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Conjoncture melon 201 8
Melon 201 8 : meilleure répartition de la production
Pénalisée par un printemps froid et humide, la saison démarre tardivement. L’été chaud et caniculaire provoque un afflux
de produits que la consommation peine à résorber. Les cours sont sous pression et le marché est en crise conjoncturelle à
deux reprises. La baisse saisonnière des volumes, conjuguée à une demande toujours présente, participe au redressement
des cours en fin de campagne.

Les surfaces ligériennes progressent de 2 % entre la
campagne 201 7 et 201 8. La hausse concerne tous les
départements producteurs à l’exception de la Sarthe. La
production de plein air reste le mode de culture le plus
largement répandu dans la région avec 98 % de surfaces
contre 2 % pour la culture sous serre. Le démarrage de la
production est plus tardif cette année. En revanche, les
récoltes sont davantage étalées durant l’été, contrairement
aux deux dernières années. Toutefois, la demande n’est pas
toujours suffisante pour écouler les volumes et le marché
traverse deux périodes de crise conjoncturelle durant la
période estivale. La fin de campagne est plus sereine avec
des cours portés par une consommation bien présente.
Contrairement à l’an passé à la même période, les
implantations du printemps 201 8 souffrent de conditions
pluvieuses et froides. Les sols sont gorgés d’eau et certaines
parcelles sont parfois endommagées par des averses de grêle.
Les récoltes accusent un retard de plusieurs semaines sur le
planning habituel. Il faut attendre juin pour voir les premières
cueillettes. Toutefois, ces volumes sont bien inférieurs à ceux
constatés l’an passé à période identique. Ils sont cependant
suffisants pour satisfaire une demande encore timide du fait du
temps maussade. Les cours sont bien orientés.
En juillet, la situation météorologique change radicalement.
L’arrivée de fortes chaleurs accélère soudainement la
maturation des produits dans l’ensemble des bassins de
production. L’abondance de fruits à maturité ne peut parfois
être récoltée intégralement faute de main d’oeuvre disponible.
En début de période, la production récoltée est inférieure de
4 % à celle de juillet 201 7, qui était alors exceptionnelle. La
mise en marché est satisfaisante. Toutefois, l’afflux des
disponibilités est trop rapide pour une demande encore

insuffisante. En conséquence, les cours chutent et le marché est
déclaré en crise conjoncturelle du 20 juillet au 2 août.
Les conditions météorologiques chaudes et ensoleillées
perdurent durant le mois d’ août. Les récoltes s’enchaînent au
point que le planning de production est en avance d’une dizaine
de jours sur les prévisions. L’offre est toujours aussi vigoureuse
(+ 23 % entre août 201 7 et 201 8). Grâce à la fin des récoltes
dans le Sud-Est, le marché est moins encombré. La
consommation est active et les prix sont revus à la hausse
jusqu’à la mi-août. Toutefois, le répit est de courte durée. Les
cours repartent à nouveau à la baisse en fin de période. En
effet, le produit est moins plébiscité alors que les stocks
disponibles sont toujours conséquents.
En
septembre,
la
production
décline
comme
traditionnellement. Elle baisse de 1 5 % par rapport à celle
constatée l’an passé au même mois. Ce contexte ne profite pas
immédiatement au marché qui reste encombré et affiche des
prix bas. Il est à nouveau déclaré en crise conjoncturelle du 7
au 1 3 septembre. Toutefois, la consommation se maintient
grâce à une météo favorable. La fin précoce des
approvisionnements favorise une remontée des cours en fin de
campagne.
En 201 8, la production régionale baisse de 2 % par rapport à
celle de 201 7. Au niveau national, elle recule de 1 1 % sur la
même période.
En 201 8, la production régionale se concentre principalement
en Vendée (73 %) et en Maine-et-Loire (25 %). La région produit
8 % de la récolte nationale qui s’élève à 246 21 3 tonnes (chiffres
provisoires arrêtés au 1 er novembre 201 8). Le Sud Est reste le
principal bassin producteur (39 %). En 201 7, au niveau
européen, la France occupe le troisième rang des pays
producteurs, derrière l’Espagne et l’Italie. Concernant les
surfaces, l’Italie précède l'Espagne et la France.

Une offre régionale quasi identique en juillet et août
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Prix anormalement bas et crise conjoncturelle

En application des dispositions du code rural et de la pêche
maritime
(article
L61 1 -4),
FranceAgriMer
calcule
quotidiennement un indicateur de marché pour 1 2 fruits et
1 3 légumes, à partir des informations de prix du Réseau des
Nouvelles des Marchés (RNM), 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 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 «

enquête de conjoncture melon 201 8 »

L’ « enquête de conjoncture melon 201 8 » a été réalisée
auprès d’un échantillon de 1 0 producteurs situés en Maineet-Loire (2) et Vendée (8) . Ceux-ci représentent 87 % de la
production 201 8 des Pays de la Loire (1 60 producteurs au
total). Les surfaces ont été réajustées avec les données du
Recensement Agricole 201 0.
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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 201 8.
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