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RÉSUMÉ 

Le réseau d’essais variétaux en maraîchage bio 

L’utilisation de variétés légumières et fruitières appropriées à la production maraîchère biologique 

est un des éléments clés de la réussite des entreprises de ce secteur. Les maraîchers recherchent 

des variétés performantes, peu sensibles aux maladies et aux ravageurs et dont le goût plaira aux 

consommateurs s’approvisionnant en circuit court. Il existe une grande diversité de variétés de 

légumes et de fruits offerte par les semenciers sur le marché, mais la connaissance sur la 

performance de ces variétés en mode biologique sous les conditions agronomiques et climatiques 

des différentes régions du Québec est souvent limitée, fragmentaire ou anecdotique. Certains 

maraîchers diversifiés font déjà des essais de variétés de manière informelle sur leurs entreprises. 

Ils échangent à l’occasion leurs observations avec d’autres producteurs dans des réunions et via 

des réseaux de discussion sur le Web sans que cela ne prenne une forme structurée.  

La création d’un réseau d’essais variétaux en maraîchage bio avait donc pour but de formaliser 

l’essai de variétés et de mettre en œuvre un programme d’évaluation de variétés de légumes et 

de fruits adaptées aux besoins spécifiques des petites fermes maraîchères diversifiées du Québec. 

Dans le cadre de ce projet, les entreprises participent à l’élaboration, la mise en place et 

l’évaluation du réseau en plus de réaliser les tests de variétés et la collecte de données sur leurs 

fermes. 

Le réseau est géré par le CETAB+ avec l’appui de Sème l’Avenir depuis 2018 et est principalement 

constitué d’entreprises maraîchères membres de la Coopérative pour une Agriculture de Proximité 

et Écologique (CAPÉ). Cette année, la gestion du réseau sera transférée à Sème l’Avenir avec 

l’appui du CETAB+. 

 

Les essais variétaux dans le melon d’eau 

Les essais variétaux pour le melon d’eau ont commencé en 2019 et se sont répétés en 2020. Les 

essais se sont déroulés selon un modèle ‘mère-filles’ avec un essai mère à l’Institut national 

d’agriculture biologique (INAB) et des essais filles sur sept entreprises maraîchères en 2019 et sept 

en 2020. Au total, onze variétés ont été testées. La variété Sugar Baby a été utilisée comme variété 

de référence. Les variétés étaient évaluées selon des critères d’importance déterminés par les 

producteurs, soit le nombre de jours avant maturité (JAM, cycle court), le rendement 

commercialisable, le calibre (petite taille) et le goût.  
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MÉTHODOLOGIE 

Choix de la culture 

Le choix de la culture s’est fait par l’entremise d’un sondage transmis à une quinzaine de 

producteurs déjà identifiés comme participants potentiels au réseau (tableau 1). Certains 

producteurs souhaitaient effectués des essais pour le melon cantaloup, mais la majorité des 

réponses spécifiaient le melon d’eau. Dans les critères de sélection (tableau 2), les producteurs 

ont mentionné vouloir identifier des variétés adaptées à leur mise en marché, soit des melons de 

petite taille (de type ‘icebox’) avec une qualité gustative élevée (taux de sucre élevé et peu de 

pépins). Les producteurs avaient aussi un intérêt pour des melons à cycle court et à haut 

rendement.  

Tableau 1. Résultats pour le choix de la culture obtenus lors la consultation auprès des 

producteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2. Critères de sélection déterminés par les producteurs lors de la consultation. 

 

 

 

 

 

 

Choix des variétés 

Une fois la culture déterminée, un recensement des variétés dont les semences étaient disponibles 

au Canada et aux États-Unis, biologiques ou non traitées, a été effectué et soumis aux producteurs. 

Tel qu’indiqué au tableau 3, onze variétés ont été ciblées parmi les 37 variétés recensées. La variété 

Early Moonbeam n’étant pas disponible en 2020, elle a été remplacée par la variété Black Beauty 

Culture 
Fréquence de 

mention 

Score (priorité #1=5pts, 

priorité #2=4pts, etc.) 

Melons 3 15 

Betteraves 2 10 

Brocolis 2 9 

Haricots  2 9 

Oignons 2 8 

Poivrons 2 8 

Radis 2 7 

Critère 
Fréquence de 

mention 

Score (priorité #1=5pts, 

priorité #2=4pts, etc.) 

