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Nouvel Observatoire des  

Marchés Agricoles D’outremer 

Point production : L'offre de Dakhla s'est développée 
de façon irrégulière selon la météo et les plannings de 
plantation. Fin mars, l'origine était en régime de croisière, 
même si tous les opérateurs n’étaient pas au même ni-
veau, avec un petit creux pour certains et de bons vo-
lumes pour d'autres. Les premiers volumes en serre ont 
été récoltés sur Marrakech, mais le réel début de saison 
est attendu en semaine 14 pour ce mode de culture. Le 
calibrage est légèrement inférieur à la normale, avec 
désormais une plus grande représentativité du calibre 12. 
Les volumes du Sénégal, sans excès et de belle qualité, 
se sont déployés depuis mi-mars. Ceux de Martinique et 
de Guadeloupe n'ont augmenté qu'avec le passage à des 
parcelles plus productives vers mi-mars, même si la mé-
téo était encore pluvieuse. La campagne se termine au 
Brésil. Les autres origines latino-américaines, notamment 
le Costa-Rica, complètent l'approvisionnement. Les vo-
lumes de République dominicaine demeurent modestes 
cette année.  

Conjoncture : Le début de mois a été assez porteur 
avec le beau temps, nombre de magasins souhaitant 
proposer le produit. L'écoulement était donc particulière-
ment fluide quel que soit le calibre. Les cours étaient 
fermes, voire même haussiers, notamment en gros ca-
libres. La dynamique est ensuite retombée. Le facing en 
magasin était encore trop limité fin mars pour absorber 
sereinement le développement de l'offre. Les premières 
actions en semaine 12 ont permis de dégager quelques 
volumes. Les cours ont plus sensiblement baissé en pe-
tits calibres en milieu/fin de mois, mais la tendance sem-
blait évoluer positivement avec le beau temps en semaine 
13 et la volonté des metteurs en marché de tenir les prix, 
voire de procéder à un réajustement à la hausse en gros 
calibres, sachant que l'offre est encore sans excès. 

Prospective : Les volumes du Maroc vont encore se 
déployer (pleine production à Dakhla). Quelques volumes 
sous serre de Marrakech compléteront l'offre en semaine 
14, mais ils ne devraient pas être significatifs avant la 
semaine 15. De même, la campagne est plutôt en retard 
sur Agadir comme sur Taroudant, où des volumes ne sont 
pas attendus avant la semaine 16 ou 17. Le Sénégal et 
les Antilles sont maintenant au cœur de leur campagne. 
La République dominicaine sera présente jusqu'au 20-25 
avril. Quelques engagements ont été pris pour début avril/
Pâques, mais la grande distribution semblait encore fri-
leuse en attendant le réel lancement de la consommation. 
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Conjoncture — Mars 2017 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2017 10 11 12 13 

France 

Maroc 

 Cal. 15 : 
1.70-1.95 
Cal. 12 : 
2.00-2.25   

 Cal. 15 :  
1.60-1.85 
Cal. 12 : 

2.00-2.20 jusqu'à 
2.70-2.80 sur 

certains marchés 
export  

 Cal. 15 : 
1.70  

Cal. 12 : 
1.70-2.10  

 Cal. 15 : 
1.20-1.30  
Cal. 12 : 
1.50-1.60 
pointes à 
1.80-2.00   

Antilles,  
Rép. dominicaine 
(Charentais jaune) 

3.00-3.50  
jusqu'à 

4.50-5.00 

2.90-3.50 
jusqu'à 

4.50-5.00 

2.95-3.25 
jusqu'à  

4.15-4.75 

Cal. 15 : 
2.00-2.60 
Cal. 12 : 
3.00-3.80 
jusqu'à 

 4.30-4.50 

Europe du Nord 

Brésil 
(Cantaloup) 

1.40-1.65 
(5 kg) 

1.44-1.60 
jusqu'à 1.75 

(5 kg) 

1.44-1.60 
jusqu'à 1.75 

(5 kg) 

1.44-1.60 
jusqu'à 1.75 

(5 kg) 

Brésil
127

Maroc
4 906

Sénégal
815

Rép. dom.
139

Costa Rica
565

Autres Extra 
UE (direct)

26

Melon extra-communautaire
Importations en France
en moyenne* en mars

(tonnes)

*moyenne des 3 dernières années 
Source : douanes françaises


