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Contexte de ces prévisions

Les données sont
suscep-bles d’évoluer  

notamment pour la France  
car les planta-ons ne sont  

pas terminées et les  
condi-ons météos peuvent  
également faire évoluer les  

conclusions

Enquête réalisée par l’AIM
Auprès d’opérateurs de la filière Maroc, Espagne,
France,
De semenciers
De techniciens de chaque bassin de produc>on



Prévisions Melon Maroc 2021
o Des prévisions quasi  

stables

KENITRA➔
charentais jaune 120 ha

MARRAKECH ì
1025 ha (+25 ha) dont 46% serres

charentais vert 90%

AGADIR ➔
charentais vert 140 ha

DAKHLA î
charentais vert 200 ha (-20 ha)



Prévisions Melon Maroc 2021
Dakhla :
✓ Surfaces légèrement à la baisse, bonnes condi7ons de culture, récolte à par7r du 15 février à 

fin avril, calibre plutôt bien répar7, qualité correcte. A priori, pic moins brutal.

Marrakech :
✓ Surfaces en très légère hausse (25 ha).

✓ Condi7ons de culture correctes, pas de gel, mais pluie du 20 février au 6 mars.

✓ Sous abris : planta7ons à par7r de mi-décembre, récolte du 20 mars au 25 avril.

✓ En plein champ : planta7ons étalées sur janvier jusqu’à mi-février, récolte du 15 avril à la fin  
mai.

✓ Bonne répar77on des calibres, récoltes étalées, pas de pic. Un creux d’apport entre la
transi7on des serres et du plein champ.

✓ Des incer7tudes (moins importantes qu’en 2020) par rapport à la main d’œuvre. Pour 2021,
la situa7on semble être normale par rapport à l’approvisionnement en eau mais quid de  
l’avenir.

A noter, des difficultés de visibilité car peu de déplacements lié au contexte covid



Prévisions Melon Espagne 2021
Des prévisions à la baisse

MURCIA – ALICANTEî
3 900 ha (-200 ha)

80% charentais jaune

ALMERIAè
charentais vert 300 ha

SEVILLE î
charentais jaune 450 ha  

(-50 ha)

Autres régions è
charentais vert 150 ha



Prévisions Melon Espagne 2021
Almeria :

✓ Peu de surfaces, stable, cultures sous serres, charentais vert.

Séville :
✓ Légère baisse des surfaces mais moindre que l’année dernière avec la baisse sur Malaga.

Murcia – Alicante :
✓ Surfaces en baisse notamment, conséquence de la campagne 2020, la précocité est toujours recherchée avec des  

plannings plus resserrés pour les plantaBons sur février et les premières semaines de mars. Baisse  
majoritairement sur les plantaBons tardives (éviter le choc des origines Espagne/France).

✓ Bonnes condiBons de culture jusqu’à mi mars, pas de gel, mais un climat pluvieux et froid en avril (à moindre  
mesure par rapport à 2020), d’où quelques plantaBons compromises et du retard dans la nouaison des cultures.  
Un début de campagne progressif.

✓ Entrée progressive en producBon début mai sur les cultures les plus précoces, mais une producBon hétérogène et
échelonnée sur les parcelles suivantes jusqu’à fin mai.

✓ Données à préciser selon les condiBons climaBques de mai.

A noter, des difficultés de visibilité car peu de déplacements lié au contexte covid



Prévisions Melon France 2021

Des prévisions
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Prévisions Melon France 2021
Sud-Est :
ü Surfaces à la hausse, avec des situa2ons différentes selon les opérateurs et surtout 

selon les zones, une hausse dans les serres. Une reprise de risques sur les précoces 
et une volonté également d’allonger sur la fin de campagne.

ü Climat favorable aux mises en place avant l’épisode de gel, puis des amplitudes 
thermiques qui pourraient impacter les plantes. Sur le plein champ, une entrée en 
produc2on progressive.

Sud-Ouest :
ü Surfaces stables, reprise plutôt correcte des planta2ons précoces et semi-précoces, 

pas de retard dans les planta2ons.

Centre-Ouest :
ü Surfaces stables, bonnes condi2ons clima2ques pour les premières mises en place, 

démarrage correct même si les sols sont très secs et quelques épisodes de vents 
(Vendée), les planta2ons sont à jour.



Prévisions Melon France 2021

Total France
ü Une augmenta*on des surfaces : + 250 ha principalement sur la par*e Camargue.
ü Un climat globalement favorable pour les mises en place jusqu’à la vague de froid et 

aux épisodes de gel. En ponctuel, dans tous les bassins, quelques parcelles ont été 
impactées surtout sur les précoces (peu couvertes) car les planta*ons étaient en cours. 
Peu d’impact direct, des plants ont été repiqués, pas d’effet a priori sur les premières 
récoltes.

ü Les planta*ons se poursuivent, les prévisions en termes de volumes dépendront du 
climat à venir et des condi*ons de nouaison des cultures. Les volumes et les pics de 
produc*on dépendront de la nouaison et des condi*ons clima*ques des mois de mai 
et juin.

ü Une entrée en produc*on progressive pour le moment. Le melon français sera présent 
à la mi mai pour les abris chauffés, vers la fin mai pour les grands abris non chauffés, 
entrée en récolte des cultures sous chenilles prévu début juin.