Calibre (petit) 3 13 

Goût 3 12 

Maturité (JAM court) 2 8 

Rendement 1 3 
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Mini. En sondant les producteurs, il n’a pas été possible d’identifier une variété préférée commune 

par ceux-ci. La variété Sugar Baby, bien que réputée comme étant peu uniforme au niveau du 

calibre et du goût, était la plus répandue en entreprises en raison du faible coût de sa semence. 

C’est donc celle qui a été retenue comme la variété de référence et qui était présente sur tous les 

sites d’essai. 

Tableau 3. Liste des variétés à l’essai en 2019 et 2020. 

Variété Fournisseur 
Couleur de la 

chair 

Maturité 

(jrs) 

Bio/non 

traitée 

Sugar Baby OP High Mowing rouge 75 bio 

Black Beauty Mini F1 West Coast seeds rouge 80 NT 

Blacktail Mountain OP High Mowing rouge 65-76 bio 

Early Moonbeam OP Fedco jaune 75 bio 

Faerie F1 William Dam rouge 60-65 NT 

Mini Love F1 Johnny’s rouge 70 NT 

New Queen F1 William Dam orange 72 NT 

Otome Rareseeds rouge ‘rapide’ NT 

Serval F1 (triploïde) Osborne rouge 65-71 NT 

Sureness F1 Johnny’s jaune 75 NT 

Yellow Doll F1 Vesey’s jaune 68 NT 

Dispositifs expérimentaux 

Une approche « mère-filles » a été adoptée pour la réalisation des essais variétaux. L’approche 

« mère-filles » constitue un modèle expérimental innovant combinant deux types d’essais. Les 

essais « mère » suivent un protocole expérimental plus traditionnel, permettent de combiner 

plusieurs variables et de réaliser plusieurs répétitions sur un même site, généralement une ferme 

expérimentale associée à un centre de recherche. Les essais « filles » sont composés de plusieurs 

essais satellites réalisés en entreprises sous la responsabilité de producteurs agricoles. Ces essais 

suivent des protocoles plus simples et testent un nombre restreint des variables par rapport au 

site « mère ». Cette approche participative profite de la complémentarité entre les essais en ferme 

expérimentale et les essais en entreprises et permet de réduire, voire éliminer, des faiblesses de 

chaque type d’essais lorsque ceux-ci sont réalisés individuellement. Les essais sur une ferme 

expérimentale permettent une prise de données plus détaillées, mais dans un contexte donné, 

limitant ainsi la transférabilité des résultats à d’autres contextes agropédoclimatiques, alors que 

les essais en entreprises permettent de réaliser des protocoles dont la complexité est limitée, mais 

dans des contextes agronomiques et environnementaux multiples.  

Les essais mères de 2019 et 2020 ont donc eu lieu à l’Institut national d’agriculture biologique 

(INAB) à Victoriaville. Les variétés étaient cultivées dans un dispositif par bloc aléatoire complet 

avec trois répétitions (voir annexe 1). Les essais filles réalisés en 2019 et 2020 ont tous été réalisés 
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en entreprises. Sur tous les sites, la variété de référence Sugar Baby était présente. Il n’y eu aucune 

répétition par variété. 

Régie de culture 

Essais mères 

En 2019, l’essai était localisé sur une parcelle avec un sol loam sableux en surface de la série de 

sols Kingsey. Les parcelles ont reçu une fertilisation de 30 t/ha de fumier de bovin composté ainsi 

que 2,25 t/ha de déjection de poule granulée. Les transplants de melons ont été semés le 16 mai 

en poquets de deux et multicellules 50. Les poquets ont été transplantés sur paillis de plastique 

vert le 5 juin avec un espacement de 1 mètre (m) sur le rang. L’objectif du semis en poquet était 

d’assurer une population minimale au cas où la reprise au champ soit difficile. Une semaine après 

la transplantation, les parcelles ont donc été éclaircies afin de conserver seulement 10 plants par 

parcelle. De plus, afin de faciliter les multiples passages nécessaires aux récoltes des différentes 

variétés à hâtiveté variables, les planches ont été espacées d’un mètre supplémentaire. 

