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Prévisions
Melon
Maroc
2019

KENITRA 
charentais jaune 100 ha

MARRAKECH ➔
1100 ha dont 50-60% serres
charentais vert 90%
AGADIR ➔
charentais vert 100 ha

DAKHLA 
charentais vert 200 ha
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Prévisions Melon Maroc 2019
• Dakhla : surfaces en légère baisse et retard dans les plantations, récolte de fin
février à fin avril, calibre plutôt gros, qualité correcte.

• Marrakech :
o Les surfaces sont stables mais les serres augmentent toujours au
détriment du plein champ,
o Contrairement à l’année dernière, le calendrier est normal, pas de retard,
avec les premières récoltes sous serre vers le 20 mars.
o Sous abris : plantations en décembre, climat exceptionnellement ensoleillé
et chaud jusqu’au 25 mars, quelques dégâts dus à la grêle fin mars, début de
récolte 20 mars, calibre plutôt gros, fin des récoltes.

o En plein champ : plantations groupées sur la 1e quinzaine de janvier, une
semaine de froid début janvier puis un climat très favorable jusqu’au 25
mars, grosses pluies fin mars-début avril, nouaison étalée, charge moyenne,
gros calibre, début de récolte du charentais jaune 10 avril, et du
charentais vert 15-20 avril, entrée en production progressive, des
melons présents du 25 avril au 15 mai.
o Mais les cultures de plein champ représentant une part moins importante, le
pic de production du Maroc est passé.
MEDFEL – 25 avril 2019

Prévisions Melon Espagne 2019

Autres régions ➔
charentais vert 150 ha

MALAGA-SEVILLE ➔
charentais jaune 600 ha

MURCIA-ALICANTE 
4 000 ha
80-90% charentais jaune

ALMERIA ➔
charentais vert 300 ha
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Prévisions Melon Espagne 2019
• Almeria : peu de surfaces, stables, cultures sous serres, charentais vert.
• Malaga-Séville : peu de surfaces, stables, charentais jaune.
• Murcia-Alicante :
o surfaces en légère augmentation, moins d’incertitudes sur l’eau que
l’année dernière, la précocité est toujours recherchée avec des plantations à
partir de février,
o Climat favorable en février-mars, bonne mise en place des cultures, d’où
une certaine avance, mais du froid début avril avec des conséquences
variables d’une parcelle à l’autre, de la pluie en avril, premières récoltes fin
avril-début mai, entrée en production progressive en mai,
o Production plus importante 2e quinzaine de mai et en juin,
poursuite sur juillet et août pour certains opérateurs,
o Mais de très fortes pluies en fin de semaine dernière pourraient
avoir des incidences sur les nouaisons en cours, voire sur les cultures en
place.

o Données à confirmer selon les conditions climatiques du mois de mai.
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Prévisions Melon France 2019

Total France 
12 450 ha

Centre-Ouest 
4 100 ha

Autres régions 250 ha

dont 10 ha serres

Sud-Ouest ➔
2 500 ha
dont 30 ha serres
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Sud-Est ➔
5 600 ha
dont 400 ha serres 

Prévisions Melon France 2019
•

Sud-Est : surfaces stables, baisse dans le Vaucluse compensée par une hausse en Camargue
et en Languedoc, climat favorable aux mises en place jusqu’à fin mars, puis du froid début
avril, nouaison en cours sur les grands abris les plus précoces, un peu d’avance à ce jour sur le
plein champ précoce.

•

Sud-Ouest : surfaces stables, bonne reprise des plantations précoces et semi-précoces, pas
de retard dans les plantations.

•

Centre-Ouest : surfaces en baisse, bonnes conditions climatiques pour les premières mises
en place, même si les sols sont très secs, puis du froid début avril, les plantations sont à jour.

•

Total France :
o Une légère baisse des surfaces totales.
o Une légère progression des surfaces cultivées en agriculture biologique.
o Un climat favorable pour les mises en place jusqu’à fin mars, d’où un calendrier
légèrement précoce dans le Sud-Est à ce jour.
o Les plantations se poursuivent, les prévisions en termes de volumes dépendront du
climat à venir et des conditions de nouaison des cultures.
o Le melon français sera présent début mai pour les abris chauffés, vers le 15 mai pour
les grands abris non chauffés, entrée en récolte des cultures sous chenilles prévu fin
mai-début juin.
o Les volumes et les pics de production dépendront de la nouaison et des
conditions climatiques des mois de mai et juin.
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Conclusion
• Peu d’évolution des surfaces : légère baisse au Maroc, légère hausse
en Espagne, légère baisse en France.
• Un climat favorable dans toutes les zones de production entraînant des
mises en place correctes et un calendrier plutôt précoce.
• Un bon enchaînement des récoltes entre le Maroc et l’Espagne
en mai.
• Une présence du melon espagnol et français sur la fin du mois
de mai et le mois de juin, à moduler selon le climat actuel en Espagne
et la nouaison en cours sur les chenilles précoces en France.
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