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Nouvel Observatoire des  

Marchés Agricoles D’outremer 

Point production : Bien que les campagnes euro-
péennes aient débuté précocement en 2017, la mévente 
à compter du mois d'août et la spéculation de certains 
ont entraîné, comme l'an dernier, une fin de saison dé-
but octobre. De son côté, la campagne marocaine 
(Marrakech), qui prend ensuite le relais en Charentais, a 
débuté tardivement (décalage des plantations), se pro-
longeant cette année jusqu'à la fin du mois de no-
vembre. En revanche, les melons du Brésil ont été bien 
présents. Les premiers volumes ont été réceptionnés fin 
août à Rotterdam. Toutefois, les exportations pourraient 
cette année baisser de 10 % (sécheresse, concurrence, 
taux de change). La campagne a débuté précocement 
mi-novembre pour le Sénégal. Elle était encore dans les 
starting-blocks en République dominicaine. Il n'y a pas, 
pour l'instant, d'envois en provenance des Antilles fran-
çaises. Très affectées par le passage des derniers oura-
gans, elles livreront leurs premiers volumes en début 
d'année 2018.  

Conjoncture : Le marché était encore peu nerveux 
en novembre. Il y a eu des volumes raisonnés du Brésil 
(Cantaloup, Galia, melons verts et jaunes et pastèques) 
sur les marchés d'Europe du Nord. L'écoulement a été 
particulièrement laborieux pour le Maroc, compte tenu 
de l’arrivée tardive des marchandises qui a entraîné une 
baisse rapide des cours. De plus, la campagne du Séné-
gal a débuté avec environ une semaine d’avance, le bon 
niveau qualitatif permettant de limiter l'ajustement des  
niveaux de prix. 

Prospective : Le marché devrait être suffisamment 
approvisionné en décembre, avec essentiellement des 
melons du Brésil. Les volumes du Sénégal vont se dé-
velopper pour entrer en régime de croisière en semaine 
50. Il devrait y avoir des compléments de République 
dominicaine et du Maroc, avec le retour de quelques 
volumes en provenance cette fois de Dakhla dès le 
début du mois de décembre. 
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Conjoncture — Novembre 2017 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2017 45 46 47 48 

France 

Sénégal 
Rép. dominicaine 
Antilles 
(Charentais jaune) 

nc nc 
3.30 

en moyenne   
jusqu'à 4.50 

2.80-3.80 
jusqu'à 4.50 

Europe du Nord 

Amérique du Sud 
(Cantaloup) 

1.40-1.98 
(5 kg) 

1.40-1.98 
(5 kg) 

1.40-2.00 
(5 kg) 

1.30-2.00 
(5kg) 

Brésil
245   

Maroc
91   Sénégal

121   

Egypte
10   

Rép. dom.
35   

Tunisie
5   

Autres Extra 
UE (direct)

9   

Melon extra-communautaire
Importations en France

en moyenne* en novembre
(tonnes)

*moyenne des 3 dernières années 
Source : douanes françaises


