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Point production : Il n'y a pas eu de grands change-
ments dans l’ensemble. Les conditions climatiques ont 
été assez favorables. La campagne du Maroc s’est 
achevée. Les envois en provenance du Sénégal ont 
diminué. L’offre du Honduras s'est étoffée complétant 
celle du Brésil. Les volumes de la République domini-
caine sont demeurés modestes mais réguliers.  

Conjoncture : Bien que les envois en provenance 
d’Afrique se soient allégés, l’écoulement a été nettement 
plus ralenti que sur la fin du mois de décembre, sans 
réel report de la demande sur les opérateurs restants, 
certains canaux de distribution ayant même arrêté la 
ligne. Les ventes ont été un peu meilleures en toute fin 
de mois (semaine 5), quoique encore très variables, 
après une semaine 4 particulièrement lente d’un point 
de vue commercial. Toutefois, c’est surtout la faiblesse 
de l’offre globale qui a permis de maintenir l’activité, 
avec une petite période de creux pour certains entre les 
origines. Les cours sont restés inchangés. 

Prospective : Après cette période de creux, l’offre de-
vrait se redéployer courant février. Quelques lots de 
Martinique ont fait leur apparition en deuxième quin-
zaine de janvier. Les volumes devraient se renforcer 
début février avec des envois en provenance de la Gua-
deloupe, mais le réel développement n’est pas attendu 
avant fin février/début mars. La République dominicaine 
complètera encore l’offre. Les premiers volumes du 
Maroc (Dakhla) devraient arriver en deuxième partie du 
mois de février. Le potentiel s'annonce stable voire peut-
être en légère progression. L'Amérique du Sud devrait 
être bien présente. 
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Melon d'Amérique du Sud - Prix de gros en Allemagne
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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 Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2015 1 2 3 4 5 

France 

Maroc 
(Charentais vert) 

2.00 
moyenne 

2.15 
moyenne 

nd nd nd 

Antilles, Sénégal, 
Rép. dominicaine 
(Charentais jaune) 

2.40-3.00 
jusqu'à 4.40 

2.30-3.00 
jusqu'à 4.30 

2.30-3.00 
jusqu'à 4.30 

2.30-3.00 
jusqu'à 4.30 

3.00-4.30 

Royaume-Uni 

Brésil 1.75 1.90 1.90 1.80 1.90 

Honduras nd nd nd 1.65 2.20 
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