
 

GROUPEMENT de DEVELOPPEMENT MARAICHER - Chambre d’agriculture Pays de la Loire  
Maison de l’agriculture 21 boulevard Réaumur 85013 La Roche-sur-Yon Cedex 
Tél : 02 51 36 81 61 - Fax : 02 51 36 84 62 – E-mail : agronomie@vendee.chambagri.fr 

 
COMPTE RENDU D’ESSAI 
 
FILMS CASCADE PETIT TUNNEL MELON 2020 

 
OBJECTIF 
 
Plusieurs années d’essai ont montré l’intérêt des films CASCADE sur la précocité de la production de 
melons sous petits tunnels. L’usage de films multi-trous se développe précocement. Ces essais ont 
pour objectifs d’évaluer l’effet de 2 formulations de films à ‘CASCADES LUMINEUSES’ en 50µ multi-
trous par rapport à un film classique GUERIN. L’évaluation porte sur le comportement agronomique 
(rendement, poids moyen), qualitatif et sanitaire de la culture. 
 
DISPOSITIF 
Lieu de l’essai : EARL LES ROSEAUX 
 
Sol argilo-calcaire pH=8.5    MO=2.9% 
 
Modalité 1 : ML50 
1000 ml sur 2 rangs avec film CASCADE 50 microns largeur 2 m 
2 rangées de macro-perforations (diamètre 10 mm de chaque côté) 
 
Modalité 2 : MP 50  
1000 ml sur 2 rangs avec film CASCADE 50 microns largeur 2 m 
2 rangées de macro-perforations (diamètre 10 mm de chaque côté) 
 
Modalité 3 : référence GUERIN 
1000 ml sur 2 rangs avec film incolore GUERIN 50 microns largeur 2m 
2 rangées de macro-perforations (diamètre 10 mm de chaque côté) 
 
L’essai est installé au milieu de la référence du producteur : BARBIER céleste 50 microns (3 rangées 
de macro-perforations) 
 
Variété : ESCOBAR 
Plantation et pose des petits tunnels : 2 avril 
Débâchage : 3 juin 
Récolte : 25 juin au 20 juillet 
 
Test statistique avec le logiciel R 
 

 
ML 50 Réf GUERIN MP 50 
Photo du 28 avril 
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DEROULEMENT DE L’ESSAI 
 
La mise en place de l’essai s’est déroulée dans des conditions difficiles en raison des excès de 
pluviométrie de l’hiver. L’enracinement est difficile dans des structures de sol tassé. 
La reprise des plants a été longue, les fortes chaleurs en avril ont favorisé des brûlures de plant, un 
peu plus sous le film référence que sous les films CASCADE. 
La végétation était visuellement plus avancée sous les films CASCADE et le film BARBIER, la 
végétation était moins avancée sous le film GUERIN. 
 
De fortes pluies et des chutes de température début mai ont retardé le développement mais les 
premières nouaisons ont pu avoir lieu vers le 10 mai. Ces conditions sont favorables à l’apparition 
des premières taches de bactériose sur feuille au niveau des ouvertures à partir du 20 mai. 
Les nouaisons se déroulent dans de bonnes conditions, les observations montrent une avance de 
stade de fruit pour les modalités CASCADE et pour le film BARBIER, alors que les fruits sont plus en 
retard sous le film GUERIN. 
L’enlèvement des bâches se fait le 3 juin. Une mauvaise période de pluie et de temps frais pénalise 
la culture avec l’apparition de bactériose sur fruits qui génère beaucoup de déchets. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
DONNEES DE l’ESSAI 
 
L’enregistrement des températures sous les films n’a pas pu être réalisé car les sondes n’ont pas été 
posées au moment du confinement sanitaire du COVID-19. 
 
Le producteur a jugé que les perforations des 3 films de l’essai n’étaient pas assez nombreuses par 
rapport à sa référence BARBIER, ce qui a nécessité des perforations supplémentaires. 
 
