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Point production : L’offre en provenance du Brésil 
s’est plus nettement déployée début/courant décembre, 
avec une gamme très large (Cantaloup, Galia, Piel de 
Sapo, Canari, Honeydew et pastèque). Les volumes du 
Sénégal ont également progressé à compter du milieu 
de mois, complétés par quelques lots de la zone de 
Dakhla au Maroc et de République dominicaine.  

Conjoncture : Le début de mois a été très calme, 
engendrant une assez forte pression sur les prix, notam-
ment pour les melons du Brésil en Europe du Nord. Pour 
les autres origines, ils se sont à peu près maintenus 
jusqu'en semaine 51, en dépit des évolutions des cir-
cuits de distribution. Le marché a été plus délicat après 
les fêtes de fin d’année compte tenu des volumes, y 
compris pour le Sénégal. Cela a entraîné des conces-
sions de prix, notamment sur les petits calibres, et des 
reports de volumes sur le début de l'année 2018. Les 
prix étaient toutefois encore tenus pour les bons calibres 
chez les clients spécialistes. 

Prospective : Ces reliquats devraient être absorbés 
assez rapidement, d’autant que les envois ont été drasti-
quement réduits afin de ne pas surcharger davantage le 
marché, avec seulement des envois par avion. Une 
grande partie des volumes a donc été redirigée vers le 
marché local. La situation pourrait se décanter dans le 
courant de la semaine 2, voire au plus tard en semaine 
3, avec une baisse des volumes du Sénégal et du Brésil. 
L’offre en provenance des autres pays d’Amérique latine 
(Honduras, Costa Rica) devrait se déployer, même si 
ces origines risquent cette année encore de peiner pour 
pénétrer le marché du fait de l’hégémonie du Brésil. 
Quelques volumes devraient arriver des Antilles fran-
çaises dans le courant/fin de mois selon l’évolution du 
marché. La campagne y a déjà débuté, mais les vo-
lumes restent pour l’instant sur le marché local. La zone 
de Dakhla au Maroc ne devrait pas redémarrer avant 
février. 
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Melon — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2017 49 50 51 52 

France 

Sénégal 
Rép. dominicaine 
Antilles 
(Charentais jaune) 

2.80-3.00 
jusqu'à 4.00 

2.70-3.00 
jusqu'à 4.00 

2.50-3.00 
jusqu'à 4.00 

2.25-2.70 
jusqu'à 3.50 

Europe du Nord 

Amérique du Sud 
(Cantaloup) 

1.40-1.90 
(5 kg) 

0.70-1.15 
(13 kg) 

1.35-1.75 
(5 kg) 

0.85-1.00  
(13-15 kg) 
1.20-1.80 

(5 kg) 

0.85-0.95 
(13-15 kg) 
1.20-1.45 

(5 kg) 

Maroc 
(Charentais vert) 

 nc   nc   2.00    1.70-2.00  