ü Impact du gel : quelques velléités à la hausse des surfaces (non chiffrable à ce jour) 
suite aux annonces de pénuries sur certains fruits d’été. Si c’est le cas, cela concernera 
des planta*ons prévues sur la dernière par*e de campagne.



Prévisions Melon 2021
Conclusion
✓ Les surfaces évoluent différemment en fonction des zones de production : stabilité  

au Maroc, baisse très modérée en Espagne et hausse en France localisée sur la  
partie Sud-Est, les autres bassins étant stables.

✓ Sur le Maroc, une campagne étalée sans pic de volumes.
✓ Un climat favorable jusqu’à fin mars en Espagne a permis de bonnes mises en  

culture, mais le climat froid et humide (sans commune mesure avec 2020) entraîne  
une entrée en production progressive en Espagne.

✓ Une présence du melon espagnol et français à préciser selon le climat à venir en  
Espagne et la nouaison à venir en France. Sur la France, une campagne qui pourrait  
être marquée par des hauts et des bas.

✓ Pour la France, tendance à la diversification surtout en pastèque et encore  
anecdotique sur les autres types de Melons. Développement du bio se poursuit.



Remerciements
✓ Opérateurs français sur les 3 origines
✓ Stations d’Expérimentation & Chambres d’Agriculture
✓ Sociétés semencières



La filière Melon

Les chiffres clés de la filière et de l’AIM
ü Un produit fortement climato sensible tant à la produc>on qu’à la consomma>on

ü Située dans 3 grands bassins de Produc>on : Sud-Est, Sud-Ouest et Centre Ouest

ü L’origine France est disponible de mai à octobre

ü Une filière structurellement différente des autres : une majorité d’indépendant 
(producteurs expéditeurs et expéditeurs ; très peu de coopéra>ves et 
d’organisa>ons de producteurs)

ü L’AIM rassemble près de 300 producteurs, producteurs-expéditeurs et 
expéditeurs de la filière Melon. Elle fédère les acteurs (y compris les semenciers 
et les techniciens) autour de théma>ques communes : commerciale, technique, 
communica>on et promo>on. Elle a été créée en 2009.

ü Les opérateurs de l’AIM ont commercialisé près de 80% de 
tonnes de Melon d’origine France en 2020

FEDERER
REPRESENTER

INFORMER
ACCOMPAGNER PENDANT LA 

CAMPAGNE

L’AIM, une organisa>on 
représenta>ve tant dans la 

diversité des mé>ers représentés 
que par le nombre et le poids de 

ses adhérents



Les travaux de l’AIM
Les commissions

Commission Charentais

• Recherche d’un nouveau nom pour 
la dénomination Charentais

Commission Clients

• Préparer, suivre et réaliser les bilans 
de campagnes

• Rencontre Amont/Aval
• Diffusion d’une newsle@er tout au 

long de la campagne sur la situaAon
• Analyse de données et réalisaAon 

d’étude

Commission communicaAon

• Travail sur la stratégie de 
communicaAon Melon de nos 
régions (web et réseaux sociaux)

• CréaAon de rece@e et vidéos en 
2021

• RelaAon Presse
• En 2020 : Nouveau logo, Site 

Internet et Dossier de presse

Commission Calibrage

• L’Accord Interprofessionnel 
Calibrage/ 
Conditionnement

Commission Technique

• Définir et coordonner les 
axes de travail déterminés 
par les besoins aussi bien 
techniques que commerciaux

Commission Agroécologie

• ParAcipaAon à la Charte 
Plaisir et Confiance

Commission Banque de 
données

• Partenariat avec la DGCCRF 
pour la recherche de 
critères perme@ant la 
caractérisaAon de l’origine 
géographique des melons, 
créaAon d’une banque de 
données



Communication Eté 2021
Melon de nos régions 

Donner envie de consommer du Melon et multiplier les 
occasions, les usages
ü Stratégie digitale : présences sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram 

et Pinterest) à travers des publications régulières et des évènements :
o Jeu concours durant la deuxième quinzaine de juillet (à fixer en fonction du 

profil de la campagne)
o Publicités digitales sur les applications météos avec un message adapté en 

fonction du temps (du jeudi au dimanche de mi-juillet à fin août)
o Intervention de 4 influenceurs à différents moments de la campagne

ü Création de contenus :
o Nouvelles recettes variant les instants de consommations : Déclinaisons de 

Tapas, Bowl pour petit déjeuner, Melon nomade variantes de Salades en pique 
nique, univers kids avec plusieurs types de Cupcakes

o Shooting photos du Melon en situation et dans l’univers du consommateur
o Tournage de 3 vidéos (1 par bassin) afin d’éclairer le consommateur sur 

« comment pousse un melon ? » et la mise en avant du savoir-faire des 
producteurs



Relation Presse

üDiffusion du Dossier de 
presse au mois de mars

üRelance à travers plusieurs 
support : info news, 
moodboard (recettes), 
infographie

ü20 Portages de Melon à 
des journalistes

Relance d’une stratégie de communication en relation Presse
Objectif : augmenter la présence du Melon sur les différents médias durant l’été 2021
Accompagnement par une Agence afin de maximiser le nombre de retombées


