MELONS

FRANCE - SAISON 2018

PERFORMANCE,
PLAISIR ET CARACTÈRE
Parce que vous devez constamment adapter vos productions en
fonction des contraintes agronomiques de vos parcelles, des attentes
de vos clients et des exigences des consommateurs en termes de
diversité et de goût, bien choisir sa variété est primordial.
Afin de vous guider au mieux dans vos choix variétaux, nous
vous proposons trois nouvelles gammes Melon orientées sur des
caractéristiques essentielles :
- Gamme Performance : des innovations aux qualités agronomiques
supérieures et avec un niveau de résistances aux maladies élargi,
pour une plus grande sécurité de récolte.
- Gamme Plaisir : des variétés plébiscitées pour leurs qualités
gustatives remarquables.
- Gamme Caractère : nos dernières créations variétales, des melons
inspirés de variétés de terroir, à l’aspect et aux arômes typés.
Chez Gautier Semences, qualité et goût sont
des critères majeurs de nos programmes de
recherche et nous travaillons sans relâche
pour vous proposer des gammes variétales
toujours plus étoffées, à la hauteur de vos
attentes.
Profil gustatif
Variable E

Variable D

Variable A

Variable B

Variable C

Le profil gustatif de chaque melon est analysé et
décomposé en variables descriptives de la saveur, de
la texture et des arômes.

Abréviations des maladies et parasites du melon :
Fom : Champignon - Fusariose vasculaire
Fusarium oxysporum f.sp. melonis
Gc : Champignon - Oïdium
Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum)
Px : Champignon - Oïdium
Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)
Ag : Insecte - Puceron du cotonnier - Aphis gossypii
Les conseils et suggestions ne sont proposés qu'à titre indicatif et ne sauraient, par
conséquent, comporter une garantie de récolte.
Toutes les variétés illustrées dans ce document ont été photographiées en conditions
favorables, leur comportement peut varier en fonction des conditions de culture.
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Certaines de nos variétés sont également
disponibles en semences biologiques. Ces
variétés sont identifiées par la pastille BIO.
Pour connaître l’intégralité de la gamme bio,
n’hésitez pas à nous contacter et à consulter
notre site www.gautiersemencesbio.com

GAMME 2018
		
Variété
			

Type
Créneau
Cycle végétatif
			Fusariose

		
Puceron Oïdium

Tolérance
Grille Cladosporiose

PERFORMANCE
		 GSE1534 TONGA**

Charentais jaune

Saison

Intermédiaire

Fom:0,1,2

Ag

Px:1,2,5,3-5

3

3

		 JENGA

Charentais jaune

Saison/Tardif

Intermédiaire

Fom:0,1,2

-

Px:1,2,5

3

-

		 CANDILO

Charentais jaune

Saison

Intermédiaire

Fom:0,1,2

Ag

Px:1,2,5

3

3

		 SIROCCO

Canari

Saison

Tardif

Fom:0,1

-

-

-

-

		 YOGA

Galia

Saison

Intermédiaire

Fom:0,1

-

Px:1,2,5

-

-

Le Griset®

Saison

Précoce

Fom:0,1,2

Ag

-

-

-

PLAISIR

CARACTERE
		 GSD1546 GRISELET**

Ces informations sont données à titre indicatif. Elles sont basées sur les observations réalisées dans les essais développement multilocaux et stations expérimentales.

*Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu’à leur inscription au catalogue officiel. **Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.
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CHARENTAIS
GSE1534 TONGA HF1**

AU

UVE

NO

Plus de résistances pour plus de sécurité
Fom:0,1,2

Gc:1/Px:1,2,5, 3-5/Ag

Les + production :
• Variété avec une résistance renforcée à l’oïdium et au puceron.
• Moindre sensibilité à la fusariose.
• Bon potentiel de production centré sur le calibre 12.
• Très peu de déchet.
Les + commercialisation :
• Intention de reconsommation favorable(1).
• Bonne conservation postrécolte.
Les + consommation :
• Chair assez croquante et juteuse.
• Saveur sucrée et arômes intenses et fruités.
Créneau :
• Production sous tunnel saison, bâche saison et plein champ.
Stade de récolte :
• Récolte au cerne.

