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Légumes 

Melon - N° 1/5 

Les premières récoltes françaises sont sur les étal s 

a demande est réduite en mai. Les volumes restreint s issus des 
exploitations du Sud-Est et des apports extérieurs s’écoulent 

difficilement. Les cours sont en repli par rapport à la campagne précédente, 
en baisse prononcée par rapport à la moyenne quinqu ennale. 

Les superficies en production sont en baisse pour c ette nouvelle campagne. 
Les rendements progressent et cette hausse permet d e faire augmenter les 
quantités récoltées par rapport à 2013. Cependant, les volumes proposés à 
la vente demeurent en repli par rapport à la moyenn e des 5 dernières 
années. 
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Commercialisation 

Les faits marquants :  l’offre intérieure, en hausse sur l’année, est atte ndue dès le mois de juin 

 
Les indicateurs :  les prix débutent en retrait par rapport aux campag nes précédentes 

  
Mises en perspectives : les échanges extérieurs sont en baisse pour ce débu t de campagne 

 
 

Après une campagne 2013 avec des rendements 
faibles et des prix peu rémunérateurs, l’offre pour 
cette nouvelle campagne est en hausse par rapport à 
la précédente mais en baisse par rapport à la 
moyenne quinquennale. Cette baisse est encore plus 
marquée en comparaison des volumes proposés au 
cours des années 2000 qui dépassaient en moyenne 
310 milliers de tonnes chaque année. Les premières 
récoltes sont précoces. Celles sous tunnels ont 
débuté depuis plusieurs semaines dans le Sud-est 
mais dans le Centre-ouest l’avance, estimée à 10 
jours à la fin avril, a été effacée par les conditions 
climatiques plus défavorables du mois de mai. Les 
quantités offertes aux consommateurs sont 
actuellement principalement issues des récoltes du 
Maroc ou de l’Espagne. Les apports en provenance 
de ce pays d’Afrique du Nord devraient toutefois 
accuser une baisse à partir du début juin mais ceux 

venant d’Espagne sont appelés à croître rapidement. 
Les importations sont, sur les quatre premiers mois de 
cette année, inférieures de 10 % à celles de 2013. 
Les prix débutent cette campagne en fort repli par 
rapport à 2013 et par rapport à la moyenne 
quinquennale. La demande comme une partie des 
cultures ont été ralenties par le retour de 
températures de saison au mois de mai. La floraison 
et la nouaison se sont bien déroulées dans le Sud et 
seules quelques cultures ont été impactées par les 
fortes pluies ou les orages dans le Centre-ouest. 
L’excès d’eau sur ces parcelles a provoqué des 
asphyxies racinaires nécessitant quelques 
remplacements de plants. Des attaques fongiques et 
bactériennes sont également apparues mais le retour 
d’un temps plus sec devrait permettre de limiter le 
développement de ces maladies. 

Indice des Prix Agricoles à la Production
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Melon

Ensemble légumes frais

  Production de la campagne 2014

  Etabli au 01-Juin-2014 unité : 1000 t   

  Source :  Agreste

Calendriers régionaux de production de melon

<12/05 26/05 23/06 21/07 18/08 15/09 

Centre-Ouest

Sud-Ouest

Sud-Est

Centre-Ouest 0 0 0 1 6 10 12 16 16 13 5 1
Sud-Ouest 0 0 0 1 2 9 15 25 18 11 4 0
Sud-Est 0 1 5 8 23 20 21 15 10 4 2 0

  Etabli au 01-Juin-2014 Années 2013 et 2014   

  Source :  Douanes et estimations SSP

Production et commerce extérieur de melon
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Importations et exportations (t)
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Product ion Importations Exportat ions

Situation au

01-Juin-2014 Importations Exportat ions Solde

Monde 173 237 45 593 -127 643

U.E. à 28 118 747 32 239 -86 509

Pays-Tiers 54 489 13 355 -41 134

Espagne 109 522 1 212 -108 310

Maroc 46 046 0 -46 046

Italie 1 413 6 040 4 627

Pays-Bas 1 171 3 045 1 873

Allemagne 5 724 3 360 -2 364

Belgique-Lux. 37 16 970 16 933

Royaume-Uni 647 1 276 630

Source : Douanes

Quantité (tonnes)

Commerce extérieur de la France en 2013
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Production et surface 

Les faits marquants : le rendement progresse et assure le maintien partie l de la production 

 

Les indicateurs :  la baisse des superficies est largement compensée p ar la hausse des rendements 

 
 

Mises en perspectives : les volumes récoltés progressent rapidement après l a mi-juin 

  

Production : 275 700 t (+ 7 %)  
Malgré la baisse des superficies, la production 
progresse par rapport à la campagne précédente. Elle 
est toutefois en repli par rapport à la moyenne 
quinquennale. La hausse des rendements dans les 
installations sous serres, mais également pour les 
cultures sous abris bas, permet cette croissance des 
récoltes. 