L’espacement ‘entre-rang’ était donc de 2,52 m. La densité de plantation était ainsi inférieure à la 

norme en contexte commercial. Le dispositif était recouvert d’une couverture flottante de type 

P30 jusqu’à la floraison le 23 juin. Une semaine avant la récolte, des filets anti-oiseaux ont été 

installés sur le dispositif en raison d’une pression élevée de corneilles. Certains dommages dus 

aux corneilles ont tout de même été constatés, particulièrement sur la variété Faerie (plus hâtive 

et à peau jaune qui attirait les corneilles). Les parcelles étaient irriguées avec deux lignes de 

gouttes à gouttes par planche au besoin, soit environ aux trois jours. Un semis de seigle a été 

réalisé dans les allées entre les planches le 1er juillet. Les récoltes se sont étalées du 7 au 20 août. 

La régie de culture fut la même en 2020. Ces essais étaient situés dans un champ voisin des essais 

de 2019 dans un sol loam sableux en surface de la série de sols Fourchette. Les variétés ont été 

semées en serre le 11 mai, transplantées le 29 mai et récoltées du 3 au 24 août. 

Les analyses physicochimiques des sols de surface des dispositifs 2019 et 2020 sont disponibles à 

l’annexe 2.  

  

Image 1. Dispositif essai mère (INAB, juin 2019) 
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Essais filles 

Le réseau d’essais était composé de producteurs ayant des contextes agropédoclimatiques et des 

régies de culture différents. Aucune restriction n’était imposée aux producteurs quant aux 

méthodes d’implantation et de gestion des parcelles. Le tableau 4 présente une version très 

sommaire de la régie de culture chez les producteurs. La régie de fertilisation n’est pas détaillée 

et c’est entre autres pour cette raison que les résultats de rendement pour les essais filles sont 

présentés uniquement sous le format ‘relatif à la variété de référence’ (voir section Analyses 

statistiques) et non en valeur réelle. Il a aussi été constaté que la culture du melon d’eau 

représentait un défi pour plusieurs producteurs maraîchers et ce, peu importe l’emplacement 

géographique. Trois producteurs sur sept en 2019 et un producteur sur sept en 2020 n’ont pas 

pu transmettre leurs données en raison d’échec des cultures.  

Tableau 4. Sommaire de la régie de production pour les essais filles. 

  Régie 

Site 
Zone de 

rusticité SD/T1 Paillis 
Couverture 

flottante 
Site 1 4a T Tissé - 

Site 2 4a T Plastique noir P19 

Site 3 3b-4a SD Plastique noir P20 

Site 4 4b T - - 

Site 5 4b-5a T Plastique noir P19 

Site 6 3b-4a T Tissé P30 

Site 7 4b T  Tissé P19 

Site 8 3b T Tissé - 

 

 

  

 
1 SD : semis direct, T : transplantation 

Image 2. Essai fille (Les Jardiniers de la Chapelle, juin 2020) 



 

7 

Prise de données 

Essai mère 

Nombre de jours à maturité 

Le nombre de jours à maturité (JAM) a été calculé pour toutes les variétés et correspond à 

l’intervalle entre la date de transplantation au champ et la date de la première récolte (plus de 

trois melons récoltés par parcelle dans l’essai mère). L’ensemble des indicateurs de récolte utilisés 

afin de déterminer la maturité des fruits ont été les suivants : première feuille desséchée, première 

vrille proche de la tige desséchée, tache jaune en dessous du fruit, couleur des pépins et test de 

goût.  

 

Rendement et calibre 

Les récoltes ont eu lieu une à deux fois par semaine. Les melons murs étaient récoltés, comptés 

et pesés. Le rendement commercialisable a été rapporté en poids (kilo) par plant et en nombre 

de fruits par plant. En 2020, lors de chaque récolte, dix melons par parcelles étaient pesés 

individuellement afin d’évaluer l’uniformité du calibre.  

 

Taux de Brix 

Pour chaque parcelle, lors de la journée de récolte où une majorité des melons d’une parcelle 

étaient récoltés, le taux de Brix (% de sucre) était calculé pour dix melons par parcelle. La chair au 

centre du melon était échantillonnée et le taux de Brix était calculé à l’aide d’un réfractomètre.  

