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Melon Charentais 
Variété de plein champ 

2018 
 

 
   
 Isabelle Devant –Stéphanie Patarin (Chambre d’agriculture d’Indre et Loire) 
 
  :  

I  But de l’essai 

Etude de nouvelles variétés, de melon charentais. Analyses des caractéristiques agronomiques. 

II Matériel et Méthode 
 
 

- Stade A : 2 répétitions. Parcelle élémentaire de 10 plantes. Dispositif : randomisation totale. 
Plantation du 30 mai 2018, en argilo calcaire, en plein champ non irrigué. 

- Rendement brut, rendement commercial, poids moyen, IR (Indice Réfractométrie) 
- Récolte du 26 juillet au 20 août 2018. 

 
III Résultat/Discussion 
 
L’année 2018 est caractérisée par des conditions favorables à une bonne implantation des 
cultures, un début de saison avec une réserve utile élevée (orage à la plantation) puis un temps 
chaud et sec avec une seule pluie de 20mm  le 9 août. Une période caniculaire du 2 au 7 août 
avec un ensoleillement important (33 à 36°à l’ombre).  
 
Végétation vigoureuse avec globalement une bonne tenue sur l’ensemble de l’essai. 
 
Pousse rapide avec écriture légère dans l’ensemble. Récolte dès 55 jours après la plantation. 
Taux de sucre faibles dans l’ensemble. 
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VARIETES Rendt 

brut 
(t/ha) 

Rendt  net 
commercial 

(t/ha) 

poids 
moyen 
net (g) 

%     
cat 2 

% 
déchets 

Dont déchet 
% 

 cal >1600g 

IR 
Sucre 

EN 417 39 37 911 24 6  13 

MC 19-839 34 34 1006 12 0  13 

RZ18X811 38 33 1176 16 15 12 10 

VANQUISH 35 33 1052 26 5 2 14 

MH89 33 33 991 19 1  11 

RZ 18X814 32 32 826 17 2  13 

GABY 33 31 1073 14 4 3 12 

TONGA 31 29 1103 14 8 3 14 

FORTAL 34 29 1136 30 16 8 12 

SA 11-371 33 29 1059 22 12 8 12 

MC 20-018 29 27 1044 24 7 5 13 

NU 14-557 33 27 1085 12 17 12 13 

MC 20-242 26 26 1073 4 2  12 

VariétéZ 28 26 955 16 7 3 14 

BAKARA 25 24 959 9 6 4 12 

NU 14-577 24 24 932 25 3 3 12 

PENDRAGON 28 24 1006 15 14 5 14 

EN 439 28 23 1093 17 20 15 11 

RZ 17X67 24 22 1060 30 9 6 12 

SA 11-602 27 22 1047 13 19 13 12 

MA320 26 22 1003 12 16 16 14 

 
 
Moyenne 30 28 1023 20 9 6 

 
12 
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IV CONCLUSION 
 
 Commentaires  Calibre commercial   (% de poids)   

MA320 

Très Précoce 
Fruit vert clair à vert jaune à la 

récolte, rond ou légèrement allongé, 
écrit à peu écrit, tranché moyen  

Récolte groupée, rendement bas 
Bon IR 

10%  cal 15 
36%  cal 12 
52%  cal 9 

 

BAKARA 

Précoce 
Fruit vert clair à la récolte, rond à 
légèrement allongé, écrit, tranché 

moyen 

10 cal 15 
56 cal 12 
33 cal 9 

 

Enza 417 
 

 
Très précoce. 

 Fruit rond, écrit à lisse, vert clair à 
vert jaune, tranché moyen à peu 

marqué. Le plus productif de l’essai. 

 
Végétation peu abondante 

21% en Cal 15 
40% en cal12 
37% en cal 9. 

  
 

Enza 439 

Fruit clair à la récolte, quelques 
fluo, rond, écrit à   peu écrit, tranche 

moyenne à peu marquée 
Taux de déchets important 

Rendement et IR bas 

9% cal 15 
34% cal 12 
58% cal 9 

 

FORTAL 

 
Plante vigoureuse a très bonne 
tenue, non sensible à la grille  

Fruit vert clair à vert jaune, un peu 
de fluo, rond, écriture irrégulière : 
lisse a écrit, tranché  hétérogène 
Pertes importantes par brûlures 

Rendement proche de la moyenne 
de l’essai. 

3% cal 15 
22% cal 12 
74% cal 9 

 

GABY 

Très précoce, beau fruit vert clair à 
vert jaune, rond, écrit, tranché 

moyen à peu, sensible aux coups 
de soleil pendant la période 
caniculaire. Bon rendement 

Végétation peu abondante 
6% cal 15 

40% cal 12 
54% cal 9 

 

VariétéZ 

 
Fruit vert clair , quelques fluo, rond 
ou plats, écrit, tranché moyen à très 

tranché. Sucre élevé, rendement  
inférieur à la moyenne, supérieur à 

PENDRAGON 

Végétation vigoureuse et 
abondante, excellente tenue 

13% cal 15 
55% cal 12 
31% cal 9 

 

MH89 

Beau fruit vert clair à la récolte à 
vert jaune, rond , légèrement écrit à 
écrit, tranché moyen. 
Récolte groupée, très bon 
rendement et peu de déchets.  
IR moyen-bas par rapport à l’essai 

