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Point production : Encore très modérée jusqu'à mi-mars, l’offre 
s'est ensuite développée dans la plupart des zones de production 
d’hiver. La campagne d’exportation des Antilles françaises est 
désormais bien lancée et proche de son rythme de croisière, 
avec le déploiement par avion de la Martinique depuis mi-mars 
aux côtés de la Guadeloupe. La République dominicaine expédie 
des volumes réguliers. Les arrivages du Sénégal par bateau se 
sont développés à partir de la semaine 11. L’offre du Maroc, 
freinée par le froid en début de mois, s’est déployée en seconde 
partie de mars, essentiellement depuis Dakhla où tous les opéra-
teurs ont débuté leur campagne. La zone d’Agadir est en activité 
depuis fin mars et celle de Marrakech devrait l’être de façon si-
gnificative en semaine 14. L’offre devrait être supérieure à celle 
de l’an dernier, très affectée par la grêle (plus de 40 %), mais 
sans excès en ce début de campagne suite aux pertes liées aux 
gelées de février (25 à 30 %). Le calibre est assez léger (majorité 
de 15). Les envois d’Israël sont plus réguliers, avec une seule 
rotation de bateau par semaine. L’offre d’Amérique latine est 
moins importante, avec la baisse des envois du Brésil. Les autres 
origines, notamment le Honduras, sont encore assez présentes.  

Conjoncture : Dès le début, la demande s'est montrée intéres-
sée, mais les mises en place se sont faites à des prix bas peu 
rémunérateurs pour les origines avion, la consommation étant 
encore insuffisante. Ainsi, après une baisse en semaine 10, les 
prix se sont stabilisés en semaine 11, puis ont progressé à partir 
de la semaine 12, la météo étant beaucoup plus favorable à la 
consommation. Le marché s’est ensuite maintenu dans de très 
bonnes dispositions, l’offre étant sans excès en attendant le réel 
développement du Maroc, avec une météo quasi-estivale en fin 
de semaine 12 et en semaine 13. Les cours sont donc restés 
fermes et ont pu être réajustés à la hausse pour le haut de 
gamme (hors engagements). En Europe du Nord, l’offre était 
plutôt inférieure à la demande en fin de mois du fait de la baisse 
des disponibilités en Amérique du Sud, ce qui a entraîné la reva-
lorisation des niveaux de prix et un report de la demande vers les 
autres origines pour finaliser les achats de Pâques. 

Prospective : Le marché devrait être très bien orienté pour Pâ-
ques : malgré une petite baisse des températures, la météo res-
tera propice à la consommation et l’offre devrait rester modérée. 
La concurrence devrait s’intensifier avec l’augmentation du nom-
bre de metteurs en marché, le Maroc montant en puissance. 
Dans un premier temps, le marché devrait être scindé en deux 
selon le positionnement et le niveau qualitatif de chacun, ce qui 
pourrait générer un élargissement de la fourchette des prix. Ce-
pendant, l'offre demeurera modérée durant au moins la première 
partie du mois d'avril avec le déficit marocain. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2012 9 10 11 13 
France 

Antilles, Sénégal et 
Rép. dominicaine 
(Charentais jaune) 

2.50-3.50 
jusqu'à 

4.00 
2.25-3.50  

moy. 2.50 
jusqu'à 

3.00 

2.50-3.50 
jusqu'à 

4.00 

Maroc et Israël 
(Charentais vert) 

moy. 2.50 
jusqu'à 

2.80 

2.20-2.50 
jusqu'à 

2.70 

2.20-2.50 
jusqu'à 

2.70 

2.20-2.50 
jusqu'à 

3.00 
Brésil (Cantaloup et 
Charentais vert) 1.00-1.50 1.00-1.50 1.00-1.50 1.00-1.50 

Allemagne 

Amérique du Sud 1.10-1.50 1.10-1.45 1.10-1.45 1.25-1.70 

Royaume-Uni 
Amérique du Sud 0.82 0.85 0.92 1.30 

12 

moy. 2.50 
jusqu'à 

3.80 
2.20-2.50 
jusqu'à 

2.70 

1.00-1.50 

1.10-1.45 

1.15 

Melon du Maroc - Prix import en France
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Melon de République dominicaine (Charentais jaune)
Prix de gros en France

Melon du Brésil - Prix de gros au Royaume-Uni
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Melon des Antilles, du Sénégal et de Rép. dominicaine 
(Charentais jaune) - Prix rendu France (estimation)

Melon (toutes variétés) 
Estimation des arrivages en Europe (en tonnes) 

Semaines 2012 9 11 12 13 

Maroc 283    113    560    1 724    

10 

153    

Conjoncture — Mars 2012 
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