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l’Observatoire des marchés du 
Cirad pour l’ODEADOM, à 
l’usage exclusif des partici-
pants aux commissions de 
suivi du marché du melon. 

Nouvel Observatoire des  

Marchés Agricoles D’outremer 

Point production : Le début du mois a été plutôt 
sous-approvisionné, avec des volumes modestes du 
Maroc du fait du retard sur Agadir/Taroudant/Marrakech 
(serre et plein champ), ainsi que du Sénégal. Dakhla, 
avec des apports variables selon les opérateurs, et les 
Antilles étaient les seules zones en régime de croisière 
pour les fêtes de Pâques (16 avril). La campagne a 
débuté avec un peu d'avance en Espagne au cours du 
mois d'avril, avec des volumes qui décroissent chaque 
année en Cantaloup/Charentais. L'offre a commencé à 
se déployer seulement fin avril au Maroc, avec une mon-
tée en puissance rapide de Marrakech et d'Agadir/
Taroudant. La production s'est également développée 
en Espagne, avec essentiellement du Galia et quelques 
volumes de Charentais jaune sous serre de la zone de 
Murcie. Les tout premiers volumes sous serre chauffée 
ont également été récoltés en France à Cavaillon. La 
campagne a débuté en Sicile courant avril.  

Conjoncture : Le marché a été tendu compte tenu de 
ces faibles volumes et de la demande dynamisée par le 
beau temps pour les fêtes de Pâques. De plus, les en-
gagements pris en GMS ont drainé une bonne partie 
des quantités. Le marché est resté assez porteur jus-
qu'en milieu de semaine 16, mais le changement de 
temps et le développement des volumes en semaine 17 
ont entraîné une inversion de tendance. Les prix se sont 
un peu plus ajustés en milieu de semaine, les opéra-
teurs souhaitant avancer dans les ventes en prévision 
du week-end de trois jours du 1er mai. Les calibres 
extrêmes ont trouvé plus difficilement leur place, notam-
ment le 18 et les gros calibres, avec le développement 
de la production dans le sud de l'Europe. 

Prospective : Le marché s'annonce bien approvi-
sionné. Les volumes de la zone de Marrakech, qui arrive 
à son plein potentiel, vont, en effet, se développer dans 
la première quinzaine de mai, pour l'ensemble des opé-
rateurs. Les premiers volumes de la zone de Kenitra 
sont arrivés fin avril, pour une réelle montée en puis-
sance dans les quinze premiers jours de mai. La cam-
pagne devrait se poursuivre encore au moins une se-
maine dans les Caraïbes et pendant encore quinze jours 
au Sénégal. Les volumes vont monter en puissance en 
Espagne. Le réel développement sur Murcie devrait se 
situer autour de la deuxième quinzaine de mai. 
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Melon du Brésil - Prix import en Europe du Nord
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Conjoncture — Avril 2017 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2017 14 15 16 17 

France 

Maroc 
(Charentais) 

 Cal 15 : 
1.50-1.70  
Cal 12 :  

1.75-1.90 
pointes à 
2.20-2.50   

 Cal 15 : 
1.80-2.10 
jusqu'à 

2.20-2.30 
Cal 12 : 

2.00-2.20 
jusqu'à 

2.60-3.10  

 Cal 15 : 
1.50-1.80 
jusqu'à 

2.00-2.15 
Cal 12 : 

1.80-1.95 
jusqu'à 

2.30-2.70  

 Cal 15 : 
1.30-1.50 
jusqu'à 

1.80-2.00 
Cal 12 : 

1.60-1.70 
jusqu'à 

2.00-2.30  

Antilles,  
Rép. dominicaine 
(Charentais jaune) 

Cal 12 :  
3.00-3.80 
jusqu'à 

4.30-4.50  

3.00-3.80 
jusqu'à 

4.50-5.00 

300-3.75 
jusqu'à 

4.50 

3.00-3.70 
jusqu'à 

4.00-4.30 

Europe du Nord 

Amérique du Sud 
(Cantaloup) 

1.50-1.90 
(5 kg) 

1.50-1.90 
(5 kg) 

1.60-1.90 
(5 kg) 

1.70-1.90 
(5 kg) 

Brésil
85

Maroc
14 641

Sénégal
830

Rép. dom.
178

Costa Rica
576

Autres Extra 
UE (direct)

55

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

(tonnes)

*moyenne des 3 dernières années 
Source : douanes françaises