 

Qualité gustative 

En 2019, des tests de goût ont eu lieu auprès de plus d’une cinquantaine de personnes. Chaque 

gouteur évaluait au maximum cinq variétés, toujours avec la variété de référence incluse. Les 

critères, évalués selon une échelle de 1 à 5, étaient les suivants : taux de sucre, texture, pépin, 

appréciation générale. Les tests de goût n’ont pas été effectués en 2020. 

 

Image 3. Test de goût (INAB, août 2019) 
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Essai filles 

Le protocole des essais filles est disponible à l’annexe 3. La prise de données était simplifiée afin 

d’éviter une charge de travail trop importante liée à la réalisation des essais. En résumé, les 

producteurs devaient compter le nombre de plants implantés par variété. Lors des récoltes, le 

poids total récolté était pesé. Lorsque possible des tests de goût étaient réalisés au sein de 

l’équipe d’employés. Les commentaires qualitatifs et les observations des producteurs ont aussi 

été recueillis.  

Analyses statistiques 

Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide de la plateforme RStudio. Les essais mères et 

les essais filles sont présentés séparément. Pour l’essai mère, des analyses de variances (p<0,05) 

avec test post hoc Tukey ont été complétées lorsque les assomptions de normalité étaient 

respectées. Le test non paramétrique de Kruskal-Wallis avec test post hoc de Dunn était utilisé 

lorsque les assomptions de normalité n’étaient pas respectées. Pour les essais filles, afin de limiter 

l’effet de la variabilité entre les sites, les données ont été transformées en fonction des valeurs de 

la variété de référence (ex. (Rdt Otome)/(Rdt Sugar Baby)*100). Par exemple, une valeur de 115 

de rendement signifie donc que la variété Otome a eu un rendement de 15% supérieur à la variété 

Sugar Baby. En raison de l’absence de répétitions sur les sites filles, les données n’ont pas été 

analysées statistiquement et sont présentées par site.  
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Le sommaire des résultats et des analyses statistiques réalisées avec les données des essais mères 

est présenté au tableau 5. Les résultats des essais filles sont présentés par la suite, aux figures 1 

et 2 ainsi qu’aux tableaux 6 et 7. Des photos des variétés sont présentées à l’annexe 4. Des 

représentations visuelles sous forme de graphiques sont aussi disponibles pour les essais mères 

à l’annexe 5. 

Il est important de mentionner qu’en raison d’échec de culture nous n’avons aucune donnée en 

entreprise pour la variété Otome et que nous avons moins de trois sites pour la majorité des 

variétés. Aussi, deux des sites filles en 2020 n’ont pas implanté la variété de référence Sugar Baby, 

les données de ces deux sites ne sont donc pas présentées pour les résultats de poids relatif 

récoltés par plant et du nombre de fruits relatifs récoltés par plant.  

Hâtivité 

Lors des essais mères, les variétés Otome et Faerie se sont démarquées pour leur hâtivité, avec un 

décompte de 57 JAM en 2019 et 63 en 2020. Ce constat est confirmé dans les essais filles pour la 

variété Faerie. À l’opposé, la variété Serval s’est démarquée pour son cycle de croissance plus long 

que les autres variétés soit 68 JAM en 2019 et 80 en 2020. En effet, la variété Serval est une variété 

triploïde et la croissance de ces types de melons est souvent plus longue que les variétés diploïdes. 

Toutefois, lors des essais filles, le nombre de jours à maturité pour la variété Serval était plus élevé 

que Sugar Baby seulement sur deux des quatre sites où la variété était présente.  

Rendement 

En termes de poids total récolté par plant dans les essais mères, ce sont les variétés Serval et Sugar 

Baby qui se sont démarquées avec des poids plus élevés en 2019 et Yellow Doll en 2020. Pour les 

essais filles, le constat est variable. Le poids total récolté par plant de la variété Sureness est 

légèrement plus élevé que Sugar Baby pour quatre des cinq sites à l’essai. Le poids total récolté 

pour la variété Yellow Doll se démarque de Sugar Baby pour deux des quatre sites et pour la 

variété Serval sur un site sur trois. Ce critère est intéressant pour la vente au poids dans des 

marchés publics. Pour les producteurs dont la commercialisation se fait principalement par les 

paniers fermiers, le nombre de fruits par plant est un meilleur indicateur du rendement.  

