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PLANTS GREFFÉS

PLANTS NON GREFFÉS

Unité de commande 
et de conditionnement

� M7,5 caisse de 39 plants
Maxi par palette : 25 caisses (975 plants)

Infos techniques
Le greffage sur courge permet une meilleure tolérance aux maladies du sol. Pour contrôler l’excès de 
vigueur, modérez l’arrosage et la fertilisation. Le porte greffe peut repartir à la base du plant, pensez à 
supprimer ce rejet.
Les plantations très précoces en abris froids ont une nouaison très irrégulière souvent liée à l’absence 
de pollinisateur (et aux températures basses). Apporter ceux-ci (bourdons ou encore mieux abeilles)  
améliorera certainement l’accroche des fruits, et rééquilibrera les plantes qui ont tendance à partir en 
végétation si l’accroche est faible.

MELON

PLANNING 
de production

PLANNING de plantations/récoltes*
Types de conduites MOIS Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril

Précoce
tunnel froid

Saison
tunnel

Chenille

Bâche

*Ces informations sont données à titre indicatif, elles ne sauraient engager notre responsabilité et ne constituent en aucun cas une garantie de récolte.  
Les périodes indiquées peuvent varier suivant votre région, les aléas climatiques, la nature de votre sol et votre conduite culturale. Plantations Récoltes

Les typologies 
disponibles :
• Les melons brodés,
• Les melons lisses,
• Les types ‘Galia’,
• Les pastèques.

A surveiller :
Sensible aux attaques de 
pucerons et à l’oïdium. 

Distance de plantation : 
• Greffé : 1 rang par planche, 1,1 m 

entre les plants (5000 pieds/ha)
• Non greffé : 1 rang par planche, 

0,6 m entre les plants (9000 pieds/ha)

En savoir plus ...

Première période de livraison : semaine 10

Délai de commande : 6 sem.

Délai de commande : 5 sem.
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