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Nouvel Observatoire des  

Marchés Agricoles D’outremer 

Point production : Les volumes du Maroc se sont dé-
veloppés lentement jusqu'en semaine 12, puis se sont 
accélérés avec davantage d'opérateurs et de production 
(200 t/jour sur Perpignan en semaine 12 contre 30 t/j en 
semaine 10). Le calibre et le taux de sucre étaient très 
hétérogènes selon les opérateurs, avec une majorité de 15 
en calibres de 9/11 pour certains, mais globalement peu 
de 12. L'offre du Sénégal a un peu tardé à se redéployer, 
avec pour certains quelques volumes en début de mois, 
d'autres commençant tout juste fin mars du fait de chaleurs 
précoces. Si les volumes des Antilles étaient déjà d'un bon 
niveau, le calibre était encore un peu petit et seule la Gua-
deloupe était réellement présente. Il n'y avait quasiment 
plus de reliquats du Brésil. Le relais a été pris par le Costa 
Rica, le Guatemala et le Honduras, où les surfaces ont 
encore progressé.  

Conjoncture : Le marché a été peu approvisionné en 
Charentais du Sénégal ou du Maroc, permettant de main-
tenir les prix pour les Antilles, même si la demande était 
timide du fait d'un temps froid. Les fêtes pascales ont eu 
peu d'impact sur la consommation, mais les distributeurs 
sont restés bien présents sur l'origine française à la veille 
de ce grand week-end, d'autant que l'offre concurrente 
était plutôt hétérogène. Les prix ont été assez resserrés en 
calibres moyens, mais la fourchette a été large pour les 
calibres extrêmes compte tenu du profil de calibrage, no-
tamment du Maroc. La demande s’est activée sur certains 
marchés comme l’Italie. Les cours des Cantaloup d'Amé-
rique latine se sont plutôt bien tenus en Europe du Nord. 

Prospective : Les volumes tendent à se développer, 
notamment au Maroc. La zone de Dakhla est actuellement 
en pleine production, mais certains opérateurs sont déca-
lés et devraient avoir de bons volumes jusqu’en semaines 
16/17 tandis que d’autres devraient décliner. On attend 
peu de quantités pour l’instant sur Marrakech. Les toutes 
premières récoltes sous serres ont débuté en semaine 14 
dans cette zone, mais la plupart des opérateurs n’auront 
pas de volumes avant le milieu de la semaine 15, voire en 
semaine 16 (mi-avril). Les volumes du Sénégal devraient 
se déployer en semaine 15, avec une nette accélération à 
compter de la semaine 16. Les Antilles devraient rester 
bien présentes jusqu’en fin de mois. A noter que les pro-
ductions de plein champ sont également très décalées sur 
Marrakech et pourraient ne pas se développer avant la 
semaine 19, voire la semaine 20 (10-15 mai). La cam-
pagne ne semble pas en retard sur Murcie. 
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Conjoncture — Mars 2018 

Melon — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2018 10 11 12 13 

France 

Maroc 
(Charentais vert) 

 2.00-2.25  
 1.60-2.00 

jusqu'à 2.35  

 Calibre 12 : 
1.30-1.60 
jusqu'à 

2.10-2.25 
Calibre 15 : 
1.00-1.45 

 Calibre 12 : 
1.25-1.60  

Calibre 15 : 
1.10-1.50  

Calibre 18 : 
< 1.00 

Sénégal 
Rép. dominicaine 
Antilles 
(Charentais jaune) 

moyenne 2.80 
jusqu'à 4.00 

Moyenne 2.60 
jusqu'à 4.00 

moyenne 2.43 
jusqu'à 4.00 

moyenne 2.40 
jusqu'à 4.00 

Europe du Nord 

Amérique du Sud 
(Cantaloup) 

1.50-1.67 
(5 kg) 

1.45-1.62 
(5 kg) 

1.35-1.57 
(5 kg)  

1.47-1.53 
(5 kg) 

Brésil
127   Sénégal

815   

Maroc
4 906   

Costa Rica
565   

Rép. 
dominicaine

139   

Autres extra 
UE (direct)

26   

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

(tonnes)

*moyenne des 3 dernières années 
Source : douanes françaises


