
Bulletin d’information édité par 
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 : Les envois de Charentais jaune 
ont assez vite baissé après les fêtes, une partie des 
volumes ayant été laissée sur place que ce soit au Sé-
négal ou aux Antilles. De petites quantités du Sénégal 
ont été présentes jusqu'en fin de mois tandis que 
quelques lots des Antilles ont commencé à arriver vers 
le 20 janvier, complétés par des volumes de République 
dominicaine. En revanche, les arrivages de Cantaloup et 
d’autres variétés en provenance d'Amérique latine sont 
restés assez soutenus, avec le déploiement du Hondu-
ras, du Guatemala, du Nicaragua et du Costa Rica aux 
côtés du Brésil.  

Conjoncture : Un marché à deux vitesses s'est ins-
tauré : des stocks de Cantaloup et d’autres variétés ont 
été difficiles à apurer en Europe du Nord alors que le 
marché s'est assez vite apuré et redressé en Charentais 
jaune. 

Prospective : La campagne s’achève donc mainte-
nant temporairement pour le Sénégal, qui ne devrait pas 
revenir sur le marché communautaire avant fin février. 
L’offre des Antilles françaises devrait s’étoffer courant 
février avec des volumes de Guadeloupe mais égale-
ment de Martinique, encore actuellement réservés au 
marché local. La récolte devrait débuter entre la se-
maine 7 et la semaine 8 au Maroc (Dakhla), mais tous 
les opérateurs ne seront pas encore présents. La plupart 
ne débuteront que fin février/début mars. Comme d’habi-
tude, les premiers volumes ne sont pas attendus avant 
fin mars/début avril (semaine 14) sur Marrakech avec 
les serres. Les surfaces seraient stables sur Dakhla et 
sur Marrakech, avec toutefois une hausse des serres 
dans cette dernière zone au détriment des petits tunnels 
nantais (+ 10 % d’après les premiers éléments). L’offre 
d’Amérique latine ne devrait pas réellement fléchir dans 
les semaines à venir, de gros programmes étant prévus 
avec le Brésil, le Guatemala, le Panama, le Nicaragua et 
le Costa Rica. 
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Melon des Antilles, du Sénégal et de Rép. dominicaine 
(Charentais jaune) - Prix rendu France (estimation)

Conjoncture — Janvier 2018 

Melon — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2018 1 2 3 4 5 

France 

Sénégal 
Rép. dominicaine 
Antilles 
(Charentais jaune) 

1.50-2.50 
selon les 

calibres et les 
débouchés 
jusqu'à 3.00 

moyenne 
3.00 

 

moyenne 
3.50 

 

moyenne 
3.40 

jusqu'à 4.00 

moyenne 
3.45 

jusqu'à 
4.00-4.50 

Europe du Nord 

Amérique du Sud 
(Cantaloup) 

0.85-0.90 
(13-15 kg) 
1.35-1.60 

(5 kg) 

0.85-0.88 
(13-15 kg) 
1.35-1.50 

(5 kg) 

0.72-0.88 
(13-15 kg) 
1.35-1.50 

(5 kg) 

0.81 
(13-15 kg) 
1.35-1.60 

(5 kg) 

0.88 
(13-15 kg) 
1.25-1.50 

(5 kg) 

Brésil
153   

Sénégal
4   

Maroc
49   

Rép. 
dominicaine

9   Autres extra 
UE (direct)

833   

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

(tonnes)

*moyenne des 3 dernières années 
Source : douanes françaises


