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Conjoncture melon 201 7
Melon 2017 : une production précoce et abondante
Grâce à un printemps très favorable à la culture, la saison du melon débute avec un mois d’avance sur le calendrier
habituel. Les volumes récoltés sont importants et de qualité. Toutefois, l’offre est rapidement supérieure à la demande
et les prix ne cessent de baisser. Le melon est en crise conjoncturelle en juillet et en septembre. La météo de fin de
saison permet encore des récoltes mais qui ne trouvent plus de débouchés.
En 2017, les surfaces de melon en Pays de la Loire se
replient de 2 % par rapport à celles de 2016. La Vendée,
principal département producteur, recule de façon encore
plus marquée (- 3 %). A l’instar de la précédente
campagne, les cultures sous abris bas ou de plein air
représentent 97 % des surfaces cultivées contre 3 % pour
celles sous serres. Le démarrage précoce de la production
en juin avance le pic de production en juillet au lieu
d’août. Simultanément, le marché entre en crise
conjoncturelle, situation qui perdure jusqu’à début août.
Malgré une revalorisation des cours à la mi-août,
l’affluence de l’offre jusqu’à la fin de campagne pèse sur
les prix qui terminent la saison en dessous des niveaux
observés les années précédentes.

la consommation du melon, les produits peinent à s’écouler.
Le marché est saturé et des destructions de marchandises sont
opérées.
La crise dure ainsi jusqu’au début du mois d’ août. La situation
s’améliore ensuite du fait d’une
météo plus fraîche
ralentissant la production. Par ailleurs, la fin de campagne
dans le Sud-Est et des récoltes moindres dans le Sud-Ouest
permettent aux ventes de gagner en fluidité. Les prix se
redressent et parviennent même à dépasser les niveaux
observés les campagnes précédentes à période comparable.

En septembre, l’offre continue de diminuer mais les stocks
restent importants et difficiles à écouler. De plus, le redoux
des températures n’encourage pas la consommation et les
cours sont à nouveau tirés vers le bas. En conséquence, le
Le printemps 201 7 est particulièrement favorable à la culture melon entre en crise conjoncturelle pour la seconde fois de la
de melon. Malgré des températures froides et quelques gelées campagne. La fin de saison est laborieuse malgré une légère
en avril, l’ensoleillement est généreux et permet une remontée des prix en fin de mois.
implantation rapide des cultures. Les températures estivales En 201 7, la production régionale dépasse de 1 3 % celle de 201 6
dès la mi- mai accélèrent le développement végétatif et la et de 1 6 % la moyenne triennale. Au niveau national, la
maturation des fruits. Ainsi, hormis une récolte marginale de progression est de 1 2 % par rapport à celle de l’an passé. Le
melons sous serres, les premières cueillettes commencent bilan de cette campagne est contrasté avec des volumes
début juin . La mise en marché est satisfaisante avec des prix abondants et de qualité mais une commercialisation difficile.
comparables à ceux d’un début de campagne.
En 201 7, la production ligérienne se partage principalement
L’ensemble des bassins de production bénéficie de conditions entre la Vendée (76 %) et le Maine-et-Loire (21 %). La région
météorologiques optimales. Dès la fin du mois de juin , le produit 7 % de la récolte nationale qui s’élève à 280 1 00
marché se retrouve encombré par un télescopage des tonnes (chiffres provisoires arrêtés au 1 er octobre 201 7). Le
différentes offres que la demande n’arrive pas à absorber. En Sud-Est reste le bassin de production le plus important (42 %).
conséquence, les prix chutent rapidement et le marché est Selon les données Eurostat de 201 6, la France assure 1 5 % de
déclaré en crise conjoncturelle à partir du 29 juin. En juillet, la production communautaire de melons, derrière l’Espagne
la situation perdure. Le pic de production est atteint un mois (37 %) et l’Italie (36 %). S’agissant des surfaces, l’Italie (34 %
plus tôt que les années précédentes. La part de melons de gros des surfaces européennes) précède l'Espagne (28 %) et la
calibre est importante. Malgré la période estivale favorable à France (1 9 % soit 1 3 528 ha).

Production décalée avec pic de production en juillet
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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, 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 l’enquête de « conjoncture melon »

L’ « enquête de conjoncture melon 2017 » 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 7 des Pays de la Loire (1 60 producteurs au
total). Les surfaces ont été réajustées avec les données du
Recensement Agricole 201 0.

Source : FranceAgrimer - RNM
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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 7.
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