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Melon 2020 : une campagne atypique
La campagne 2020 de melon se caractérise par une entrée en production tardive et un pic de la
cueillette plus étalé que les années précédentes. La crise sanitaire liée à la Covid-19 perturbe l’organisation de la production. En outre, les conditions météorologiques contrastées du printemps
sont défavorables au développement végétatif. L’offre disponible peine à satisfaire une demande
erratique. Le manque de volumes sur la campagne est à peine compensé par des cours historiquement élevés en août.
En Pays de la Loire, les surfaces consacrées à la culture du
melon (769 ha) sont en baisse de 0,4 % par rapport à celles de
2019. La production de plein air constitue le mode de culture
le plus largement répandu, avec 99 % des surfaces contre 1 %
pour la culture sous serre. Le retard de développement de la
culture au printemps affecte la productivité. Les rendements
(19,7 t/ha) sont en baisse par rapport à ceux de 2019 (- 10 %). La
récolte recule également de 10 % sur la même période. L’offre
est largement insuffisante en plein cœur de l’été. Impactée par
la crise sanitaire, la demande est aussi en retrait par rapport
aux campagnes précédentes.
Le début de la campagne 2020 est encourageant. Les premières
implantations en mars se déroulent dans de relatives bonnes
conditions. En avril et en mai, le climat est doux pour la saison.
Toutefois, le contexte météorologique se dégrade rapidement. En
juin, des précipitations importantes, accompagnées parfois de
forts coups de vent, freinent le développement végétatif. En outre,
une faible pollinisation par les abeilles au printemps entraîne des
problèmes de nouaison. Les premières cueillettes démarrent plus
tardivement que celles des campagnes précédentes. Le retour du
beau temps en fin de mois stimule un peu la demande, sans parvenir
à orienter les cours à la hausse.
En juillet, le temps est exceptionnellement sec avec une succession
de vagues de chaleur. En raison des difficultés de production
rencontrées en juin, l’offre disponible est particulièrement réduite.
Les faibles apports (- 24 % entre juillet 2019 et 2020) suffisent
toutefois à satisfaire une demande timide, consécutive à un tourisme
moins actif que d’habitude en raison de la crise sanitaire. Durant
la période, les cours sont sous pression en raison de la production

Un pic de production étalé sur l’été
Production de melons en Pays de la Loire
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du sud-est, très présente sur le marché. Le mois d’août démarre
avec une nouvelle vague de chaleur qui soutient la consommation.
Alors que la demande s’amplifie, la faiblesse marquée du pic
de production (- 29 % entre août 2019 et 2020) et la baisse de la
concurrence interrégionale provoquent alors une hausse historique
des prix jusqu’à la mi-août. Par la suite, en raison d’une météo plus
incertaine, ceux-ci vont décroître progressivement.
La persistance de conditions météorologiques estivales en
septembre favorise les cultures. Les volumes récoltés sont très
supérieurs à ceux observés lors des campagnes précédentes (+ 52 %
par rapport à ceux de la moyenne quinquennale). En revanche, la
consommation est moindre du fait de la rentrée et de la baisse de
fréquentation de la restauration collective impactée par les mesures
sanitaires gouvernementales. En fin de saison, l’augmentation des
promotions et la concurrence entre bassins affectent les cours. A
l’arrivée du mois d’octobre, les volumes déclinent fortement et
sonnent la fin de campagne. Les prix se redressent fortement, l’offre
étant insuffisante pour répondre à la demande.
La campagne 2020 affiche donc une production en forte baisse et
des prix élevés. Les petits calibres sont majoritaires et la qualité
gustative est au rendez-vous. Les volumes récoltés en Pays de la
Loire (12 124 t) représentent 5,8 % de la récolte nationale qui s’élève à
255 563 tonnes (chiffres provisoires arrêtés au 1er novembre 2020),
en progression de 6 % par rapport à celle de l’année précédente. Le
sud-est reste le principal bassin producteur (31 %).
En 2019, la France (247 610 tonnes) est le troisième producteur de
melon en Europe, derrière l’Espagne (660 190 tonnes) et l’Italie
(591 630 tonnes). En superficie, la France (13 120 ha) est devancée
par l’Italie (24 020 ha) et l’Espagne (19 690 ha).

Cotation expédition Centre-Ouest
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Prix anormalement bas et crise conjoncturelle
En application des dispositions du code rural et de la pêche
maritime (article L611-4), FranceAgriMer calcule quotidiennement un indicateur de marché pour 12 fruits et 13
légumes, à partir des informations de prix du Réseau des
Nouvelles des Marchés, associées à des coefficients de pondération. Ce dispositif permet de qualifier la situation du
marché au stade le plus significatif qui est celui de l’expédition. Les situations de prix anormalement bas, voire de
crise conjoncturelle, sont appréciées par rapport à une référence sur 5 ans. Les produits concernés et la méthode sont
fixés dans l’arrêté ministériel du 2 mai 2006 modifiant celui
du 24 mai 2005.

Méthodologie de
« l’enquête de conjoncture melon 2020»
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L’ « enquête de conjoncture melon 2020 » a été réalisée
auprès d’un échantillon de 7 producteurs situés en Maineet-Loire (2) et Vendée (5). Ceux-ci représentent 70 % de la
production 2019 des Pays de la Loire. Les surfaces ont été
réajustées avec les données du Recensement Agricole 2010.
L’essentiel de la production se situe dans le sud Vendée. La
production de melons dans les autres départements des
Pays de la Loire (Loire-Atlantique et Sarthe) a été estimée à
partir des résultats du Maine-et-Loire. Les données ont été
collectées mensuellement entre mai et octobre 2020.
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