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Nouvel Observatoire des  

Marchés Agricoles D’outremer 

Point production : Février est de plus en plus un 
mois creux, avec moins de quantités chaque année. 
Cela a été le cas en 2018, avec essentiellement des 
volumes des Antilles et d'Amérique latine. Ainsi l'offre 
des Antilles françaises s'est progressivement dévelop-
pée avec, en complément des premiers envois de la 
Guadeloupe fin janvier, des volumes en provenance de 
Martinique. Ils ont été complétés par quelques quantités 
de République dominicaine qui ont été modestes en fin 
de mois, les melons tardant à mûrir. La campagne d'hi-
ver du Sénégal s'est achevée fin janvier et celle du Bré-
sil, il y a une quinzaine de jours. Le marché est donc 
actuellement approvisionné par le Honduras et le Costa 
Rica pour l'Amérique latine. La campagne débute pour 
les origines d'intersaison, mais elle a pris un retard d’en-
viron une semaine au Maroc avec le temps froid. Les 
tout premiers volumes de Dakhla sont finalement arrivés 
en fin de semaine 8.  

Conjoncture : Sans surprise, le marché a été très 
calme en février avec les vacances scolaires, mais très 
équilibré en France compte tenu de la faiblesse de 
l'offre. Les prix sont restés assez fermes pour les An-
tilles, même si la fourchette des prix s'est élargie à la 
baisse. Ils se sont même raffermis progressivement pour 
les origines d'Amérique latine sur les marchés d'Europe 
du Nord avec la fin de campagne du Brésil. 

Prospective : Le nombre de metteurs en marché 
devrait s'étoffer et les volumes devraient se déployer 
pour toutes les origines (République dominicaine/
Sénégal/Antilles/Maroc et Honduras/Costa Rica) d'ici la 
mi-mars. Le référencement devrait plus significativement 
s'amplifier, d'autant que les fêtes de Pâques sont pré-
coces cette année (1 avril 2018 contre 16 avril l'an der-
nier). A noter que la zone de Marrakech, comme celle 
de Dakhla, devrait accuser un retard d'environ une se-
maine, sachant que le début de saison était initialement 
prévu en semaine 14. Par ailleurs, les surfaces de-
vraient encore progresser au Sénégal. 
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Melon des Antilles, du Sénégal et de Rép. dominicaine 
(Charentais jaune) - Prix rendu France (estimation)

Conjoncture — Février 2018 

Melon — Prix import — en euros/kg 

Semaines 2018 6 7 8 9 

France 

Maroc 
(Charentais vert) 

nc nc nc 2.40 

Sénégal 
Rép. dominicaine 
Antilles 
(Charentais jaune) 

moyenne 3.60 
jusqu'à 

4.40 

moyenne 3.48 
jusqu'à 

4.25 

moyenne 3.38 
jusqu'à 

4.15 

moyenne 3.25 
jusqu'à 

3.60-4.00 

Europe du Nord 

Amérique du Sud 
(Cantaloup) 

0.87 
(13-15 kg) 

 

1.38-1.50 
(5 kg) 

0.98 
(13-15 kg) 

 

1.44-1.53 
(5 kg) 

1.08 
(13-15 kg) 

 

1.50-1.56 
(5 kg) 

1.55-1.70 
(5 kg) 

Brésil
236   

Sénégal
86   

Maroc
322   

Rép. 
dominicaine

78   

Autres extra 
UE (direct)

156   

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

(tonnes)

*moyenne des 3 dernières années 
Source : douanes françaises


