
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bordeaux, le 2 octobre 2012 

 

L’AREFLH réunit les régions productrices de melon en vue d’une meilleure 
valorisation de la production. 
 

Le groupe de travail melon de l’AREFLH s’est réuni à Cesena le 27 septembre dans le cadre du salon des 
Fruits et Légumes Macfrut, en Italie 

Les délégués des principales régions productrices en Europe  se sont rencontrés pour faire le bilan de la 
campagne de commercialisation qui est en train de se terminer. Castilla la Mancha, Emilie-Romagne, le sud 
et le centre-ouest français sont les zones les plus importantes de la production. 

Cette campagne 2012 a été très contrastée : bonne en Espagne après 3 années désastreuses, difficile en 
Italie et catastrophique en France pendant la 2ème partie de la saison. 

La consommation de melon est particulièrement dépendante de la météo, mais un constat général 
s’impose : la distribution positionne ce fruit comme un produit standard et les efforts de qualité ne sont pas 
valorisés. 

Comment mieux valoriser cette production auprès des consommateurs et des distributeurs ? Comment 
mieux prévenir les crises de marché ? 

 Par une organisation professionnelle et interprofessionnelle plus forte : 

L’interprofession  française de 1ère mise en marché dans le cadre d’Interfel (interprofession 
nationale française) permet de rendre obligatoires certaines règles de qualité et de participation 
financière. C’est un exemple à suivre, mais il ne règle pas non plus tous les problèmes. 

 Par la mise en œuvre d’un programme européen de promotion qui mette en avant la qualité des 
différents melons : Piel de Sapo pour l’Espagne, Cantaloup pour la France et Brodé américain pour 
l’Italie, tant pour le marché intérieur de chaque pays que pour l’exportation. Cette perspective sera 
étudiée par chaque délégation d’ici à la prochaine réunion qui aura lieu dans la carde du MEDFEL à 
Perpignan (du 22 au 24 avril 2013). 

 

Les 3 délégations présentes ont également décidé de poursuivre les échanges sur les problèmes 
phytosanitaires, les usages mineurs et non pourvus, ainsi que sur les potentiels de production et les 
perspectives de récolte. 

 
 
 

L’AREFLH, Assemblée des régions européennes fruitières, légumières et horticoles a pour mission de :  

 Représenter ses 27 régions adhérentes originaires de 6 pays en Europe  

 Défendre les intérêts économiques et sociaux des filières fruitières, légumières et horticoles auprès des instances 
européennes;  

 Favoriser les échanges d’expériences, les partenariats et les projets communs entre les régions et les organisations 
professionnelles ;  

 Etre force de propositions sur les principaux enjeux qui conditionnent l’avenir des productions de fruits et légumes 
en Europe.  

Contact : Laetitia Forget -  communication@areflh.org  -  06 68 71 76 56 www.areflh.org 
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