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1 Introduction 
Cette étude a pour but de comparer la consommation de ressources énergétiques non-
renouvelables occasionnées par la production et le transport de melons de différentes origines. 
Les différentes variantes sont les suivantes : 

• Cas 1 : Guadeloupe : culture en pleine terre, transport en avion jusqu'à Paris, puis en 
camion au marché de Rungis et vers la destination finale. 

• Cas 2 :  Brésil : culture en pleine terre, transport en bateau  jusqu'en Europe, Pays-Bas en 
l'occurence, la suite du trajet se fait "probablement" en camion. 

• Cas 3 :  Maroc : culture sous serres non chauffées, acheminés en France par camions 
(plate-forme de distribution à Chateaurenard près d'Avigon), puis toujours en camion vers 
la destination finale. 

Ces variantes sont comparées à des melons venant de Suisse (Rafz). 

Cette étude est mandatée par la TSR pour l’émission « A Bon Entendeur ». 

2 Définition du système 

2.1 Unité fonctionnelle 
L’unité fonctionnelle est 1 kg de melons au supermarché (Genève).  

2.2 Limites du système  
Le bilan énergétique calcule la quantité de ressources énergétiques non-renouvelables due à la 
production et au transport jusqu’à Genève d’un kg de melons. L’infrastructure de la serre non-
chauffée est considérée le cas échéant. Du au manque d’informations et au temps limité à 
disposition pour cette étude, l’irrigation des champs de melons n’est pas considérée dans le 
bilan. Les résultats du bilan sont ainsi possiblement sous-estimés. 

En l’absence de données spécifiques pour les melons, ceux-ci ont été approximés avec un mix 
de 50% de concombres et 50% tomates IP suisses , qui présentent les mêmes caractéristiques. 

Le bilan a été calculé avec le Software SimaPro 7.0 et avec les données d’inventaires de la 
banque de données ecoinvent v1.2 ainsi qu’avec des données d’inventaires internes.  

2.3 Calcul des distances 
Le tableau suivant indique les distances qui servent de base au bilan énergétique. 

 



Bilan énergétique de l’importation des melons  2 

Tableau 1: Distances et moyens de transport pour les différentes variantes. 

  Cas 1  Cas 2  Cas 3  
Provenance  Guadeloupe  Brésil  Maroc  
Distance 
avion 

km 6775 Point-à-Pitre-
Paris 

0  0  

Distance 
bateau 

km   9750 Rio de Janeiro - 
Rotterdam 

60 Tanger-
Algeciras 

Distance 
camion (32t) 

km 640 Paris-
Genève+100
km à la 
Guadeloupe 

1380 500km au 
Brésil+Rotterda
m-Genève 

2110 1860 km 
Algeciras (ES)-
Genève + 250 
km au Maroc 
(Rabat-Tanger)

 

Pour le cas suisse, un transport de 300km (Rafz-Genève) en camion 28t a été pris en compte. 

2.4 Calcul d’impacts 
Cette étude calcule le bilan de la consommation de ressources énergétiques non-
renouvelables. 
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3 Résultats et discussion 
Les résultats des calculs sont montrés dans le graphique suivant.  
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Figure 1: Résultats du bilan de la consommation de ressources énergétiques non-renouvelables 
pour les différents variantes. Les résultats sont donnés en litres de mazout par kg de 
melons. 

Les melons suisses sont calculés avec un trajet relativement important (300 km), qui résulte 
en une consommation de ressources énergétiques non-renouvelables équivalente à 1 dl de 
mazout. Ces résultats peuvent s’appliquer à des melons étrangers transportés sur une distance 
comparable (par ex. originaire de la France voisine). 

Les melons venant par bateau du Brésil et les melons cultivés sous serres non-chauffées 
provenant du Maroc ont un résultat semblable de 2 dl de mazout. Il faut remarquer que ces 
résultats ont une certaine incertitude due au fait qu’il n’a pas été possible de tenir compte de 
l’irrigation des cultures (dans toutes les variantes) et que l’infrastructure des serres a été 
approximée avec des données suisses. Il est possible ainsi que les serres marocaines ne soient 
pas des installations fixes en verre et que l’impact de cette infrastructure soit par conséquence 
légèrement surestimé. 

Du à la grande consommation d’énergie du transport en avion les melons venant de la 
Guadeloupe occasionnent une demande en ressources énergétiques non-renouvelables qui est 
17 fois plus élevée que les melons importés du Brésil ou du Maroc et près de 50 fois plus 
élevée que les melons suisses. 
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