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Semences biologiques de melon

Caractéristiques principales
Nom latin :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Emprise au sol :
Type :
Feuilles :
Fleurs :

Cucumis melo
Permaculture, Comestible, Productif, Fruits
Terrasse et Balcon, Verger et Potager, Jardin tropical, Serre chaude et Véranda, Jardin tempéré
Inde
Jusqu'à 2 m de long
Annuelle
Feuilles rondes de 15 à 20 cm.
Fleurs en cornets jaunes aux aisselles des feuilles. Fleurs mâles au pied, fleurs femelles solitaires sur les tiges.

Culture
Arrosage :
Exposition :
Maladies / Ravageurs :
Substrat :
Culture au jardin :

Culture en pot :

3 Abondant
Plein soleil
Thrips, Oïdium, Mosaïque, Pucerons
Bien drainant, Profond, Riche
Faites un apport conséquent d'engrais naturel lors de la plantation. Un apport en engrais biologique pour tomates
est conseillé par la suite.
Étêtez le plant de manière à ce qu'il produise deux tiges que vous couperez un mois après au dessus de la
troisème feuille.
Reproduisez la même opération avec les nouvelles pousses.
Ne conservez qu'une feuille après chaque fruit et seulement quatre fruits par pied.
Évitez d'installer un pied de melon au même endroit qu'une autre cucurbitacée ou des tomates ou encore du
poivron.
Oui

Semis
Facilité :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : mars - juin
1. Semer en godets sous abri ou à l'intérieur de février à avril
2. Repiquer environ 7 semaines plus tard ou après les dernières gelées

Durée de germination :

Quelques jours

En savoir plus
Recolte :
Propriétés :

130 à 150 jours après le semis. Récoltez les fruits de juillet à septembre, dès que le pédoncule commence à
gercer.
Vitamine C, potassium, magnésium, calcium et soufre.
*
*Attention : Les informations ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif. Consultez un pharmacien ou un
médecin avant tout ingestion, inhalation ou application d'un produit végétal. Le Comptoir des Graines décline toute
responsabilité en cas de mauvaise utilisation des produits vendus.
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