
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. 

Filière

Melon
Charentais

Nouvel Observatoire des  
Marchés Agricoles D’outremer 

Point production : Les Antilles ont atteint leur pic d'envois 
mi-avril. L'offre a été complétée tout au long du mois par 
quelques volumes de République dominicaine. Les arrivages 
du Sénégal sont restés sur un rythme soutenu durant tout le 
mois. L'offre en provenance du Maroc s’est étoffée, mais est 
restée déficitaire (sous-calibrage, retards, pertes). La zone 
de Dakhla est restée majoritaire, mais les volumes ont baissé 
en milieu de mois (creux de production). La production sous 
serre d’Agadir s'est déployée, mais l'offre demeurait encore 
limitée fin avril, cette zone ayant pris quasiment 15 jours de 
retard. La production a débuté sur Marrakech, mais l'offre est 
restée très limitée en raison de pertes dues aux gelées de 
février. La campagne a débuté vers mi-avril en Espagne, à 
Almeria (Charentais vert).  

Conjoncture : Le marché s’est assez bien maintenu en 
France jusqu’aux fêtes de Pâques, mais s'est ensuite réguliè-
rement détérioré, même si l'offre était sans excès (déficit du 
Maroc) du fait d'une météo très maussade. Les prix ont donc 
régulièrement baissé, permettant d'éviter la formation de 
stocks. La conjoncture a été particulièrement difficile pour les 
productions du Maroc, dont le calibre était plutôt moyen voire 
petit (majorité de 15, voire de 18 sur Agadir) suite au froid du 
début d’année. Leur fourchette de prix était large, avec des 
ventes de dégagement en fin de mois (moins de 1 euro/kg) 
pour les produits les moins sucrés et selon la situation de 
chacun. Les produits de qualité, notamment le Charentais 
jaune du Maroc et surtout des Antilles, ont donc pu se dé-
marquer significativement du reste de l’offre, mais des 
concessions de prix ont également été nécessaires afin de 
limiter le différentiel de prix avec les autres productions et de 
conserver un rythme d’écoulement suffisant dans un contexte 
de faible demande. 

Prospective : Le marché pourrait être un peu mieux orienté 
en semaine 18, avec la fin des vacances scolaires en 
France, notamment en région parisienne. La pression devrait 
s’alléger en melon de contre-saison (Antilles, Sénégal) et 
pourrait permettre de revaloriser les niveaux de prix. L’offre, 
bien qu’en progression au Maroc, devrait encore être sans 
excès et gagner en calibre, tandis que des opérations se 
mettent en place dans la grande distribution. L’inconnue 
demeure néanmoins le niveau de consommation, avec une 
succession de jours fériés et de ponts. La météo pourrait 
sensiblement évoluer, avec des prévisions plutôt estivales 
pour les deux mois à venir. L’offre devrait être assez concen-
trée en mai, avec un télescopage tout d’abord entre les zo-
nes de production du Maroc, puis avec l’Espagne. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2012 14 15 16 17 
France 

Antilles, Sénégal et Rép. 
dominicaine 
(Charentais jaune) 

2.50-3.50 
jusqu'à 4.00 

2.50-3.00 
jusqu'à 4.00 

2.60 
(moyenne) 

2.20 
(moyenne) 

Maroc 2.15-2.50 
jusqu'à 3.00 

2.00-2.50 
jusqu'à 2.80  1.65-2.00 

1.30-1.50 
en vert 

jusqu'à 1.80  
Brésil (Cantaloup et 
Charentais vert) 1.00-1.50 1.00-1.50 nd nd 

Allemagne 

Amérique du Sud 1.45-2.00 1.35-1.89 1.39-1.89 1.44-1.89 

Royaume-Uni 
Amérique du Sud 1.35 1.40 1.50 1.60 

Melon du Maroc - Prix import en France
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Melon d'Amérique du Sud - Prix de gros en Allemagne 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 14 15 16 17 

Maroc 1 170    1 800    2 600    5 200 
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