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COMPTE RENDU D'ESSAI 
 

PROTECTION CONTRE LES MALADIES EN 
CULTURE DE MELON SOUS PETIT TUNNEL 

 
ECOPHYTO groupe 30000 
 
          2020 
 
OBJECTIF DE L'ESSAI 
 
Les cultures de melon sous petit tunnel sont relativement protégées des maladies favorisées par des 
conditions climatiques difficiles au printemps même si une aération progressive des bâches est 
pratiquée. Début juin, les bâches sont enlevées pour favoriser la maitrise d’une forte végétation et 
favoriser la production des fruits. 
A ce moment les cultures subissent un stress climatique qui peut impacter la production de fruits et sont 
exposées aux variations climatiques qui favorisent les maladies. 
L’essai propose d’évaluer l’effet de l’application foliaire d’un engrais stimulant ENERSTIM VITA associé 
aux produits phytosanitaires utilisés à dose réduite dans la lutte contre mildiou, bactériose et 
cladosporiose. L’objectif est de mesurer l’intérêt de ce stimulant à mieux valoriser la protection sanitaire 
en soutenant la culture face au stress des maladies et des traitements. 
 
LIEU DE L’ESSAI 
EARL Les Roseaux  85450 VOUILLE LES MARAIS 
 
 
DISPOSITIF DE L'ESSAI 
 
Essai chez EARL LES ROSEAUX    85450 VOUILLE LES MARAIS 
 
Variété : SILVIO 
 
Sol : argile calcaire   pH=8.6   MO=2% 
 
Plantation semaine 18 
 
Modalités 
1 ENERSTIM VITA à 1 kg/ha* sur 3 rangs 
 
2 TEMOIN stratégie producteur sur le reste de la parcelle 
 
ENERSTIM VITA: engrais foliaire 4-0-3-2mg-5SO3 contenant 22 acides aminés 
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Traitements dans les 2 modalités 
 
date Modalité 1 ENERSTIM VITA Modalité 2 TEMOIN 
23/05/20 SWITCH 0.45 kg/ha 

Vertal maraichage 1.6 l/ha 

11/06/20 COACH + 1 l/ha 
Cuivrol 2 kg/ha 
ENERSTIM VITA 1 l/ha 

COACH + 2 l/ha 
Cuivrol 2 kg/ha 
Heliosol 0.2% 

20/06/20 Bactériose sur feuilles et fruits 
22/06/20 DITHANE 0.7 kg/ha 

LBG 2 l/ha 
ENERSTIM VITA 1 l/ha 

DITHANE 2 kg/ha 
Trafos 4 l/ha 
Cuivrol 3 l/ha 
Heliosol 0.2% 

26/06/20 Cuivrol 3kg/ha 
Thiovit 4 kg/ha 
Heliosol 0.2% 

Vertal maraichage 1.5 l/ha 
03/07/20 THIOVIT 2 kg/ha 

Cuivrol 2 kg/ha 
ENERSTIM VITA 1 l/ha 

COACH + 2.5 kg/ha 
Heliosol 0.2% 
Cuivrol 3 kgha 

08/07/20 Cuivrol 3 kg/ha 
IFT biocontrole 0.8 0.5 
IFT fongicide insecticide 1.2 3.25 

 
Débâchage le 5 juin 
 
Début récolte le 15 juillet 

 

Déroulement de l’essai 
 
Le début de campagne melon est particulièrement difficile en raison des conditions climatiques exceptionnelles 
du mois de juin. Les conditions humides et fraiches ont favorisé l’apparition de bactériose sur feuilles et fruits.  
A partir du 20 juin, les deux modalités sont touchées par de fortes attaques de bactériose sur feuilles, la 
pression de bactériose étant renforcée sur la modalité ENERSTIM VITA en raison du climat entretenu par une 
haie de peupliers. Dans les deux modalités, les premiers fruits déjà brodés sont marqués par des taches de 
bactériose, les fruits en cours de grossissement sont épargnés. 
Le retour de conditions climatiques moins favorables à la bactériose évite la progression de la maladie sur les 
nouvelles feuilles et les fruits en grossissement. Toutefois l’impact sur le feuillage a réduit le développement de 
la culture, plus marqué dans la modalité ENERSTIM VITA. 

