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Point production : La campagne s'est terminée 
en début de mois pour les productions locales 
européennes, y compris celles sous serre, soit 
un nouveau record de tardiveté. La production 
d’automne s'est également achevée à Marra-
kech au Maroc. Les tout premiers volumes du 
Sénégal ont fait leur apparition en fin de mois, 
avec un peu de retard. Il n'y a pas d'envois des 
Antilles pour l'instant. La saison a débuté en 
cours de mois en République dominicaine, avec 
des volumes très réduits dans l’attente de la fin 
de saison des autres origines et compte tenu de 
problèmes climatiques en production, particuliè-
rement marqués cette année (saison des 
pluies), et de problèmes récurrents de fret. Les 
volumes sont conséquents au Brésil, toutes 
variétés confondues, notamment en jaune et en 
Honeydew (forte productivité), mais toutefois 
moins en Cantaloup.  

Conjoncture : Le marché a été très chargé en 
octobre, avec encore quelques productions en 
France de plein champ et sous serre et de bons 
volumes du Maroc jusqu'à début novembre. Puis 
le marché français s'est totalement vidé en at-
tendant le début de la campagne sénégalaise et 
les premiers volumes de Dakhla au Maroc. En 
revanche, le marché a été très lourd en Europe 
du Nord, du fait de gros volumes du Brésil et de 
conditions de marché peu propices à la vente, 
qui pèsent sur les niveaux de prix. 

Prospective : Les envois vont s’accélérer, que 
ce soit en provenance du Maroc, du Sénégal ou 
de République dominicaine, avec une montée 
en puissance pour les fêtes de fin d’année. 
Quelques volumes des Antilles pourraient être 
commercialisés. Les marchés d’Europe du Nord 
s’annoncent toutefois bien chargés en origines 
américaines. Quelques envois du Honduras 
pourraient venir compléter ceux du Brésil dès 
que possible. 
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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 2015 45 46 47 48 

Maroc - - - 72 

Conjoncture — Novembre 2015 

n°35 - Décembre 2015 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2015 45 46 47 48 

France 

Maroc 
(Charentais vert) 

- - - - 

Rép. dominicaine 
(Charentais) 

- - 3.90-4.15 3.90-4.15 

Europe du Nord 

Brésil 
(Cantaloup) 

1.35 (13 kg) 
1.50-1.65 (5 kg) 

1.04-1.12 (13 kg) 
1.30-1.75 (5 kg) 

1.04-1.12 (13 kg) 
1.30-1.70 (5 kg) 

1.02-1.22 (13 kg) 
1.38-1.86 (5 kg) 

Brésil
272  

Sénégal
138   

Maroc
67  

Rép. dom.
33   

Tunisie  14  

Egypte  9   

Melon extra-communautaire
Importations en France

en moyenne* en novembre
(tonnes)

*moyenne des 3 dernières années 
Source : douanes françaises