En termes de nombre de fruits récoltés par plant, les résultats sont constants pour les essais mères 

2019 et 2020 avec des valeurs plus élevées pour les variétés Otome, Serval et Yellow Doll. À noter 

que malgré l’utilisation de filets anti-oiseaux, des dommages dues aux corneilles particulièrement 

attirées par la variété Faerie ont affecté les données de rendement de cette variété dans l’essai 

mère. Dans les essais filles, celle-ci a en effet eu environ deux fois plus de fruits par plant récolté 

que la variété de référence pour le site 2 lors des deux années d’essais. Sur le site 6, le constat est 
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différent, mais peut possiblement être expliqué par le haut taux de perte en raison du craquement 

des fruits (Tableau 7). Les variétés Mini Love et Sureness ont aussi produit légèrement plus de fruit 

que Sugar Baby dans tous les essais filles.  

Calibre 

Les producteurs, autant pour les créneaux de paniers bio que de marchés fermiers, étaient 

particulièrement intéressés à cibler des melons de petite taille afin de répondre au besoin de leurs 

clients réguliers et d’éviter d’avoir à vendre des moitiés ou quarts de melons. Pour ce critère, dans 

l’essai mère 2019, ce sont les variétés Faerie, Otome, Serval et Yellow Doll qui se démarquent de 

nouveau avec un poids moyen allant de 1,9 à 2,9 kg comparés à 3,9 kg pour la variété Sugar Baby.  

Goût 

Malgré tous les critères de sélection mentionnés précédemment, si les qualités gustatives font 

défaut les variétés ne sont alors d’aucun intérêt, particulièrement pour les producteurs de circuits 

courts. Il est important de mentionner aussi les lacunes du format adopté pour les tests de goût 

lors des essais. En effet, lors de l’essai mère les tests de goût ont été complétés en 2019 par plus 

d’une cinquantaine de participants d’horizons divers. Les résultats présentent donc de grandes 

variabilités et ne sont pas toujours en cohérence avec les constats et commentaires émis 

qualitativement par les producteurs (tableau7). On mentionnera donc d’abord que la variété 

Sureness est celle qui a réussi à se démarquer au niveau gustatif de façon unanime auprès des 

producteurs. La variété Sureness est un melon d’eau à chair jaune particulièrement sucré et juteux 

qui fut aussi très apprécié par l’équipe de réalisation des essais mères. Concernant les résultats 

des tests de goût de l’essai mère, on constate que ce sont les variétés Blacktail Mountain, Mini 

Love et New Queen qui se démarquent. À l’opposé, les variétés Early Moonbeam, Otome et Serval 

se sont distinguées pour leurs faibles qualités gustatives. Les constats sont variables chez les 

producteurs pour les variétés Serval et Yellow Doll. 

Taux de Brix 

Le taux de Brix est une donnée intéressante surtout pour une culture comme le melon d’eau, où 

la qualité gustative est souvent reliée au taux de sucre, bien que ce ne soit pas le seul critère à 

prendre en considération. En 2019, les deux variétés à chair jaune, Sureness et Yellow Doll, ainsi 

que la variété Faerie se sont démarquées pour leur taux de Brix élevé. En 2020, ce sont les variétés 

Black Beauty Mini, Mini Love et New Queen qui sont en haut du classement. Le taux de sucre des 

variétés Sureness et Yellow Doll est en effet de 0,8 à 0,9 % plus bas qu’en 2019. Enfin, les variétés 

Sugar Baby, Blacktail Mountain, Early Moonbeam, Otome et Serval ont eu les taux de Brix les plus 

faibles. 
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Essais mères 

 

Tableau 5. Résumé des résultats (moyenne) et des analyses statistiques pour les essais mères (2019 et 2020) 

 
2 Tel que mentionné dans la section Régie de culture, les espacements beaucoup plus larges adoptés pour le dispositif des essais mères afin de 

faciliter la récolte influencent très probablement à la hausse les données de poids et nombre de fruits récoltés par plant. 

