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Point production : La production est restée stable et de 
qualité fin décembre dans la plupart des pays producteurs, à 
l'exception du Honduras (vent froid).  

Conjoncture : Le marché est resté très allégé en janvier, en 
l’absence de report de stocks après les fêtes de fin d’année 
et grâce à une demande persistante sur de nombreux mar-
chés. De plus, les arrivages ont été volontairement réduits et 
même suspendus pour le Sénégal, la République domini-
caine et le Brésil en semaines 2 et 3. Le marché était encore 
vide en fin de mois, les arrivages n'ayant repris qu'au 
compte-gouttes en semaine 4, sur des niveaux de prix très 
fermes (essentiellement Brésil et Sénégal). Quelques volu-
mes de Martinique ont été réceptionnés. 

Prospective : L’approvisionnement devrait s’intensifier en 
février avec le début de la campagne export des Antilles 
françaises (montée en puissance de la Martinique et surtout 
début de la Guadeloupe). Les volumes de République domi-
nicaine devraient se maintenir, tandis que ceux du Brésil 
resteront très limités. Les importations en provenance du 
Honduras et du Costa Rica devraient, en revanche, s’intensi-
fier, tout au moins sur les marchés d’Europe du Nord. Cepen-
dant, il semble que l'offre du Honduras pourrait être réduite 
suite à de mauvaises conditions climatiques. 
 
La campagne devrait débuter vers le 15 février dans l’ex-
trême sud du Maroc, pour une montée en puissance fin fé-
vrier-début mars avec l’entrée en campagne de tous les opé-
rateurs de la zone. Le potentiel devrait significativement pro-
gresser dans cette région, tandis que les surfaces pourraient 
s’effriter sur Agadir et surtout baisser sur Marrakech, où les 
professionnels évoquent une réduction de l’ordre de 15 à 
20 % en Charentais, jusqu’à 30 % pour certains.  
 
L’offre du Sénégal devrait se redéployer vers fin février, avec 
cette année l'entrée en campagne d'une nouvel opérateur. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2013 1 2 3 4 

France 
Antilles, Sénégal, 
Rép. dominicaine 
(Charentais jaune) 

3.65 3.65 3.70 3.75 

Allemagne 

Amérique du Sud 2.16-2.70 1.98-2.52 1.98-2.25 1.80-2.16 

Royaume-Uni 

Amérique du Sud  nd   nd   1.60  1.90 

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)
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