à 

4.15 

Europe du Nord 

Brésil 
(Cantaloup) 

 1.10-1.60 
(13 kg) 

1.50-1.90 
(5 kg) 

1.50-1.90 
(5 kg) 

1.55 
en moyenne 

1.20-1.30 
(13 kg) 

1.65-1.95 
(5 kg) 

1.33 
en moyenne 

Maroc 
(Charentais vert)  

Brésil
282   

Sénégal
583   

Maroc
360   

Rép. dom.
61   

Autres 
extra-UE 
(direct)

11   

Melon extra-communautaire
Importations en France

en moyenne* en décembre
(tonnes)

*moyenne des 3 dernières années 
Source : douanes françaises