Variété 

 

Jours à maturité 

Pd total 

récolté2 Nb de fruits Calibre Goût Taux de sucre 

 

jrs kg/plant par plant kg/fruit App. générale d° Brix 

 selon 

semenciers 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2020 2019 2019 2020 

Sugar Baby 75 63 73 17,6ab 14,2ab 3,4bc 3,8bc 3,9abc 100b 10,8de 9,5d 

Black B. Mini 80 - 73  12,8ab  4,5abc 3,1de   11,3a 

Blacktail Mountain 65-76 63 73 12,0 abc 11,3ab 2,6c 2,6c 4,7a 131ab 11,3bcd 9,4d 

Early Moonbeam 75 65 - 14,3abc - 4,5abc - - 80cd 9,9f - 

Faerie 60-65 57 66 9,1c 9,1b 4,4abc 5,1abc 1,9g 109bc 11,9a 10,9ab 

Mini Love 70 63 73 15,6abc 14,8ab 5,0abc 4,6abc 3,4bcd 146a 11,2bcd 11,3a 

New Queen 72 68 73 14,2abc 10,9ab 4,8abc 3,9abc 3,1cde 109ab 11,3abc 11,7a 

Otome ‘rapide’ 57 66 10,9bc 15,9ab 5,6ab 8,2ab 1,9g 84cd 10,1ef 9,8cd 

Serval 65-71 68 80 18,7a 15,6ab 7,5a 6,1ab 2,6f 92bcd 10,9cd 10,5bc 

Sureness 75 63 73 14,8abc 13ab 4,5abc 3,6bc 3,8ab 111bc 11,7a 10,8ab 

Yellow Doll 68 63 73 15,6abc 20,1a 5,9ab 8,2a 2,9ef 106bc 11,7ab 10,9ab 

Valeur de P (ANOVA ou Kruskal Wallis) 

Variété  - - 0,008 0,04 0,01 0,01 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

  Variété identifiée comme supérieure pour cette variable 

  Variété identifiée comme inférieure pour cette variable 
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Essais filles 

Tableau 6. JAM mesuré dans les essais filles 2019-2020 et étendue de la période de récolte 

en jours. 

Essai Variété Ferme Date SD/T3 JAM4 Période récolte (jrs) 

2
0

1
9

 

Sugar Baby 

Site 1 

12-juin 76 1 

B. Mountain 12-juin 76 1 

Sureness 12-juin 76 1 

Sugar Baby 

Site 2 

17-juin 72 1 

Faerie 17-juin 62 1 

Mini-Love 17-juin 72 1 

Serval 17-juin 72 1 

Sugar Baby 

Site 3 

06-juin 81 18 

B. Mountain 06-juin 81 18 

E. Moonbeam 06-juin 90 16 

New Queen 06-juin 81 18 

Sureness 06-juin 81 18 

Sugar Baby 

Site 4 

14-juil 88 25 

Yellow Doll 14-juil 88 25 

Serval 14-juil 88 25 

2
0

2
0

 

Sugar Baby 

Site 2 

18-juin 75 1 

Faerie 18-juin 60 1 

Mini Love 18-juin 75 1 

Serval 18-juin 81 1 

Sureness 18-juin 78 1 

Yellow Doll 18-juin 75 1 

Sugar Baby 

Site 3 

08-juin 85 13 

B. Mountain 08-juin 85 13 

New Queen 08-juin 85 7 

Yellow Doll 08-juin 92 6 

New Queen 
Site 5 

28-mai 89 1 

Serval 28-mai 90 1 

Sugar Baby 

Site 6 

12-juin 84 11 

B. Mountain 12-juin 84 11 

Faerie 12-juin 80 11 

Sureness 12-juin 80 15 

  

 
3 Date de SD : semis direct (site 3) ou date de T : transplantation (tous les autres sites) 
4 En jaune: JAM plus élevé que la valeur de référence (Sugar Baby), en vert : JAM plus bas que la variété 

référence (Sugar Baby) 
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Suite du tableau 6 

Essai Variété Ferme Date SD/T JAM Période récolte (jrs) 
2

0
2

0
 

Faerie 

Site 7 

20-mai 57 5 

Mini Love 20-mai 64 23 

New Queen 01-juin 54 13 

Sureness 20-mai 61 14 

Sugar Baby 

Site 8 

20-juin 68 11 

Mini Love 20-juin 68 11 

New Queen 20-juin 73 6 

Sureness 20-juin 68 11 

Yellow Doll 20-juin 68 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Poids relatif récolté par plant par variété (Sugar Baby=100) lors des essais filles 2019 et 

2020. 
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Figure 2. Nombre de fruits relatifs récoltés par plant par variété (Sugar Baby=100) lors des 

essais filles 2019 et 2020. 
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Tableau 7. Résumé des observations qualitatives et des commentaires des producteurs 

Variété Site Commentaire 

Sugar Baby  

Site 2 Quand même apprécié à ma grande surprise, mais moins bons que les 

autres selon moi; beaucoup de pépins; calibre variable très gros à petits. 