On note une décoloration rapide des deux films CASCADE. La coloration tient en avril, mais 
s’estompe rapidement dès le début mai. Au débâchage le 3 juin, la coloration des films CASCADE est 
presque disparue. 
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Les 6 rangs de l’essai le 29 mai avant débâchage : la couleur rose est à peine visible dans les rangs 1, 2, 5, 6 
depuis la gauche 

 
Comptage de nouaison 
 
Les résultats du comptage de nouaison effectué sur 4x10 m le 16 juin apparaissent dans ce 
tableau : 

 

CASCADE ML 50 CASCADE MP 50 Réf GUERIN 

 

Melon/m % de classe Melon/m % de classe Melon/m % de classe 

Brodé 5,5 86 5,4 86 4,6 78 

Stade pomelo 0,6 9 0,8 12,5 1 17 

<stade pomelo 0,3 5 0,1 1,5 0,3 5 

Total 6,4 100 6,3 100 5,9 100 

 
On constate un nombre de fruit au m.l. entre 5.5 et 6.5 ce qui est correct suite aux conditions de 
température difficiles du printemps pour les nouaisons. Le nombre de fruits noués est supérieur 
dans les modalités CASCADE ML 50 et MP 50 par rapport au témoin (+ 7 à 8%). 
Les comptages réalisés par classe en fonction du stade de fruit permettent de rendre compte du 
cycle des plantes dans chaque modalité. On constate surtout une plus forte part de fruits brodés 
dans ces modalités CASCADE par rapport au témoin GUERIN (+ 8%) ce qui traduit une nouaison 
plus rapide dans les modalités CASCADE. 
 
L’impact de la bactériose sur les fruits au moment du comptage de nouaison est visible par le 
classement des fruits en fonction des symptômes dans le tableau ci-dessous : 
 

  % melons sains % bactériose % sclérotinia 

CASCADE ML 50 71,1 28,9 0 

CASCADE MP 50 76,3 23,7 0 

réf GUERIN 75,4 24,6 0 

 
La bactériose est présente sur 20 à 30% des fruits à ce moment mais est susceptible d’évoluer à 
l’approche de la récolte et en cours de récolte si les conditions climatiques entretiennent la maladie. 
 
On constate une part un peu plus importante de fruits tachés dans la modalité CASCADE ML 50, ce 
qui est lié à la plus grande proportion de fruits proches de la maturité dans cette modalité. En effet 
la bactériose impacte d’autant plus les fruits qu’ils sont plus brodés et donc plus proches de leur 
stade de maturité. 
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Récolte 
 

I Données de récolte réalisée par EARL Les Roseaux. 
La récolte s’est déroulée du 25 juin au 16 juillet. Nous disposons des données pour les modalités ML 
50, MP 50, la référence GUERIN, mais aussi la référence du producteur BARBIER. Il s’agit du 
tonnage net récolté au champ, les fruits considérés comme déchets liés principalement à la 
bactériose ayant été écartés. Ces lots sont triés une deuxième fois en station de conditionnement 
pour aboutir à un rendement commercialisable, mais nous n’avons pas cette donnée. 
 

 
 

 
 
Si l’on compare la référence GUERIN avec les films CASCADE ML 50 et MP 50, on constate que la 
récolte commence plus tôt dans les films additivés que dans le témoin. Sur les 3 premiers jours de 
récolte, le rendement est de 6 t/ha dans ML 50, 4.4 t/ha dans MP 50 et seulement 3.4 t/ha dans la 
référence. On voit ici l’effet précocité des films colorés par rapport au film incolore, ce qui confirme 
les observations en culture et les comptages de nouaison. 
Cet avantage en rendement est maintenu dans la modalité ML 50 jusqu’en fin de récolte. Avec un 
rendement total de 26.6 t/ha, le film ML 50 obtient la meilleure performance des trois films. En 
observant la courbe de production, on constate que le rendement de la référence GUERIN semble 
vouloir rattraper un peu en cours de récolte mais le rendement total est inférieur avec 25.8 t/ha. En 
revanche la modalité MP 50 est distancée, le rendement final est de 23 t/ha seulement. 
 
Les trois modalités de l’essai sont distancées par la référence producteur BARBIER qui assure à la 
fois précocité (9.2 t/ha pour les 3 premières récoltes) et un rendement régulier (rendement total de 
27.3 t/ha). Les différences de qualité de matière, les différences d’aération, peuvent expliquer ces 
écarts entre les deux références incolores BARBIER et GUERIN. On constate que la formulation 
CASCADE ML 50 permet de se rapprocher des performances du film BARBIER. 
 