Calendrier de production  
Les récoltes sont précoces pour cette campagne. 
L’avance de 10 jours, constatée sur les cultures fin 
avril, a été en partie mise à mal par les pluies et le 
rafraichissement en mai, mais les livraisons devraient 
rapidement progresser en juin. Le pic de production 
retrouve une position plus habituelle, au-delà du 15 
juillet, et les volumes entament ensuite une baisse 
saisonnière en août. 

Surface : 13 600 ha (- 2 % )  
Les superficies de la campagne 2014 sont à nouveau 
en baisse par rapport à la campagne précédente. 
Pour la seconde fois depuis le début des années 
1990, elles sont inférieures à 15 000 ha. Après la 
baisse lors de la campagne précédente, liée en partie 
aux conditions froides et humides du printemps 2013, 
le repli sur cette campagne correspond à un choix de 
réduire les superficies allouées à cette production. 
Les premières implantations se sont déroulées à partir 
de la mi-mars, en avril et en mai dans de très bonnes 
conditions. Les plantations sous chenilles et sous 
bâches à plat sont presque terminées et seules les 
dernières cultures de plein champ sont implantées au 
cours du mois de juin. Les installations sous serres et 
sous abri-bas sont en repli par rapport à 2013 mais 
les cultures de plein-air compensent une partie de 
cette perte de surfaces. 

Surface et production de melon
Campagne de product ion 2014 (janvier à décembre) Unités :  surface : ha      product ion : t

Centre Sud Sud Autres 

Ouest Ouest Est bassins

   Serre 26 40 597 18 681

   Abri bas 2 454 830 3 106 19 6 409
   Plein air 2 279 2 798 1 419 20 6 516

Total surfaces 4 759 3 668 5 122 57 13 606
Evol 1 an -3% 5% -6% /// -2%

Evol 5 ans -8% -4% -9% /// -7%

Total production 80 832 84 030 109 603 1 200 275 665

Evol 1 an -2% 26% 2% /// 7%

Evol 5 ans -10% 19% -6% /// -1%

Source : Agreste

 Estimat ions au 01-Juin-2014 France

 Surface

 Production

 Production et cumul campagnes 2013 - 2014

  Etabli au 01-Juin-2014 unité : 1000 t   

  Source :  Agreste

Calendrier national de production de melon
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Total : 2314 (1000 tonnes)  

  Source :  Eurostat et estimations SSP

Production européenne de melon en 2008
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Méthodologie 

Les données de conjoncture légumière (surfaces, productions et calendriers) sont fournies selon le découpage par 
bassins de production représenté sur la carte ci-dessous. Les régions non enquêtées au sein d’un bassin sont 
estimées en appliquant aux données de la Statistique Agricole Annuelle (SAA) l’évolution moyenne des régions 
enquêtées du bassin. Quand un bassin n’est pas enquêté, l’estimation est fournie par les données de la SAA 
corrigées par l’évolution moyenne des bassins enquêtés. 

L'enquête de conjoncture "Melon"  porte sur 6 régions réparties dans 3 bassins de production : 
- CENTRE-OUEST : Les régions Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes représentent 32 % de la production 
nationale ; 
- SUD-OUEST : Les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées représentent 25 % de la production nationale ; 
- SUD-EST : Les régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur représentent 37 % de la production 
nationale. 
L'ensemble de ces régions représente, en 2013, 94 % de la production française de melon. 
 

 

 

Les données de conjoncture légumière sont publiées en se fondant sur l’hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d’évènements 
particuliers susceptibles d’affecter la récolte finale. 

 
Calendrier de publication des infos rapides - Melon  : 

Juin - juillet - août - septembre - octobre 
 

 
Pour en savoir plus  

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l’espace 
« Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole : 

www.agreste.agriculture.gouv.fr 
 
 
 

 

 

    Composition des bassins de production    
Bassin    Région    

Centre  - Ouest    Centre, Pays - de - la - Loire, Poitou - Charentes   
Est   Alsace, Bourgogne, Champagne - Ardenne,    

Franche - Comté, Lorraine   
Massif  - Central    Auvergne, Limousin   
Nord    Haute - Normandie, Ile - de - France, Nord - Pas - de -   

Calais, Picardie   
Ouest    Basse - Normandie, Bretagne   
Sud  - Est   Corse, Languedoc - Roussillon, Provence - Alpes -   

Côte d'Azur, Rhône - Alpes   
Sud  - Ouest    Aquitaine, Midi - Pyrénées   

 
France par bassin  
Production de melons 
des régions enquêtées 

Source : Agreste 
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Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole  
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr (dans la rubrique Conjoncture) 
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