Site 3 Meilleur rendement, mais maturité très inégale. 

Site 4 Beaux et gros melons, mais beaucoup trop de pépins. 

B. Mountain Site 3 Résiste mieux aux craquements 

E.moonbeam 
Site 3 Cette variété ne porte pas bien son nom puisqu'elle a été plus tardive que 

les autres... 

Faerie  

Site 2 Peau mince, donc conservation courte, beaucoup de pépins pour la grosseur 

des fruits; un peu moins ferme je crois que les autres variétés; fruits fragiles, 

car peau mince; petits melons pour les paniers; Hâtifs, intéressant. 

Site 7 Petit Calibre (fertilisation?) 

Site 6 Première récolte, certains melons craquent et ouvrent au moindre contact.  

Pourtant pas de grosses pluies, pas de surplus d'eau; ni là ni après.  
La conservation est très mauvaise. La peau est fragile et pourrit par "spots 

bruns" une semaine après la récolte, même quand les melons étaient 

parfaits.  

Mini Love  

Site 2 Melons ''standard'' 

Site 7 Petit Calibre; Solide (craque peu)  
Chair ferme, sucrée; peu, petits pépins; se conserve bien. 

New Queen  

Site 3 Fruits plus petits en général, mais très appréciés au niveau du goût. 

Site 7 Doit être bien mûr pour le goût; calibre intéressant; hâtif.  
Clients curieux et achats 

Serval  

Site 2 Peu de pépin; chair ferme; peau épaisse, bonne conservation.  
Moins juteux que melons jaunes 

Site 4 Petits melons, néanmoins parfait calibre pour paniers; plants productifs, 

mais un peu plus en retard à la mise à fruits (pollinisation?) présence de 

pépins, alors que dans la description il n'y était pas censé en avoir. 

Sureness  

Site 2 Le meilleur!  Fruits assez gros; peu de pépins; peau épaisse, bonne 

conservation 

Site 7 Semi-fragile  
Préféré de tous; le meilleur rendement 

Yellow Doll  

Site 3 Très décevant au niveau du rendement 

Site 2 Juteux et délicieux 

Site 4 Melons plus ou moins uniformes, belle couleur intéressante, mais un peu 

fade; beaucoup trop de pépins aussi. 
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ANNEXES 

 

1. Dispositif essai mère 2020 
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2. Analyses du sol de surface 

Essai mère 2019 
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Essai mère (INAB 2020) 
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3. Protocole essais filles  
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4. Photos des variétés (INAB 2019) 
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5. Résultats supplémentaires 

Tableau 8. Nombre de jours à maturité (JAM) indiqué par le semencier et mesuré dans les 

essais 2019 et 2020 et étendue de la période de récolte en jours. 

Variété 
JAM5 selon 

semencier 

2019 2020 

JAM 
Période de 

récolte (jrs) 
JAM 

Période de 

récolte (jrs) 

Sugar Baby 75 63 9 73 14 

B.B. mini 80 - - 73 14 

Blacktail Mountain 65-76 63 9 73 14 

Early Moonbeam 75 65 11 - - 

Faerie 60-65 57 11 66 7 

Mini Love 70 63 9 73 14 

New Queen 72 68 8 73 14 

Otome ‘rapide’ 57 11 66 10 

Serval 65-71 68 8 80 9 

Sureness 75 63 9 73 16 

Yellow Doll 68 63 9 73 16 

 

 

 
5 JAM : nombre de jours entre la date de transplantation au champ et la première récolte 

Figure 3. Nombre de fruits récoltés par plant dans les essais mères 2019-2020 selon la 

variété. 
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Figure 4. Poids total récolté par plant (kg) par variété lors des essais mères 2019-2020. 

Figure 5. Poids moyen pour un fruit (kg) selon la variété lors des essais mère 2020. 
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Figure 7. Appréciation générale relative (Sugar Baby=100) selon la variété pour les essais 

mères et filles 2019. 

Figure 6. Taux de Brix (1 degré = 1% de sucre) selon la variété pour les essais mères 2019 

et 2020. 
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