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MELON 

melon est surtout une culture de la saison sèche et fraîche. Il exige des températures d'1urnes assez élevées alnsl 
ensoleillement. 11 supporte moins bien les températures nocturnes élevées, une forte humidité de l'air et un temps 

DOIJvan. ~'hh•erolB~Ie provoque donc des baisses de qualité et de rendement. 

melon préfère Jes sols plutOt lourds avec une bonne humidité mais bien dralnants, ..WUbles et profonds ainsi qu'une 
riqtl88118 en matières ~anlques et éléments tertifisants. 

- •Vedrantais•, •Diamex•, •ldo_,, et •Cantor .. comme type •cantalouP-charentais• é _fruits sphériques, é 
écorce lisse et é. chair orangée parfumée. 

- .. Qulfstream• et ·Sprint~ comme type .. melon brodé,. é fruits ronds ou ovales qui présentent en surface 
un "*•eau Uégeux en relief et à chair orangée, parfumée et sucrée. 

- .,Jaune Canarla• comme type «melon dhiver~ é fruits allongés dont la chair est d'un blanc rosé ou verdêtre, 

Iris sucrée mala peu--· 
! jtcCHNIQ~IES CUL TUAALES: ' 

SEMIS DIRECT 

: de septembre à avril. 

: semer en place 2 é 3 graines (par poquet) écartée& de 2 é 3 cm. Pour 1 00 m2 de culture, il 
faudra entre 20 et 30 grammes de graines. 

: en fonction du système d'irrigation (à la raie, au goulot), préparer des planches de 2 à 3 m 
de largeur. Semer en poquets juste à COté de la raie ou sur deux lignes écartées de 1,5 à 
2,5 m en laissant entre les poquets, 0,4 à 0,5 m. Semer entre 1 à 2 cm de profondeur. 

: épandre, sur une bande large de 0,5 m le long de la ligne de plantation, 300 à 400 kg de 
matières organiques bien décomposées et 4 kg d'engrais minéral (10-10-20) pour 100m2 de 
culture. Incorporer par un béohage. 

ENTRETIEN 

: journaliers et Jocalisés sans mouiller le feuillage (risque de maladies). Le melon est exigeant 
en eau, surtout au moment de la fonnatlon et du grossissement des fruits. Diminuer les 
arrosages avant le début de la récolte pour éviter l'éclatement des fruits et leur permettre de 
s'enrichir en sucres. 

: réguliers surtout en début de culture. Faire attention aux racines superficielles. 

; éclaircir à 1 ou 2 plants par poquet environ 3 semaines après le semis. Faire suivre par un 
arrosage. 

: elle a pour but de hâter l'apparitiOn dea fleurs femefles et, par la même occasion, la Production 
ainsi que de régulariser la végétation et la production. Après environ 3 semaines, lorsque la 
plante a 4 vraies feuilles, couper la tige principale au-dessus de la deuxieme feuille. Par la 
suite, on peut encore pratiquf:r une deuxième taille en arrêtant les ramt:~aux secondaires 
après 3 feuilles lorsqu'ils ont 4 feuilles bien développées. Parfois, une tmisième taille peut 
être effectuée en arrêtant ces rameaux tertiaires de la même façon; on a alors une taille du 
type 2- 3- 3. Certaines cultures de melon subissent d'autres types de taille, ou bien 
seulement un étêtage, ou ne sont pas du tout taillées. La taille favorise la transmission de 
IT)aladies virales. 

: au stade de l'étêtage, au moment de la floraison-nouaison et après la pr"·"1+èr, .• récolte, on 
apportera au niveau de la raie ou sur les lignes de plantation, 2 à 3 kg c .;-ngr ... ,s minéral 
(1D-10.20) pour 100m2 de culture. Incorporer par un léger griffage. 



NOM 

LES MOUCHES DES 
CUCURBITACEES: 

LE COLEOPTERE ROUGE 
DU MELON : un insecte 
dont adultes et larves 
s'attaquent aux feuilles, 
tiges et racines 

.LA COCCINELLE DES 
CUCURBITACEES: 
un coléoptère dont 
les larves et adultes 
s'attaquent au feuillage 

CHENILLES: 

LE MILDIOU : une 
maladie du feuillage provo
quée par un champignon 

LEBLANC: 

LE FLETRISSEMENT: 
une maladie provoquée 
par un champignon du sol 

NEMA TDDES A GALLES : 

DEGATS 

- voir pastéque. 

- les adultes sont des dèfoliateurs perçant les feuilles 
de. petits trous. 

' " 

- les larves rongent le collet et pénètrent dans la racine 
principale. 

- larves et adultes se trouvent à la face inférieure des feuilles. 
- Ils dévorent l'épiderme des feuilles, n'épargnant que 

les nervures 
- les feuilles prennent une teinte grisâtre et de déssèchent. 

- elles dévorent le feuillage et rongent ou parfOis 
trouent la pelure des fruits. 

- sur les feuilles, on observe des taches d'abord jaune
verd6tre, puis brunes, souvent délimitées par les nervures. 

- à la face inférieure, on observe un duvet gris-violacé. 

- les feuilles se recroquevillent et se desséchant trés 
rapidement. 

- voir courge«e 

- une pourriture sèche au niveau du collet, suivi par un 
flétrissement général de la plante. 

- toutes les cucurbitacées (melon, concombre, courgeHe, 
pastèque) sont trés sensibles. 

en cas de forte 
- diméthoate 
- malathion 

- ramassage 
- dimèthoate 
- malathion 

(surtout le dessouif 
des feuiltes) 

- acéphale 
- endosulfan 
- pyrethrinoldes 

- variétés tot<ira:1te:o,1 
lutte préventive 
en saison treiche 
et humide (rosée) 

- chlorothalonil 
- manèbe 
- mancozèbe 
- métalaxyl 
- métirame-zlnc 

- variétéS tolérantes 

- variétés 

- rotation culturale 
- némsticldes 

RECOLTE ET CONSERVATION : 

OCCUPATION DU TERRAIN: entre 100 et 140 jours 

RE COL TE : la première récolte se situe après environ 2 mois et demi après le semis. Par la suite, Il 
prévoir des passages réguliers et presque journaliers pour les récoltes. Les fruits du 
•cantaloup• et ·brodé" destinés au marché local sont récoltés 1 à 2 jours avant la 
ceux pour l'exportation (novembre a mai), 3 a 4 jours avant la maturité. Le stade 
réColle est difficile à déterminer et demande beaucoup d'expérience. On utilise 1 
tels que le parfum, le changement de coloration, le fendillement de l'attache du pédoncule 
le lruit, le flétrissement de la feuille a côté du pédoncule, la souplesse de l'écorce autour de 
etc. Récoltés trop tOt, les fruits n'arrivent jamais à maturité, et, trop tard, la chair devient 
sorte que le melon devra être consommé immédiatement. 

·Le type •melon d'hiver .. change de coloration à maturité, ceci facilite la détermination du 
de ta récolle. 
Couper les fruits avec 1 à 2 cm de leur pédoncule. 

RENDEMENT : 100 it 200 kg de fruits pour 100 m2 de culture. 

CONSERVATION : trés difficile é l'air libre pour le type. cantaloup .. , quelques jours è une semaine dans un 
endroit trais pour les autres types. 
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