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Légumes 

Melon - N° 1/5 

Un repli des cultures mais une hausse attendue des rendements 

vec des récoltes actuellement réduites et une baiss e des importations 
sur un an, les quantités proposées sont modestes. L es prix en mai sont 

en légère progression par rapport à ceux de 2014 ma is ils accusent un repli 
par rapport à la moyenne 2010-2014. 

Les superficies sont en baisse par rapport à celles  de la campagne 
précédente, poursuivant ainsi la tendance observée depuis 2010. Les 
récoltes subissent également une diminution mais la  hausse des 
rendements sur un an devrait permettre d'atténuer l e déficit de production.  
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Commercialisation 

Les faits marquants :  le début de cette campagne est marqué par une offre  particulièrement modeste 

 
Les indicateurs : les cours débutent cette campagne à un niveau proch e de celui de 2014 

 
 

Mises en perspectives : les importations comme les exportations sont en rep li sur un an 

 
 

Les plantations ont débuté en mars par les cultures 
sous serres et se sont poursuivies par les installations 
sous tunnels bas et les implantations en plein air au 
cours des mois d'avril et de mai. Les dernières mises 
en place devraient continuer de se dérouler tout au 
long du mois de juin. Sur l'ensemble des régions, les 
conditions climatiques, avec une alternance de 
périodes chaudes et surtout des températures 
particulièrement fraîches au lever du jour ont entraîné 
des retards dans le développement végétatif sur les 
cultures les plus précoces. De même les pluies trop 
modérées et le vent soutenu en mai ont provoqué une 
reprise difficile et causé des pertes sur quelques 
cultures en place nécessitant de procéder à des 
remplacements de plants. Les nouaisons se sont bien 
déroulées et l'état sanitaire des cultures est 
satisfaisant avec pas ou peu d'attaques. Dans l'Ouest, 
les premières récoltes accusent un léger retard par 

rapport à celles de la campagne 2014 alors que les 
premières cueillettes ont été différées d'une dizaine 
de jours en Aquitaine et d'une semaine en 
Languedoc-Roussillon. Les récoltes ont débuté avec 
les plantations sous serres et les premières quantités 
issues des cultures sous tunnels bas sont attendues à 
partir de la mi-juin. Comme la production hexagonale, 
les importations de début de campagne sont en repli. 
Principalement en provenance du Maroc à cette 
période, elles accusent une baisse de 20 % en avril 
par rapport à celles de 2014. La production espagnole 
devrait par la suite prendre le relais avec des 
quantités alors en rapide progression. Les volumes 
proposés sur les marchés sont particulièrement 
réduits au cours du mois de mai et les prix se situent 
en légère progression par rapport à ceux de 2014 
mais en retrait par rapport à la moyenne 2010-2014, 
en relation avec la précocité de la campagne 

Indice des Prix Agricoles à la Production
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Melon

Ensemble  légumes frais

  Product ion de la campagne 2015

  Etabli au 01-Juin-2015 unité : 1000 t  

  Source : Agreste

Calendriers régionaux de production de melon

<11/05 25/05 22/06 20/07 17/08 14/09 

Centre-Ouest

Sud-Ouest

Sud-Est

Centre-Ouest 0 0 0 1 5 10 11 15 15 14 5 1
Sud-Ouest 0 0 0 1 4 10 10 12 10 8 4 1
Sud-Est 0 2 7 13 18 18 18 13 10 4 2 0

  Etabli au 01-Juin-2015 Années 2014 et 2015   

  Source : Douanes et estimat ions SSP

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

Situation au

01-Juin-2015 Importations Exportations Solde

Monde 174 278 48 558 -125 720

U.E. à 28 123 550 35 190 -88 360

Pays-Tiers 50 728 13 368 -37 360

Espagne 110 188 1 108 -109 080

Maroc 40 055 ND -40 055

Italie 2 853 7 655 4 802

Pays-Bas 1 005 2 152 1 147

Allemagne 4 539 4 009 -530

Belgique 214 18 433 18 219

Royaume-Uni 4 327 1 464 -2 862

Source : Douanes

Quantité (tonnes)

Commerce extérieur de la France en 2014
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Production et surface 

Les faits marquants : la baisse des superficies sur l'ensemble de la camp agne pénalise les récoltes 

 

Les indicateurs : les superficies sont en repli mais la production pa rvient à se maintenir sur un an 
Campagne de production 2015 (janvier à décembre) Unités : surface : ha      production : t

Centre Sud Sud Autres 

Ouest Ouest Est bassins

   Serre 25 38 600 19 682 1%

   Abri bas 2 338 790 2 913 18 6 059 -4%

   Plein air 2 331 2 552 1 442 19 6 344 -3%

Total surfaces 4 694 3 380 4 955 56 13 085

Evol 1 an -2% -3% -5% /// -3%
Evol 5 ans -8% -9% -10% /// -9%

Total production 78 295 59 775 103 453 1 097 242 620

Evol 1 an -7% 2% 3% /// -1%

Evol 5 ans -11% -10% -9% /// -10%

Evol 1 
an

 Estimations au 01-Juin-2015 France

 Surface

 Production

 
 

Mises en perspectives : le cumul de production est stable sur un an malgré le repli lors du pic de production 

 

 

Production : 242 600 t (- 1 %)  
La production résiste en partie à la baisse des 
superficies. Les récoltes sont en retrait de 1 % sur un 
an. Cette baisse réduite masque toutefois le repli de 
9 % par rapport à la moyenne 2010-2014. Ainsi, si les 
rendements progressent sur un an et parviennent à 
effacer en partie la baisse des superficies, ils ne font 
que revenir au niveau de la moyenne 2010-2014. 

Calendrier de production  
Après des implantations plus précoces, les récoltes 
débutent en mai avec des volumes en légère 
progression par rapport à ceux de la campagne 2014. 
Cette hausse sur un an se prolonge en juin et en 
début juillet. A l'approche du pic de production, au-
delà du 14 juillet, et lors de la baisse saisonnière des 
quantités, la tendance s'inverse. 

Surface : 13 100 ha (- 3 %)  
Les superficies sont en repli par rapport à celles de la 
campagne 2014 en raison de la baisse des surfaces 
des deux principaux modes de cultures. Ainsi, alors 
que les cultures sous serres, minoritaires avec moins 
de 700 ha et 5 % des superficies, sont en hausse de 
1 % sur un an, les cultures sous abris bas, qui 
atteignent 46 % avec plus de 6 000 ha de plantations, 
sont en repli de 4 % et enfin les cultures en plein air, 
qui représentent la plus forte part avec plus de 6 300 
ha et 48 % des cultures, sont en baisse de 3 % par 
rapport à la campagne 2014. La surface de 
production se réduit de 450 ha en une année et de 
plus de 1 300 ha par rapport à la moyenne 2010-
2014. La totalité des régions est concernée à 
l'exception de l'Aquitaine et ce repli dépasse 5 % en 
Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon. 

 Production et cumul campagnes 2014 - 2015

  Etabli au 01-Juin-2015 unité : 1000 t   

  Source : Agreste

Calendrier national de production de melon
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Total : 1969 (1000 tonnes)  

  Source : Eurostat et estimat ions SSP

Production européenne de melon en 2013
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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 33 % de la production 
nationale ; 
- SUD-OUEST : Les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées représentent 24 % de la production nationale ; 
- SUD-EST : Les régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur représentent 39 % de la production 
nationale. 
L'ensemble de ces régions représente, en 2014, 96 % 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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Production de melons  
(en tonnes) 
Plus de 60 000 
 20 000 à 60 000 
Moins de 20 000 

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