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Point production : En mars, le développement de la 
production au Maroc a été bien plus lent qu’attendu, en 
raison des conditions météorologiques et du décalage 
des campagnes. Les volumes, qui provenaient encore 
essentiellement de la zone de Dakhla à la mi-mars, 
étaient stables ou en légère progression, voire même en 
baisse pour les cultures ayant démarré précocement. 
L’offre progressait sensiblement en toute fin de semaine 
12. La campagne débutait tout juste sur Agadir. Le temps 
chaud (Shergui) en fin de semaine 13 a toutefois un peu 
accéléré la campagne. Quelques volumes de Charentais 
jaune ont été récoltés dans la zone de Marrakech dès la 
semaine 12, mais l'offre y est très réduite. Les Antilles 
sont restées sur un bon rythme durant la majeure partie 
du mois, si ce n’est une petite baisse en semaine 13. 
Quelques volumes de Charentais vert d’Israël et de jaune 
de Rép. dominicaine ont complété l’approvisionnement. 
Les envois du Sénégal ont repris en semaine 12 et se 
déploient selon le calendrier prévisionnel.  

Conjoncture : Les ventes ont été un peu difficiles en 
première partie du mois, la demande étant très frileuse et 
la concurrence entre origines accrue. Le beau temps en 
semaine 12 semble avoir lancé la consommation, permet-
tant de maintenir des prix plus fermes. Les cours déjà 
revalorisés en semaine 12, l’offre étant modérée, sem-
blaient encore orientés à la hausse en fin de mois. Ils se 
sont tassés en Europe du Nord en mars avec le dévelop-
pement de l'offre du Honduras et du Costa Rica, mais 
semblaient remonter en toute fin de mois, la demande 
s’améliorant. 

Prospective : Pour avril, les paramètres sont favorables 
à un bon équilibre de marché. L’offre devrait s’étoffer 
progressivement en début de mois avec l’essor de la 
zone d'Agadir aux côtés de celle de Dakhla, en régime de 
croisière, tandis que les volumes en provenance de Mar-
rakech resteront très réduits jusqu'en milieu de mois suite 
aux dernières averses de grêle. Il pourrait y avoir un 
creux dans cette zone en fin de mois et en mai car les 
feuilles ont été hachées, ce qui risque d'entraîner une 
forte baisse de la production de plein champ. L'offre des 
Antilles, du Sénégal, de Rép. dominicaine et d'Israël de-
vrait être d'un bon niveau en avril, mais sans excès. L'ap-
proche des fêtes pascales et l'installation d'un temps 
printanier devraient par ailleurs stimuler la consommation. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 
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Melon Cantaloup — Estimation des arrivages en Europe 
en tonnes 

Semaines 
2011 9 10 11 12 

Maroc 220 320    401    465    
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