
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 exportés ont 
été limités en janvier, avec un rythme encore régu-
lier de Charentais du Sénégal et des compléments 
de République dominicaine. La qualité de ces 
derniers s'est nettement améliorée, mais le retard 
pris en début de saison a pesé sur la pénétration 
de cette origine, qui a peiné à retrouver ses 
marques sur le marché. Les volumes en prove-
nance du Brésil ont plus sensiblement baissé, 
mais la gamme était encore assez complète avec 
du Cantaloup, du Galia et des melons verts et 
jaunes. La pénétration du Costa Rica et du Hondu-
ras est restée également difficile.  

Conjoncture : Le mois de décembre a été cor-
rect dans l’ensemble, tout au moins jusqu’à Noël. 
L’activité a été variable entre Noël et le jour de l’an 
avec des reports de volumes. Il restait donc en-
core quelques petits reliquats à tous les stades de 
la filière en début d’année. Les cours se sont glo-
balement raffermis durant la première quinzaine 
de janvier par l’élimination progressive des mini-
ma. Les ventes ont été lentes sur les quinze der-
niers jours compte tenu de la vague de froid qui a 
nettement freiné la consommation. La faiblesse 
des volumes et le nombre limité d'opérateurs ont 
permis de maintenir les niveaux de prix, d'autant 
que les produits étaient plutôt de belle qualité. 

Prospective : L’offre ne devrait pas encore 
s’étoffer avec la fin de saison du Sénégal fin jan-
vier/début février puis le début de campagne en 
métropole des melons des Antilles françaises 
(Guadeloupe). Les volumes en provenance de 
République dominicaine devraient être assez simi-
laires. Le Honduras et le Costa Rica devraient 
progressivement prendre le relais du Brésil. A 
noter qu’on n’attend pas pour l’instant de grande 
précocité sur Dakhla au Maroc. 
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Conjoncture — Janvier 2017 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2017 1 2 3 4 

France 

Maroc  nd  
 1.90-2.10 

en moyenne en 
bons calibres  

 nd   nd 

Sénégal, Antilles,  
Rép. dominicaine 
(Charentais jaune) 

2.50-3.50 
jusqu'à 

4.30-4.40 

2.50-3.50 
jusqu'à 

4.30-4.40 
3.50-4.50 

4.00-4.20 
jusqu'à 

4.60 

Europe du Nord 

Brésil 
(Cantaloup) 

1.20-1.30 
(5 kg) 

1.30-1.60 
(5 kg) 

1.20-1.60 
(5 kg) 

1.10-1.60 
(5 kg) 

Brésil
234

Maroc
5

Sénégal
113

Rép. dom.
67

Autres Extra 
UE (direct)

12

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

(tonnes)

*moyenne des 3 dernières années 
Source : douanes françaises


