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Nouvel Observatoire des  

Marchés Agricoles D’outremer 

Point production : La campagne s'est poursui-
vie à Dakhla jusqu’au cours du mois d’avril. L'offre 
est restée soutenue à Agadir jusqu'au 15 avril. Les 
volumes sous serres ont été modestes à Marra-
kech et la campagne s'est lancée timidement en 
plein champ avec une majorité de petits calibres 
(<12). La campagne d'exportation s'est achevée 
en début de mois pour la Martinique et s'est main-
tenue sur un niveau correct pour la Guadeloupe, 
avec de bons calibres. Les volumes du Sénégal et 
de la République dominicaine ont baissé régulière-
ment, mais ils complétaient toujours l'approvision-
nement. Les premiers melons brodés ont été ré-
coltés en semaine 15 en Sicile et à Almeria/
Malaga, avec un calibrage plutôt petit.  

Conjoncture : Le marché est resté lourd en 
avril, conséquence du temps froid et des vacances 
scolaires, malgré une offre sans excès. Le marché 
semblait s'améliorer début mai du fait d’une météo 
plus clémente, de la fin des vacances scolaires et 
de la perspectives du pont de l'Ascension. Les 
fourchettes de prix se sont élargies vers le bas 
durant tout le mois, avec même des prix de déga-
gement en petits calibres (<550 g). Les cours 
étaient un peu plus fermes à partir du 650 g+ et 
surtout du 800 g+, recherché car peu disponible. 

Prospective : L'amélioration devrait se pour-
suivre avec le beau temps. La campagne ap-
proche de son terme aux Antilles et au Sénégal, 
mais ces origines devraient encore être présentes 
jusqu'en milieu-fin de semaine 19. Les volumes 
vont monter en puissance à Marrakech, mais sans 
réel pic vu les rendements. La récolte devrait dé-
buter à Kenitra en fin de semaine 19. L'offre espa-
gnole va se déployer avec un calibrage qui devrait 
augmenter à compter du 10-15 mai. Les volumes 
devraient plus sensiblement progresser à compter 
du 25 mai, pour un pic de production début juin. 
Les cultures sous abris chauffés débutent dans le 
Sud-Est de la France. Les cultures précoces sous 
grands abris non chauffés sont attendues à partir 
du 15 mai, avec une précocité de 8-10 jours. Le 
réel développement de l'offre n'est pas attendu 
avant début juin. 
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Conjoncture — Avril 2016 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2016 14 15 16 17 

France 

Maroc 
 

 Calibre 15 : 
1.20-1.40 

Calibre 12 : 
1.30-1.70 

 Calibre 15 : 
0.80-1.20 

Calibre 12 : 
1.20-1.60 

 Calibre 15 : 
0.90-1.30 

Calibre 12 : 
1.20-1.60 

 Calibre 15 : 
0.80-1.25 

Calibre 12 : 
1.20-1.60 

Sénégal, Antilles 
(Charentais jaune) 

2.00-2.80 
jusqu'à 

3.70-4.00 

2.00-2.50 
jusqu'à 

3.80-4.00 

2.00-2.80 
jusqu'à 

3.60-4.05 

1.90-3.30 
jusqu'à 

3.80-4.25 

Europe du Nord 

Amérique latine 
(Cantaloup) 

1.44-1.70 1.50-1.70 1.50-1.70 1.55-1.70 

Brésil
61   

Sénégal
785   

Maroc
14 321   Costa Rica

1 005   

Rép. dom.
181   

Autres 
extra-UE 
(direct)

64   

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

(tonnes)

*moyenne des 3 dernières années 
Source : douanes françaises