 
 
 
 

25/06/2020 26/06/2020 27/06/2020 29/06/2020 30/06/2020 01/07/2020 02/07/2020 03/07/2020 04/07/2020 06/07/2020 07/07/2020 09/07/2020 11/07/2020 13/07/2020 16/07/2020 TOTAL

BARBIER Céleste 1,06 1,99 1,99 4,65 2,26 1,73 2,12 1,16 1,93 3,92 0,93 1,86 0,93 0,40 0,40 27,32

MP 50 0,24 1,44 0,78 2,37 2,24 1,03 0,81 0,49 2,36 3,38 1,30 3,92 2,19 0,48 0,00 23,03

ML 50 0,30 1,80 1,52 4,43 2,97 1,52 1,90 1,74 1,30 4,30 0,78 2,14 1,07 0,88 0,00 26,64

ref GUERIN 0,00 1,33 0,76 3,30 2,12 1,74 2,42 0,90 1,51 4,30 1,03 3,61 1,78 0,97 0,00 25,77

Enregistrement des récoltes au champ (en T/ha)
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II Données de récolte réalisée par le GDM. 
 
La récolte est effectuée du 25 juin au 20 juillet sur 4 placettes de 10m dans chacune des modalités. 
 
Rendement 
Tous les melons sont récoltés et triés, ce qui permet de connaître le rendement brut de la parcelle 
ainsi que le taux de déchets.  
 

 
 

 
 
Le rendement brut dans les placettes met en avant la modalité ML 50 qui a un rendement précoce 
du 25 au 29 juin de 15 T/ha contre 8 T/ha pour la référence GUERIN. L’avantage est conservé 
pendant toute la durée de la récolte, le rendement final est de 34.2 T/ha alors que la référence 
GUERIN a un rendement brut final de 27.9 T/ha, soit un écart de 6T/ha. La différence de rendement 
est significative. 
La modalité MP 50 présente aussi une précocité avec un rendement précoce de 12.5 T/ha, mais le 
rendement progresse moins vite que dans la modalité ML 50 pour finir à 31.3 T/ha. Le rendement 
brut final reste toutefois devant la référence GUERIN, contrairement aux résultats de récolte 
effectuée sur l’ensemble de la parcelle où cette modalité est inférieure à la référence GUERIN. 
 

 
 
 
 
 

rendement brut total (t/ha) test statistique % de déchets

ML 50 34,21 a 46,9

MP 50 31,34 ab 44,7

ref GUERIN 27,9 b 52,9

25-juin 29-juin 02-juil 06-juil 10-juil 13-juil 20-juil

ML 50 Commercialisable 1,98 7,58 3,33 1,78 2,56 0,36 0,52

Déchet 1,16 4,15 3,28 3,34 3,17 0,60 0,41

 MP 50 Commercialisable 0,94 5,11 2,13 2,49 3,65 1,26 1,77

Déchet 2,03 4,53 1,61 2,04 2,66 0,43 0,69

TEMOIN Commercialisable 0,30 2,44 2,08 2,17 4,07 0,77 1,33

Déchet 1,09 4,24 2,53 2,99 2,82 0,46 0,62

Rendement T/ha

ML 50

MP 50

TEMOIN
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Les données par date de récolte montrent que les volumes récoltés se concentrent entre le 29 juin 
et le 10 juillet dans les trois modalités. Les taux de déchets sont importants principalement en 
raison de la présence de bactériose sur les fruits. Ces déchets sont plus forts en début de récolte et 
diminuent vers la fin de récolte avec le retour de conditions climatiques moins favorables à la 
bactériose et la présence de fruits à un stade moins sensible en fin de récolte. 
Les modalités ML 50 et MP 50 présentent un peu moins de 50% de fruits touchés par les pourritures 
alors que dans la référence GUERIN, le taux de déchet dépasse légèrement 50%. Les différences ne 
sont pas significatives. On voit que la maladie a progressé depuis le comptage de nouaison du 16 
juin et qu’elle a un peu plus progressé dans la référence GUERIN alors que les fruits sont pourtant 
un peu plus en retard à un stade un peu moins sensible. 
 
