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Point production : L’approvisionnement en avril a été 
essentiellement assuré par les Antilles, le Sénégal et la 
zone de Dakhla/Agadir, avec pour complément la pro-
duction sous serre de Marrakech à partir de la 2e quin-
zaine. Le niveau qualitatif été très satisfaisant, y compris 
pour le Maroc à partir de mi-avril avec le passage à la 
variété Magenta (meilleur taux de sucre qu'Eureka 
même si le calibrage demeurait moyen à petit pour cette 
origine contrairement aux autres zones de production). 
L’offre s’est également plus significativement étoffée en 
fin de mois en Sicile, où la campagne accusait jus-
qu'alors un certain retard, et se déploie désormais aussi 
à Almeria. En revanche, les volumes en provenance 
d’Amérique latine ont particulièrement baissé.  

Conjoncture : Le marché a été très actif en avril jusqu'à 
Pâques, avec des mises en avant précoces en GMS 
(notamment pour le Maroc) dès le début du mois et une 
météo très favorable à la consommation. Les ventes ont 
été soutenues pour Pâques et le marché se maintenait 
encore sur d’assez bonnes bases en termes de prix ou 
de ventes en fin de mois. Cependant, on enregistrait 
déjà un ralentissement dès la semaine 17 (vacances 
scolaires, fin de mois, météo maussade) et une légère 
érosion des prix, notamment pour le Maroc, tandis que 
les cours étaient reconduits pour les autres origines. 

Prospective : Les arrivages du Sénégal et des Antilles 
devraient conserver un rythme significatif jusqu'à début 
mai, mais les campagnes devraient ensuite s’arrêter. De 
même, le gros des volumes a été commercialisé au 
départ de Dakhla et l’offre devrait maintenant refluer. Le 
relais devrait être pris plus significativement par le Ma-
roc avec le début de saison du plein champ à Marra-
kech fin avril, pour une pleine production courant mai 
qui pourrait toutefois se télescoper avec la production 
espagnole qui monte rapidement en puissance avec un 
peu d'avance (développement de Murcie vers le 10-15 
mai). Les premiers melons français sous serre pour-
raient également faire leur apparition vers le 10 mai. 
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Melon d'Amérique du Sud - Prix de gros en Allemagne
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Melon des Antilles, du Sénégal et de Rép. dominicaine 
(Charentais jaune) - Prix rendu France (estimation)

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2014 14 15 16 17 

France 

Sénégal, Antilles, 
Rép. dominicaine 
(Charentais jaune) 

2.00-2.60  
jusqu'à 

3.50 extra 

2.00-2.50  
jusqu'à 

3.50 extra 

2.00-2.50 
jusqu'à 

3.50 extra 

2.00-2.50  
jusqu'à 

3.50 extra 

Maroc, Sénégal 
(Charentais vert) 

moy.1.20 (18) 
1.50-1.80 (15) 
1.70-2.00 (12) 

moy. 1.20 (18) 
1.30-1.70 (15) 
1.65-2.00 (12) 

1.00-1.20 (18) 
1.30-1.50 (15) 
1.60-1.90 (12) 

moy. 0.90 (18) 
1.20-1.50 (15) 
1.40-1.60 (12) 

Allemagne 

Amérique du Sud 1.62-2.00 1.62-2.15 moy. 1.84 1.80-2.34 

Royaume-Uni 

Amérique du Sud 1.64 1.47 1.93 1.93 

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

Semaines 2014 14 15 16 17 

Maroc 3 337    2 676    3 704    4 938    

Conjoncture — Avril 2014 
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