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Point production : L'offre s'est étoffée précoce-
ment cette année, avec le démarrage de la cam-
pagne de Dakhla au Maroc dès la mi-février et de 
celle du Sénégal dès la semaine 7. Les volumes 
ont également été boostés en Martinique et en 
Guadeloupe. Un petit rythme d'envois de la Répu-
blique dominicaine s'est maintenu. En revanche, 
l'offre en provenance d'Amérique latine a été mo-
deste. Les taux de sucre sont dans l'ensemble 
plutôt bons, même si quelques fruits peuvent être 
en-deça. Le profil de calibrage est parfois un peu 
déséquilibré, avec notamment de gros calibres 
pour les Antilles, mais un profil plus équilibré pour 
le Maroc et le Sénégal avec toutefois quelques  
calibres inférieurs à 12.  

Conjoncture : De poussif en début de mois mal-
gré une offre réduite, le marché est progressive-
ment devenu lourd, du fait des congés scolaires, 
de l'entrée en production précoce du Maroc puis 
du Sénégal et de l’augmentation significative des 
volumes des Antilles. Les cours n'ont pas résisté 
et se sont régulièrement effrités pour toutes les 
origines. Les envois de Martinique ont même dû 
être stoppés en semaine 8, alourdissant le marché 
local. La situation a été un peu différente en Eu-
rope du Nord, avec un faible reliquat de production 
du Brésil et des volumes encore modestes du 
Honduras et du Costa Rica permettant de mainte-
nir les niveaux de prix. 

Prospective : Le développement de l'offre ne 
devrait pas se démentir quelle que soit l'origine car 
le temps reste très favorable en production au 
Sénégal, au Maroc et aux Antilles. Le référence-
ment devrait toutefois s'accélérer. Des actions 
devraient se mettre en place, notamment en se-
maines 11 et 12, juste avant les fêtes pascales 
(dimanche 27 mars 2016). L'offre en provenance 
d'Amérique latine devrait également se déployer. 
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Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2016 5 6 7 8 

France 

Maroc 
(Charentais vert) 

 nd nd  1.90-2.20   1.70-1.90   

Europe du Nord 

Amérique latine 
(Cantaloup) 

1.15 (13 kg) 
1.70-1.91 (5 kg) 

1.18 (13 kg) 
1.35-1.80 (5 kg) 

1.20 (13 kg) 
1.33-1.70 (5 kg) 

1.20 (13 kg) 
1.33-1.70 (5 kg) 

Sénégal, Antilles 
(Charentais jaune) 

3.25-4.00  
 selon calibre 
jusqu'à 4.30 

3.00-4.00 
selon calibre 

jusqu'à 4.30/4.50 
2.85-4.15 2.75-3.80/4.00 

Brésil
208   

Sénégal
45   

Maroc
270   

Rép. dom.
76   

Autres 
extra-UE 
(direct)

330   

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

(tonnes)

*moyenne des 3 dernières années 
Source : douanes françaises


