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2017 – MELON CHARENTAIS JAUNE
LUTTE CONTRE LA FUSARIOSE
ÉTUDE DE VARIÉTÉS DE RÉFÉRENCE
RÉGIONALE NON RÉSISTANTES
PARCELLE À RISQUE FUSARIOSE

Réalisation pour l’ACPEL : David BOUVARD, Maurine DANIEL, Jean-Michel LHOTE, Samuel MENARD, Arnaud
VINCENT (stagiaire ACPEL).
Référent de l’essai : David BOUVARD.
THÈME DE L’ESSAI
Aujourd’hui, les dépérissements racinaires, causés principalement par
le Fusarium, sont considérés comme un problème montant et non plus
épisodique. Les producteurs se retrouvent donc face à un problème
pour lequel ils ne disposent pas actuellement de moyens de lutte
complètement adaptés : deux techniques principales, le greffage et les
variétés résistantes.
BUTS DE L’ESSAI
Il s’agit d’évaluer le niveau de sensibilité à la fusariose des variétés non résistantes intermédiaires à la race 1-2,
considérées comme des références régionales dans les créneaux sous chenille et de plein champ, dans une parcelle
jugée à risque fusariose et dans le créneau de plein champ.
FACTEURS ET MODALITÉS ETUDIÉS
4 variétés + 1 témoin très sensible à la fusariose + 2 références résistantes à la fusariose sont testées :
Variétés
MANTA (résistance forte)
LUNASOL (résistance de base)
HUGO (témoin très sensible)
ARAGO (M237)
KENAVO
ARTORIUS
UTHER

Semenciers
HM CLAUSE
NUNHEMS
HM CLAUSE
HM CLAUSE
ENZA ZADEN
SYNGENTA
SYNGENTA

Résistances
HR Fom 0, 1, 2 / IR Fom 1-2, Px 1, 2 / Gc
HR Fom 0, 1, 2 / IR Fom 1-2, Px 1, 2 / Gc
HR Fom 0, 1, 2 / IR Px 1, 2, 5 / Gc
HR Fom 0, 1, 2 / IR Px 1, 2, 3, 5 / Gc / Ag
HR Fom 0, 1, 2 / IR Px 1, 2, 5 / Ag
HR Fom 0, 1, 2, Px 1 / IR Px 2, 5 / Ag
HR Fom 0, 1, 2, Px 1 / IR Px 2, 5 / Ag

MATÉRIELS ET MÉTHODES
 Essai mis en place dans une parcelle de production, jugée à « risque fusariose », en situation de contamination
naturelle, dans le secteur de Messemé (86).
 Dispositif en blocs de Fisher à 10 répétitions de 5 plantes.
 Observations et mesures :
Variable observée

Organe observé

Dates d'observation

Taille de
l’échantillon

Méthode
d’observation

Plante entière

20 juin, 4, 21 juillet,
4 et 25 août

5 plantes

Notation

Pieds sains
Pieds atteints par la fusariose
Pieds morts par la fusariose

 Semis en mottes de 6 : 2 mai.
 Paillage au sol transparent. Plantation : 22 mai. Densité : 7150 plants/ha environ.
 Récolte : entrée en production théorique début août, fin de récolte théorique fin août.
RÉSULTATS ET CONCLUSIONS
Sur l’ensemble du bassin de production Centre-Ouest, dans ce créneau, la fusariose n’a pas été la problématique
majeure cette année, du fait d’une météorologie moins favorable à cette maladie. L’essai n’échappe pas à cette
situation, aucun symptôme de fusariose n’a été observé sur cette parcelle.
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Ces informations ont été recueillies dans les conditions propres à chaque essai et ne constituent pas une préconisation ou une vulgarisation directe. Il appartient, entre autres,
à chacun de réaliser les vérifications nécessaires au niveau des homologations et conditions d’application pour les produits phytosanitaires. A noter également que le
comportement des variétés peut être différent en fonction des conditions de culture (année, créneau, parcelle, conduite…). Ce compte rendu relate ce qui a été enregistré dans
l'essai concerné. Nous déclinons toute responsabilité quant à une mauvaise interprétation de ces fiches.