10% cal 15 
41% cal 12 
47% cal 9 
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MC 19839 
 

Aspect homogène,  
Fruit vert clair, rond, écrit à 

légèrement écrit, tranché moyen 
Très bon rendement 

IR élevé 

11% cal 15 
42% cal 12 
46% cal 9 

 

MC 20018 

 Fruit vert clair, rond, écrit à peu 
écrit,  tranché moyen à très tranché 

Rendement intermédiaire entre 
PENDRAGON et FORTAL 

Bon taux de sucre 

14% cal 15 
33% cal 12 
51% cal 9 

 

MC 20042 

Récolte homogène, 
Fruit clair, rond, écrit , tranché 

moyen 
Rendement légèrement supérieur à 

PENDRAGON 

8% cal 15 
32% cal 12 
59% cal 9 

 

Nu 14557 

Fruit clair à vert jaune, rond en 
forme de figue, écrit à légèrement 

écrit, tranché moyen 
Taux de déchets important 

Rendement un peu inférieur à la 
moyenne 

11% cal 15 
37% cal 12 
52% cal 9 

 

Nu 14577 

Fruit vert clair à vert jaune , jaunit 
vite, quelques fluo, rond, forme 
régulière, écrit à peu écrit, ¼ de 

lisses, tranché moyen. 
Pertes importantes par brûlures 

Rendement moyen 

                   17% cal 15 
46% cal 12 
37% cal 9 

 

PENDRAGON 
Syn 

 

Fruit vert clair à vert jaune , 
quelques fluo , rond, légèrement 
allongé, écrit à peu écrit, tranché 

moyen. 
Pertes importantes par brûlures. 

Rendement inférieur à la moyenne, 
taux de sucre élevé 

 
10% cal 15 
43% cal 12 
45% cal 9. 

 

RZ 17x67 
 

Récolte étalée, homogène, fruit à 
récolter vert/vert clair passe vite au 
jaune vert, rond  homogène, écrit, 

moyennement  à peu tranché 
faible productivité, fort taux de cat2 

Sucre correct 

 
12% en Cal 15 
31% en cal12 
57 % en cal 9 

 
    

RZ 18x811 

Vert clair, rond , homogène, écrit et 
moyennement tranché. Sucre 

faible, des déchets et de la cat 2 
 

2% cal 15 
21% cal 12 
76% cal 9 

 

RZ18x814 

Fruit vert clair et vert jaune, écrit à 
peu écrit, rond à légèrement  

allongé, tranché moyen. Bonne 
productivité. Taux de sucre correct 

Taux de cat2 élevé 

5% de cal 18-21 
30% cal 15 
45% cal 12 
21%cal 9 
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Sa 11371 
 

Récolte groupée, 
Fruit à récolter vert clair, jaunit 

rapidement, quelques fluo, rond 
forme homogène, quelques formes 

aplaties, écrit, tranché moyen. 
Pertes importantes par brûlures. 
Bonne vigueur de plante et tenue 

de la végétation correcte 

13% cal 15 
26% cal12 
60% cal 9 

 

Sa 11602 

Récolte étalée  
Fruit vert clair, rond, écrit, tranché 

moyen 
Taux de déchets important 
Niveau de rendement bas 

13% cal 15 
27% cal 12 
59% cal 9 

 

TONGA 

Fruit vert clair, quelques fluo, rond à 
legt allongé, écrit, tranché moyen à 
léger. bon taux de sucre Végétation  

abondante, bonne tenue. 
 

4% cal 9 
32% cal 12 
64% cal 9 

 

VANQUISH 

Récolte précoce 
Fruit vert clair à vert, jaunit 

rapidement, rond, écrit, taux de cat2 
elevé.Bon rendement, bon taux de 

sucre Végétation  abondante, 
bonne tenue de plante. 

 

10% cal 15 
36% cal 12 
54% cal 9 

 
 
 
 
 
Commentaire : 
 
Variétés retenues : 
BAKARA : Belle présentation homogène, récolte à la couleur, rendement correct, précocité type 
Fortal. Très centré sur le 12. FORTAL  : La présentation cette année est un moyenne (déchet et 
cat 2) .GABY  : pour sa présentation et son rendement, ne pas se laisser surprendre par sa 
précocité en plein champ .PENDRAGON : Présentation un peu juste, 100 g de moins que Fortal 
.VANQUISH 
 
Variétés à revoir 

En417. Variété Z. MH89 : proche de Bakara mais plus productif que celui-ci .MC19-839 . 
MC20-018 plus de cat2 et moins productif que MC 19-839. MC20-042 : moins productif que 

MC19-839. NU 14-577 : vérifier le calibre et le jaunissement. RZ 18x814 : revoir le taux de cat2. 
SA 11371. TONGA  
 
  
Variétés non retenues : 

 MA320 pour sa faible productivité et un fort taux de calibre supérieur à 1600 g malgré un 
poids moyen sur le net correct. EN 439 pour sa faible productivité, IR bas, fort % de déchets et 
Cat2. Nu 14-557 . RZ 17x67. RZ 18x811. SA 11602. 
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