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Point production : L'offre de Dakhla au Maroc 
s'est significativement déployée dès début mars, 
atteignant son régime de croisière à Pâques (fin 
mars). Elle était rejointe dès le milieu du mois par 
les premières productions sous serres de Marra-
kech. De même, les volumes du Sénégal sont 
arrivés avec une petite semaine d'avance, pour un 
plein potentiel à Pâques. En revanche, les pluies 
et un temps généralement couvert ont perturbé les 
envois de Martinique et un peu ralenti ceux de 
Guadeloupe. Les volumes d'Amérique du Sud ont 
été sans excès, avec la baisse des envois du Bré-
sil et des quantités modérées du Costa Rica. La 
République dominicaine a complété l'offre.  

Conjoncture : La mise en place du produit a été 
laborieuse. L'ouverture des lignes n'a pas été en 
phase avec la précocité de la campagne africaine. 
Les fêtes de Pâques ont permis de sortir un peu 
de volumes grâce aux actions en place, mais la 
météo très variable a pénalisé la consommation, 
obligeant à une certaine flexibilité sur les niveaux 
de prix. 

Prospective : L'offre devrait être d'un bon niveau 
en avril, tandis que la demande pourrait être un 
peu pénalisée, tout au moins encore en semaine 
14 avec les derniers assauts de l'hiver, puis avec 
les vacances scolaires. La zone de Dakhla devrait 
rester bien présente jusqu'à mi-avril, alors que la 
production devrait monter en puissance sur Marra-
kech avec l'arrivée du plein champ, pour un plein 
potentiel en mai. La production pourrait remonter 
aux Antilles vers mi-avril tandis que les volumes 
du Sénégal resteront soutenus durant tout le mois. 
Les volumes du Costa Rica pourraient, par contre, 
plus significativement décroître à compter de la 
semaine 14 et surtout baisser d'ici quinze jours. La 
production espagnole ne devrait pas être réelle-
ment précoce, d'autant plus avec le froid de ces 
dernières semaines. Elle devrait se déployer fin 
avril-début mai selon les variétés. 
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Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2016 9 10 12 13 

France 

Maroc 
(Charentais vert) 

 Calibre 12 : 
1.50-1.60  

 Calibre 12 : 
1.50-1.80  

 Calibre 12 : 
1.50-1.70 
 jusqu'à 

1.90  

 Calibre 12 : 
1.50-1.80 

Europe du Nord 

Amérique latine 
(Cantaloup) 

1.20-1.70 1.20-1.70 1.25-1.65 1.35-1.65 

Sénégal, Antilles 
(Charentais jaune) 

2.20-2.80 
jusqu'à 

3.50-3.60 

2.10-2.90 
jusqu'à 

3.60-3.75 

2.00-3.00 
jusqu'à 

3.60-4.00 

2.00-3.00 
jusqu'à 

3.60-4.00 

11 

 Calibre 12 : 
1.50-1.70 
 jusqu'à 

 1.90-2.10 

2.00-3.00 
jusqu'à 

3.60-4.00 

1.20-1.65 

Brésil
122   

Sénégal
598   

Maroc
3 680   

Costa Rica
814   

Rép. dom.
146   

Autres 
extra-UE 
(direct)

26   

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

(tonnes)

*moyenne des 3 dernières années 
Source : douanes françaises


