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Point production : Toutes les zones de production 
ont été présentes en avril, avec la pleine production 
des Antilles, du Sénégal et de la zone de Dakhla jus-
qu'en semaine 16. Ensuite, les envois de Martinique se 
sont arrêtés et ceux de Guadeloupe ont connu une 
baisse sensible en semaines 17 et 18, suite aux fortes 
pluies de mi-avril. Les serres de Marrakech ont été en 
pleine production en semaines 15 à 17, puis creux de 
production avec le plein champ en fin de semaine 17/
début de semaine 18. La campagne espagnole a dé-
buté vers mi-avril, mais les volumes sont restés confi-
dentiels jusqu'en fin de mois. Encore de bons complé-
ments en provenance d'Amérique du Sud début avril. 
Les tout premiers melons du sud-est de la France sous 
serres chauffées sont arrivés en toute fin de mois. 

Conjoncture : Le marché a été très pénalisé jusqu'à 
mi-avril par les conditions météorologiques (printemps 
très tardif) qui ont freiné la consommation. Les opéra-
teurs ont tenté de maintenir les prix en tout début de 
mois, mais ont dû rapidement faire des concessions 
jusqu’en semaine 16 où le marché s'est un peu amélio-
ré avec la hausse des températures qui a enfin permis 
d'apurer les stocks et d'éliminer les prix bas. Les cours 
n'ont pas pu être réellement revalorisés avant la fin de 
la semaine 17, avec la baisse des envois des Antilles, 
du Sénégal et de Dakhla conjuguée au creux de pro-
duction de Marrakech. Le temps maussade de la se-
maine 18 et le 1er mai ont de nouveau un peu freiné la 
hausse des cours. Les fourchettes de prix étaient tou-
jours très larges selon les opérateurs, les opportunités 
(mises en avant en GMS, marché calme chez les gros-
sistes) et le type (Charentais vert ou jaune) ainsi qu'en 
fonction du niveau qualitatif du produit. 

Prospective : L'offre de Marrakech devrait plus sensi-
blement se déployer en semaine 19 et celle du nord du 
pays devrait significativement démarrer. Les volumes 
d’Espagne devraient s'étoffer avec l'entrée en produc-
tion de Murcie aux côtés d'Almeria. La production sous 
serres chauffées ne devrait pas être significative avant 
les semaines 19 ou même 20. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2013 14 15 16 fin sem. 17/ 
début sem. 18 

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

2.25-3.25 2.00-3.00 2.00-3.00 
jusqu'à 3.50 

moyenne 2.75 
jusqu'à 4.50 

Maroc 
(Charentais vert) 

1.20-2.00 
entre les 
calibres 
15 et 12 

1.00-2.00 
jusqu'à 2.25 

entre les 
calibres 
15 et 12 

1.30-2.00 
jusqu'à 2.25 

entre les 
calibres 
15 et 12 

1.30-1.60 
(standard Charentais vert)  

jusqu'à 1.70-1.80 
(Charentais vert marque) 

et 2.00-2.50 
(Charentais jaune) 

Allemagne 

Amérique du Sud 1.35-1.62 moyenne 
1.53 1.45-1.90 1.44-1.80 

Royaume-Uni 
Amérique du Sud 1.76 nd 2.08 2.14 

Espagne nd nd 1.25-1.62 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)

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

Semaines 2013 14 15 16 17 

Maroc 2970 2890 4000 5728 
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