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Nouvel Observatoire des  

Marchés Agricoles D’outremer 

Point production : L'approvisionnement a été très dé-
calé par les conditions climatiques. La zone de Dakhla au 
Maroc n'est arrivée en pleine production qu'après Pâques 
(semaine 14), tandis que le développement des serres sur 
Marrakech a été très contrarié par le froid, engendrant de 
faibles rendements et des volumes modestes durant tout 
le mois d'avril, avec un creux de production des semaines 
15 à 17. Le retard a également été manifeste et les vo-
lumes réduits pour le Sénégal, le brusque coup de chaud 
de la fin de l'hiver et les problèmes logistiques obligeant à 
un transport majoritairement par camions qui a réduit le 
disponible exportable. Les volumes d'Amérique du Sud ont 
progressivement baissé, avec encore de bons volumes du 
Honduras et du Costa Rica, mais qui se sont nettement 
estompés à partir de mi-avril. Le marché était donc dégagé 
pour les Antilles françaises qui ont conservé un assez bon 
rythme en avril avec la montée en puissance de la Marti-
nique aux côtés de la Guadeloupe.  

Conjoncture : Après un week-end pascal en demi-teinte 
début avril en raison d'une météo toujours morose, l'écou-
lement s'est fluidifié, favorisé par la faiblesse des volumes 
et par une offre déficitaire en produits concurrents (déficit 
en pomme, retard en fraise, pertes attendues en pêche et 
nectarine dans les zones précoces). De plus, le temps 
s'est amélioré avec même une semaine 17 quasi estivale.  
Le rapide raffermissement des prix au-dessus des 
moyennes de saison ne s’est pas démenti durant tout le 
reste du mois. 

Prospective : L’offre devrait s’étoffer en semaine 19, 
tout en restant inférieure aux moyennes de saison au 
moins jusque dans le courant du mois de mai. Certains 
attendent déjà un peu plus de volumes du Maroc en cette 
fin de semaine 18, ou tout au moins en semaine 19, avec 
l'arrivée du plein champ sur Marrackech, puis le début de 
la saison sur Kenitra. De plus, la campagne débute ou 
devrait débuter pour plusieurs opérateurs dans le sud de 
l'Espagne, mais ne devrait pas être significative avant le 
10 mai, pour une réelle montée en puissance probable-
ment vers le 20-25 mai. 
 
La campagne devrait s'achever sur les Antilles et le Séné-
gal en fin de semaine 19, au plus tard en semaine 20. Le 
melon métropolitain français sera présent début mai pour 
les abris chauffés et vers le 20 mai pour les grands abris 
non chauffés, mais l’entrée en récolte des cultures sous 
chenilles n’est pas attendue avant le 15-20 juin. 
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Melon des Antilles, du Sénégal et de Rép. dominicaine 
(Charentais jaune) - Prix rendu France (estimation)

Conjoncture — Avril 2018 

Melon — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2018 14 15 16 17 

France 

Maroc 
(Charentais vert) 

 Calibre 12 : 
 1.25-1.50 

jusqu'à 1.80 
Calibre 15 : 
0.90-1.35 

jusqu'à 1.60 
Calibre 18 : 

 <1.00  

 Calibre 12 : 
1.35-2.25 

Calibre 15 : 
1.35-1.80  

 Calibre 12 : 
2.30-2.50 

Calibre 15 : 
2.00-2.20  

 Calibre 12 : 
2.20-2.80 

Calibre 15 :  
2.00-2.50  

Sénégal 
Rép. dominicaine 
Antilles 
Maroc 
(Charentais jaune) 

2.40 
en moyenne 
jusqu'à 4.00 

2.70 
en moyenne 
jusqu'à 4.15 

2.50-3.50 
jusqu'à 4.50 

2.20-3.50 
jusqu'à 4.00-5.00 

Europe du Nord 

Amérique du Sud 
(Cantaloup) 

1.35-1.60 
(5 kg) 

1.30-1.55 
(5 kg) 

1.20-1.50 
(5 kg) 

nd 

Brésil
100   Sénégal

1 062   

Maroc
14 609   

Costa Rica
362   

Rép. 
dominicaine

151   

Autres extra 
UE (direct)

79   

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

(tonnes)

*moyenne des 3 dernières années 
Source : douanes françaises


