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Point production : L’offre s’est plus sensiblement déployée 
en mars avec le retour de plusieurs zones de production. 
Ainsi après un démarrage un peu timide (retard en Guade-
loupe), les volumes des Antilles ont plus sensiblement pro-
gressé courant mars. L'offre du Sénégal s'est également 
rapidement étoffée. La République dominicaine est restée 
en régime de croisière. Les produits étaient dans l'ensemble 
de bon calibre avec un taux de sucre très satisfaisant. De 
même, les exportations du Maroc ont progressé avec l'en-
trée en production début mars de tous les opérateurs et une 
montée en puissance assez rapide. Toutefois, les fruits 
sont, cette année, un peu sous-calibrés pour cette origine 
(majorité de 15 et beaucoup de 18). Les volumes en prove-
nance d’Amérique du Sud ont baissé.  

Conjoncture : Le marché a été compliqué en mars. Déjà 
mitigé fin février, il s'est progressivement chargé avec le 
retour de nombreux opérateurs et origines, tandis que la 
demande n'a pas suffisamment progressé. Des conces-
sions de prix ont donc rapidement été nécessaires, notam-
ment pour les petits calibres, en attendant les mises en 
avant pascales. Des stocks se sont même constitués en fin 
de mois à tous les niveaux de la filière et sur l'ensemble des 
circuits de distribution. Les opérateurs étaient néanmoins 
confiants pour les fêtes de Pâques. Toutefois, les prix pei-
naient encore à se stabiliser selon les origines. Certains 
espéraient une revalorisation début avril. En revanche, les 
prix sont remontés en Europe du Nord pour les derniers 
volumes de Cantaloup d’Amérique du Sud. 

Prospective : Début avril, les volumes devraient rester d’un 
bon niveau en provenance du Maroc (plein potentiel sur 
Dakhla, premiers volumes sur Agadir en semaine 14), du 
Sénégal et de République dominicaine, tandis que la pres-
sion devrait un peu se relâcher sur les Antilles. Ils devraient 
se maintenir sur ce rythme durant une bonne partie du 
mois. A noter cependant que la campagne a pris du retard 
sur Marrakech et que la transition pourrait être un peu ten-
due courant avril sur cette origine. Par ailleurs, on annonce 
plutôt une baisse des surfaces sur cette zone avec l’arrêt 
d’un certain nombre de petits apporteurs, ébranlés par les 
deux à trois dernières mauvaises campagnes. 
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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 2015 10 11 12 13 

France 

Maroc  
(Charentais vert) 

Cal 15 : 
2.50-2.80 

Cal 15 : 
2.00-2.50 

Cal 15 : 
1.35-1.80 
Cal 12 : 

1.80-2.15 

Cal 15 : 
1.20-1.50 
Cal 12 : 

1.60-2.00 

Royaume-Uni 

Brésil 1.02 1.02 1.42 1.47 

Costa Rica 0.95 0.95 0.95 0.92 

Honduras 1.02 1.15 1.59 1.59 

Antilles, Sénégal, 
Rép. dominicaine 
(Charentais jaune) 

Cal 12 : 
2.55-3.00 
jusqu'à 

4.10-4.50 
selon calibre 

et marque 

Cal 12 : 
2.10-2.60 
jusqu'à 

3.95-4.50 
selon calibre 

et marque 

Cal 12 :  
2.10-2.50 
jusqu'à  

3.90-4.20 
selon calibre 

et marque 

Cal 12 : 
2.10-2.80 
jusqu'à 

3.50-3.80 
selon calibre 

et marque 
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