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Point production : Les conditions dans les zones 
de production ont, dans l’ensemble, été assez 
favorables pour la période. La campagne du Ma-
roc s'est terminée fin 2015. Les envois de Marti-
nique se sont également arrêtés après les fêtes 
pour reprendre fin janvier, suivis par les premiers 
lots de Guadeloupe. Les volumes du Sénégal ont 
globalement baissé et la campagne s'est achevée 
fin janvier. Un petit rythme d’exportation s'est 
maintenu au départ de la République dominicaine. 
Les envois du Brésil ont eux aussi diminué, avec 
une qualité de plus en plus hétérogène. Le Costa 
Rica et le Honduras ont commencé à prendre le 
relais fin janvier.  

Conjoncture : Le mois de janvier a débuté avec 
un petit reliquat de stocks pour toutes les origines, 
compte tenu de la faiblesse des ventes sur la fin 
de l'année 2015, ce qui a entraîné une certaine 
flexibilité des prix pour accélérer les ventes. 

La baisse des volumes et du nombre d’opérateurs 
au cours du mois a permis de fluidifier le marché. 
Ainsi, même si le contexte général n'a pas été très 
actif en deuxième partie de mois, il n’y a plus eu 
de difficultés d’écoulement. Certains manquaient 
même un peu de tonnage du fait de la faiblesse de 
l’offre. La revalorisation des prix était toutefois 
timide. 

Prospective : L’offre devrait recommencer très 
progressivement à s’étoffer. Les volumes de Gua-
deloupe renforcent désormais l’offre martiniquaise. 
Les envois en provenance d’Amérique du Sud 
devraient également s’intensifier. En revanche, les 
volumes de République dominicaine ne devraient 
pas encore évoluer. Les premiers lots du Maroc 
(Dakhla) sont attendus vers mi-février, sachant 
que les surfaces ont légèrement augmenté. Les 
premiers volumes du Sénégal devraient arriver fin 
février, avec peu d’évolutions attendues cette 
année en termes de surfaces. 
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Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2016 1 2 3 4 

France 

Sénégal, Antilles 
(Charentais jaune) 

2.00-3.00 
jusqu'à  

4.00 

2.00-3.00 
jusqu'à 

4.15 

3.25-4.00 
jusqu'à 

4.15 

3.50-4.00 
jusqu'à 

4.30 

Europe du Nord 

Brésil 
(Cantaloup) 

1.40 
en moyenne 

1.35 
en moyenne 

1.05-1.10 (13 kg) 
1.60-1.90 (5 kg) 

1.35 
en moyenne 

Brésil
206   

Sénégal
69   

Maroc
9   

Rép. dom.
73   

Autres 
extra-UE 
(direct)

13   

Melon extra-communautaire
Importations en France
en moyenne* en janvier

(tonnes)

*moyenne des 3 dernières années 
Source : douanes françaises