Poids moyen 
 
La pesée s’est effectuée pour chacun des fruits récoltés, présentant ou non des traces de bactériose. 
L’évolution du poids moyen au cours de la récolte tend à baisser dans toutes les modalités. 
Dans la modalité MP 50, le poids moyen est inférieur aux autres modalités dans la plupart des 
récoltes importantes du 25 juin au 10 juillet ce qui fait que le poids moyen de l’essai est de 1060 g, 
alors que dans les modalités ML 50 et le témoin GUERIN, le poids moyen dépasse 1100 g. Les 
différences ne sont pas significatives. 
 
 
 

 
 
 
 

25-juin 29-juin 02-juil 06-juil 10-juil 13-juil 20-juil moyenne

ML 50 1146 1173 1089 1103 1202 1004 780 1127

MP 50 1057 1138 1083 1028 1000 1091 862 1060

TEMOIN 1168 1079 1046 1204 1232 858 859 1104

Poids moyen (en g)
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La répartition des fruits par calibre montre bien qu’il y a dans la modalité MP 50 moins de fruits de 
calibre 1150-1350 et 1350-1750 et plus de fruits de calibre 650-800 et 800-950 que dans les autres 
modalités. La répartition des calibres est proche pour les modalités ML 50 et témoin GUERIN. 
 

 
 
Pour les modalités ML 50 et MP 50, la différence du nombre total de fruits récoltés étant 
faible (ML 50 : 255 fruits, MP 50 : 248 fruits), c’est bien la différence de poids moyen qui 
explique l’avantage de rendement pour la modalité ML 50. 
En revanche, pour la référence GUERIN dont le poids moyen est proche de celui de la 
modalité ML 50, le rendement plus faible s’explique par un nombre total de fruits récoltés 
inférieur (213 fruits). 
 
Taux de sucre 
 
La mesure du taux de sucre à chaque récolte dans un échantillon de fruits commercialisables montre 
que ces fruits étaient d’une bonne qualité, malgré les conditions climatiques difficiles avant la 
récolte. Le taux de sucre varie entre 13 et 15 en début de récolte, puis il augmente vers la fin de 
récolte au-dessus de 16 avec le retour de conditions climatiques plus favorables et une décharge de 
la plante en fruits. Le taux de sucre entre les modalités est proche, la modalité ML 50 restant 
toujours légèrement en dessous des deux autres modalités en raison d’une charge en fruits 
supérieure. Les différences sont significatives. 
 

 

25-juin 29-juin 02-juil 06-juil 10-juil 13-juil 20-juil moyenne test statistique

ML 50 13,8 14,0 14,2 14,9 15,1 15,5 16,1 14,5 b

MP 50 14,3 14,1 15,0 15,0 15,4 15,8 16,5 15,1 a

TEMOIN 13,7 13,8 14,9 15,1 15,4 15,5 16,4 15,1 a

Taux de sucre (°Brix)
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CONCLUSION 
 
Malgré les conditions climatiques difficiles du printemps favorables à la bactériose, l’essai permet 
une mise en évidence des performances d’un film de forçage à ‘CASCADES LUMINEUSES’ par 
rapport à un film référence GUERIN en culture de melon précoce. 
Dans les conditions de cet essai, on met en évidence l’effet précocité des deux formulations 
CASCADE sur la végétation, la nouaison et le rendement précoce.  
La formulation ML 50 permet d’avoir un rendement total supérieur à la référence GUERIN (+3% en 
récolte de la parcelle, + 22% en récolte brute sur placettes), en maintenant un bon calibre tout au 
long de la récolte, avec des fruits légèrement moins sucrés. 
Malgré une divergence de résultats entre les 2 méthodes de récolte à propos de MP 50 et de la 
référence GUERIN, on peut conclure que les performances de MP 50 n’atteignent pas celles de ML 
50. Le comptage GDM montrerait que cette modalité obtient des fruits de poids moyen plus faible. 
La technologie CASCADE apporte un avantage au film GUERIN mais le produit BARBIER utilisé par le 
producteur lui assure un résultat qui convient à ses attentes de précocité, rendement et qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
Compte rendu rédigé par Laurent GIARDINO 
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