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Point production : Comme souvent à cette période, 
l’offre a été assez allégée. Les envois ont débuté cou-
rant novembre pour la République dominicaine. 

Les premiers volumes du Sénégal ont été réceptionnés 
en deuxième quinzaine de novembre, avec un peu 
d’avance. Les surfaces continuent de progresser légère-
ment dans ce pays. Toutefois, le potentiel de production 
pourrait être assez similaire à celui de l’an dernier. 

Le Maroc est sur le même calendrier que l’année précé-
dente. Les toutes premières livraisons ont débuté fin 
novembre. 

Les conditions climatiques ont jusqu’à présent été favo-
rables à la production tant aux Antilles qu’au Sénégal ou 
au Maroc. La sécheresse pénalise, en revanche, la 
production brésilienne. Le niveau qualitatif n'est pas 
optimal.  

Conjoncture : Après une fin octobre/début novembre 
un peu plus ralentie par rapport à un début octobre 
assez porteur avec le temps doux, la situation s’est 
améliorée courant novembre avec un marché plus dé-
gagé (fin de campagne sur Marrakech, offre modérée 
du Brésil). Les niveaux de prix ont donc été fermes pour 
les origines présentes durant tout le mois, d’autant que 
les volumes étaient encore faibles. 

Prospective : Les envois vont toutefois s’accélérer, que 
ce soit en provenance du Maroc, du Sénégal ou de la 
République dominicaine, avec une montée en puis-
sance attendue à compter de la semaine 49 et un plein 
potentiel jusqu’à fin décembre/début janvier. 
 
Les volumes du Brésil sont, cette année, assez réduits 
en raison de la sécheresse et d’une demande forte sur 
le marché local. La récolte devrait démarrer avec un 
léger retard d’environ une semaine au Honduras, suite 
aux pluies torrentielles d’octobre. 
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Melon d'Amérique du Sud - Prix de gros en Allemagne
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Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2014 14 15 16 17 

France 

Maroc 1.20-1.30 1.20-1.30 nd nd 

Sénégal, Antilles nd 4.00-5.00 
3.00-4.00 

jusqu'à 5.00 
3.00-4.00 

jusqu'à 5.00 

Allemagne 

Amérique du Sud nd nd nd nd 

Royaume-Uni 

Amérique du Sud 0.98 0.98 0.90 1.22 

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

Semaines 2014 45 46 47 48 

Maroc - - - 51 
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