JENGA HF1
Présentation et qualités gustatives
remarquables
Fom:0,1,2

Gc:1/Px:1,2,5

Les + production :
• Rendement commercial élevé centré sur le calibre 12.
• Système racinaire puissant.
• Ecriture et présentation homogènes tout au long du cycle.
Les + commercialisation :
• Intentions d'achat et de reconsommation très favorables(1) (2).
• Présentation très attractive.
• Bonne conservation postrécolte.
Les + consommation :
• Très bon équilibre arômes/sucre.
• Texture de chair bien équilibrée, assez ferme.
Créneau :
• Production sous tunnel saison, bâche saison et plein champ.
Stade de récolte :
• Récolte au changement de couleur de robe (crème).
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CANDILO HF1
Saveur sucrée et fruitée
Fom:0,1,2

Gc:1/Px:1,2,5/Ag

Les + production :
• Bon potentiel de rendement.
• Produit très centré sur le calibre 12.
• Ecriture dense et régulière.
Les + commercialisation :
• Intentions d’achat et de consommation élevées(2).
• Bonne qualité interne du fruit.
• Bonne conservation post-récolte.
Les + consommation :
• Chair sucrée, fondante et juteuse.
• Arômes fruités intenses et persistants.
Créneau :
• Production sous tunnel tardif, bâche saison et plein champ.
Stade de récolte :
• Récolte dès l'apparition du cerne.

Pauline Fargier-Puech, chef produits

Gamme de melons Gautier Semences
La création variétale au goût de terroir
Gautier Semences propose une grande diversité
de melons et des typologies adaptées aux spécificités des pays de
production : Charentais, Brodé italien, Branco, Piel de Sapo, Canari,
Galia, etc. En étroite collaboration avec les équipes Sélection et
Commerce, Pauline Fargier-Puech, chef de produits cucurbitacées,
oriente les programmes de recherche de Gautier Semences à partir
des attentes de la filière, producteurs et metteurs en marché, et des
études de consommation : "Le melon est un fruit "plaisir".
Bien qu’en France, le niveau de satisfaction des melons charentais
consommés soit satisfaisant, il tend à s’éroder depuis ces dernières
années. Le consommateur français recherche par exemple un
melon à la fois sucré et aromatique, avec une texture bien équilibrée

entre la fermeté et le fondant, comme nous le proposons avec nos
variétés Jenga et Candilo. Nos dernières créations s’inspirent
d’authentiques variétés de terroir et sont très riches en goût comme
Le Costelet®, un melon lisse et côtelé aux arômes musqués et à
la texture ferme ou Le Griset®, savoureux à la chair fondante et
juteuse, bien adapté aux circuits courts.
Nous sommes très engagés également dans la recherche de
la résistance aux bio agresseurs afin de répondre aux enjeux
environnementaux et sociétaux dans le cadre de la limitation
des intrants phytosanitaires. Nous travaillons notamment sur
les résistances ou tolérances pucerons, oïdium, fusariose et
cladosporiose.
C’est notre responsabilité de semencier de proposer aux producteurs
des variétés qui répondent aux mieux à leurs contraintes, et d’offrir
aux consommateurs des variétés qui leurs donnent envie de déguster
du melon pour le bien de l’ensemble de la filière.

(1) Etude consommateur - Staphyt (Juillet 2017). (2) Etude consommateur - Terralia (Juillet 2016).
*Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu’à leur inscription au catalogue officiel. **Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.
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SPÉCIALITÉS
EAU
V
U
NO T YPE

GSD1546 GRISELET HF1**
Nouveau type à découvrir LE GRISET®
Fom:0,1,2

Ag

Qualités gustatives remarquables :
• Une texture juteuse et fondante.
• Très sucré avec des arômes musqués.
Le fruit :
• De petit calibre, écrit et tranché.
• Une robe gris-vert et une chair orange. Belle qualité interne.
Les + consommation :
Conclusions de l’Etude Consommateurs(3) :
• Variété qui plaît pour ses arômes, son aspect interne, sa
saveur sucrée, sa texture de chair.
• Cette variété se démarque par une chair plutôt juteuse,
fondante, sucrée et très aromatique.
• Egalement apprécié visuellement.
• Des notes d’appréciation globale et d’intention de
consommation significativement élevées.

SIROCCO HF1

YOGA HF1

Une chair juteuse et sucrée

Le Galia qui allie saveur et
conservation

Fom:0,1

Fom:0,1
Variété précoce de type jaune canari hâtif.
Très beau fruit lisse couleur jaune d’or à maturité.
Chair blanche, ferme et sucrée.
Pour cultures sous abri et de plein champ.

Gc:1/Px:1,2,5

Plante de bonne vigueur.
Bonne capacité de nouaison pour un créneau de
saison.
Fruits uniformes, ronds avec une écriture dense,
chair verte avec une cavité très petite.
Bonne conservation et fermeté.

