
Bulletin d’information édité par 
l’Observatoire des marchés du 
Cirad pour l’ODEADOM, à 
l’usage exclusif des partici-
pants aux commissions de 
suivi du marché du melon. 

Nouvel Observatoire des  

Marchés Agricoles D’outremer Point production : Les volumes du Sénégal se 
sont développés avec des envois tout d'abord par 
avion, puis par conteneurs. Une petite surface a de 
nouveau été plantée à Dakhla au Maroc dans le 
cadre de la rotation des cultures. Des essais sont 
faits pour trouver des variétés mieux adaptées à la 
période. Quelques volumes sont arrivés de Répu-
blique dominicaine, mais le réel lancement de la 
campagne a été différé quasiment jusqu'en fin de 
mois en attendant l'amélioration qualitative du pro-
duit, l'origine ayant été très affectée par les pluies 
de l'automne. Les envois du Brésil ont commencé 
progressivement à baisser.  

Conjoncture : Le marché est resté un peu lourd 
jusqu'en semaine 48, notamment en Europe du 
Nord avec de bons volumes du Brésil mais égale-
ment en France avec le développement de l'offre, 
même si elle est désormais modeste à cette 
époque. Il s'est décanté à partir de la semaine 49. 
Le mois de décembre a été correct dans l’ensemble, 
tout au moins jusqu’à Noël, même si l’activité a été 
variable entre Noël et le jour de l’an avec des re-
ports de volumes. Il restait donc encore quelques 
petits reliquats à tous les stades de la filière en ce 
début d’année et on notait parfois une flexibilité des 
prix, notamment sur les petits calibres pour ceux qui 
souhaitaient terminer leur campagne. 

Prospective : Les reliquats sont très faibles et 
ne devraient pas longtemps encombrer le marché, 
qui est très calme en ce début d’année. L’approvi-
sionnement devrait ensuite être allégé, même si 
quelques volumes arriveront encore de République 
dominicaine et du Sénégal. Les premiers volumes 
des Antilles françaises ne devraient pas être signifi-
catifs avant la fin du mois. La zone de Dakhla au 
Maroc ne devrait pas redémarrer avant février. Le 
Brésil restera présent pendant encore au moins 3 à 
4 semaines, avec des volumes toutefois en baisse. 
L’offre en provenance des autres pays d’Amérique 
latine (Honduras, Costa Rica) devrait se déployer, 
mais ces origines risquent de peiner cette année 
encore pour pénétrer le marché compte tenu de 
l’hégémonie du Brésil. 
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Conjoncture — Décembre 2016 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2016 49 50 51 52 

France 

Maroc 
 Moyenne 

2.50   
 Moyenne 

2.40   

 2.20-2.40 
en bons calibres 

1.60-1.80 
en gros calibres  

 1.90-2.50 
en bons calibres  

Sénégal, Antilles,  
Rép. dominicaine 
(Charentais jaune) 

3.00-3.50 
jusqu'à 4.50 

3.00-3.50 
jusqu'à 4.50 

3.00-3.50 
jusqu'à 4.50 

2.50-3.50 
jusqu'à 4.50 

Europe du Nord 

Brésil 
(Cantaloup) 

1.10-1.30 
(5 kg) 

1.15-1.40 
(5kg) 

1.20-1.50 
(5kg) 

1.20-1.30 
(5 kg) 

Brésil
250

Maroc
347

Sénégal
655

Rép. dom.
70

Autres Extra 
UE (direct)

11

Melon extra-communautaire
Importations en France

en moyenne* en décembre
(tonnes)

*moyenne des 3 dernières années 
Source : douanes françaises