(3) Source : Etude Gautier Semences 2016.
*Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu’à leur inscription au catalogue officiel. **Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.
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CALENDRIERS DE PLANTATION
RÉSISTANCES(2)

		

VARIÉTÉ

TYPE

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

LANGUEDOC ROUSSILLON
		 JENGA

Charentais Jaune

Fom:0,1,2

Gc:1/Px:1,2,5

		 GSE1534 TONGA**

Charentais Jaune

Fom:0,1,2

Gc:1/Px:1,2,5,3-5/Ag

		 CANDILO

Charentais Jaune

Fom:0,1,2

Gc:1/Px:1,2,5/Ag

Le Griset®

Fom:0,1,2

Ag

Canari

Fom:0,1

-

Galia

Fom:0,1

Gc:1/Px:1,2,5

		 GSD1546 GRISELET**
		 SIROCCO
		 YOGA

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
		 JENGA

Charentais Jaune

Fom:0,1,2

Gc:1/Px:1,2,5

		 GSE1534 TONGA**

Charentais Jaune

Fom:0,1,2

Gc:1/Px:1,2,5,3-5/Ag

		 CANDILO

Charentais Jaune

Fom:0,1,2

Gc:1/Px:1,2,5/Ag

Le Griset®

Fom:0,1,2

Ag

Canari

Fom:0,1

-

Galia

Fom:0,1

Gc:1/Px:1,2,5

		 JENGA

Charentais Jaune

Fom:0,1,2

Gc:1/Px:1,2,5

		 GSE1534 TONGA**

Charentais Jaune

Fom:0,1,2

Gc:1/Px:1,2,5,3-5/Ag

		 CANDILO

Charentais Jaune

Fom:0,1,2

Gc:1/Px:1,2,5/Ag

Le Griset®

Fom:0,1,2

Ag

Canari

Fom:0,1

-

Galia

Fom:0,1

Gc:1/Px:1,2,5

		 JENGA

Charentais Jaune

Fom:0,1,2

Gc:1/Px:1,2,5

		 GSE1534 TONGA**

Charentais Jaune

Fom:0,1,2

Gc:1/Px:1,2,5,3-5/Ag

		 CANDILO

Charentais Jaune

Fom:0,1,2

Gc:1/Px:1,2,5/Ag

Le Griset®

Fom:0,1,2

Ag

Canari

Fom:0,1

-

Galia

Fom:0,1

Gc:1/Px:1,2,5

		 GSD1546 GRISELET**
		 SIROCCO
		 YOGA

SUD-OUEST

		 GSD1546 GRISELET**
		 SIROCCO
		 YOGA

CENTRE OUEST

		 GSD1546 GRISELET**
		 SIROCCO
		 YOGA

Tunnel froid :
Bâche :
Plein champ :

Période de plantation conseillée

Période de plantation possible

Période de plantation conseillée

Période de plantation possible

Période de plantation conseillée

Période de plantation possible

Les renseignements mentionnés ci-dessus sont donnés à titre indicatif.
*Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu’à leur inscription au catalogue officiel.
**Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.
(2) Voir encadré Abréviations des maladies et parasites du melon.
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VOS CONSEILLERS PROCHES DE CHEZ VOUS
NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE
Responsable régional des ventes Est - Languedoc
Olivier BONNET

olivier.bonnet@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 59

Responsable régional des ventes Ouest - Bretagne
Val de Loire - Centre-Ouest - Normandie
Joël CAER

joel.caer@gautiersemences.com
Mobile : 06 71 28 20 11

Méditerranée

Aquitaine - Charentes

Tél/Fax : 04 91 05 37 73
Mobile : 06 80 46 03 97

alain.duthil@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 62

Serge PILAT

Provence

Benjamin RIGAUD

benjamin.rigaud@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 58

Alain DUTHIL

Haut de France - Ile de France - Grand Est
Haute Normandie
Quentin SONNEVILLE

quentin.sonneville@gautiersemences.com
Mobile : 06 98 92 10 54

Auvergne - Rhône-Alpes - Bourgogne - Franche comté
Orléanais
nicolas.dechaume@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 61

Directeur Commercial : Jean-Marc FAOU

Tél : 04 90 240 256 - Mobile : 06 08 90 10 43

Midi-Pyrénées - Limousin - Roussillon
Philippe VOIGNIER

philippe.voignier@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 60

Chef Produits : Pauline FARGIER-PUECH
pauline.fargier-puech@gautiersemences.com
Mobile : 06 07 798 658

NOS DÉVELOPPEURS PRODUITS
Développeur Produits Région Ouest

Développeur Produits Région Sud-Est

aurelie.vaysse@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 05 38 39

clement.renault@gautiersemences.com
Mobile : 07 64 49 23 97

Aurélie VAYSSE

Clément RENAULT

Responsable Développement
Gauthier RUIZ

gauthier.ruiz@gautiersemences.com
Mobile : 06 73 96 19 32

Découvrez le site de vente :
www.gautiersemencesbio.com

Pour que chaque graine soit porteuse d’avenir
Route d’Avignon - 13630 EYRAGUES - Tél. 04 90 240 240 - Fax 04 90 240 250
e-mail : commercial@gautiersemences.com - www.gautiersemences.com

RCS Tarascon B 351 574 017 -11/2017 - Studio MDH - Photo : G. Flayols / Gautier Semences

Nicolas DECHAUME