 
Silvio le 22 juin après attaque de bactériose 

 
5 rangs TEMOIN 3 rangs ENERSTIM 
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Résultats 
 
Comptage de nouaison sur 3X10 m le 13 juillet, peu avant le début de récolte 
 
Intensité de bactériose, sclérotinia et autres pourritures sur fruit 
 
 

% Bactériose

% Sclérotinia et 

pourriture

Nombre de 

melons/m

ENERSTIM VITA 14,4% 0,0% 4,4

Témoin 11,3% 0,0% 6,8  
 
 
 
 

 
 
 

Discussion 
 
Le rétablissement de conditions climatiques plus sèches et chaudes défavorables à la bactériose a 
permis de limiter la progression de bactériose sur fruits entre 10 et 15% des fruits à l’approche de la 
récolte. Le pourcentage de fruits touchés dans la modalité ENERSTIM VITA est un peu plus élevé que 
dans le témoin mais la différence est faible : on ne met pas évidence de différence entre les deux 
stratégies sur la protection des fruits, sachant que l’amélioration de la météo contribue pour 
beaucoup à la maîtrise de la bactériose sur les fruits. 
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En revanche on constate une nouaison plus faible dans la modalité ENERSTIM VITA (4.4 fruits au 
m.l) que dans le témoin qui s’approche d’une nouaison normale (6.8 fruits au m.l). La modalité 
ENERSTIM VITA est pénalisée par un effet bordure avec une haie de peupliers qui renforce les 
conditions fraiches et humides (forte pression de bactériose sur feuille, nouaison plus difficile, petit 
calibre). Dans ces conditions difficiles, l’application du stimulant ENERSTIM VITA n’a pas permis de 
renforcer les ressources des plantes pour un meilleur développement. Il est peut être nécessaire 
d’appliquer le stimulant plus en amont par rapport à l’apparition de bactériose. 
 
 
La stratégie de protection avec l’utilisation de produits phytosanitaires à demi-dose associés au 
stimulant ENERSTIM VITA n’a pas amélioré la protection bactériose par rapport à la stratégie 
témoin, mais elle n’a pas été plus mauvaise. Cette stratégie permet de réduire l’application de 
produits phytosanitaires pour un coût équivalent. 
 

Switch 0,45 kg/ha 30,00 €                               30,00 €
Vertal Maraichage 1,6 L/ha 60,80 €                               60,80 €

Coach 1 L/ha 15,31 €
Cuivrol 2 kg/ha 10,76 €
ENERSTIM VITA 1 L/ha 36,60 €
Coach 2 L/ha 30,62 €                               
Cuivrol 2 kg/ha 10,76 €                               
Heliosol 0,2 L/ha 2,38 €                                 
Dithane 0,7 kg/ha 3,38 €
LBG 2 L/ha 16,40 €
ENERSTIM VITA 1 L/ha 36,60 €
Dithane 2 kg/ha 9,66 €                                 
Trafos 4 L/ha 23,88 €                               
Cuivrol 3 kg/ha 16,14 €                               
Heliosol 0,2 L/ha 2,38 €                                 

Cuivrol 3 kg/ha 16,14 €                               16,14 €
Thiovit 4 kg/ha 4,32 €                                 4,32 €
Heliosol 0,2 L/ha 2,38 €                                 2,38 €
Vertal Maraichage 1,5 L/ha 57,00 €                               57,00 €
Thiovit 2 kg/ha 2,16 €                                 
Cuivrol 2 kg/ha 10,76 €                               
ENERSTIM VITA 1 L/ha 36,60 €
COACH 2,5 L/ha 38,28 €                               
Cuivrol 3 kg/ha 16,14 €                               
Heliosol 0,2 L/ha 2,38 €                                 

08/07/2020 Cuivrol 3 kg/ha 16,14 € 16,14 €

TOTAL 355,35 €                              339,40 €

11/06/2020

11/06/2020

22/06/2020

22/06/2020

03/07/2020

03/07/2020

26/06/2020

Date Produits utilisés
Stratégie ENERSTIM 

VITA
Stratégie témoin

23/05/2020

 
 

Conclusion 
 
Les conditions météo difficiles du printemps favorables à la bactériose ont permis de mettre à 
l’épreuve une stratégie de protection d’une culture de melon associant un engrais stimulant 
ENERSTIM VITA et une réduction de dose de produits phytosanitaires face à une stratégie de 
protection utilisant des produits phytosanitaires à dose pleine.  
L’emploi de l’engrais stimulant ENERSTIM VITA a permis une protection équivalente concernant 
l’impact sur les fruits, tout en restant insuffisante, comme la stratégie producteur, tant que les 
conditions météo ne s’améliorent pas. Toutefois, dans les conditions de l’essai (effet bordure), le 
stimulant n’a pas permis une stimulation des plantes soumises au stress et la nouaison a été 
diminuée d’un tiers par rapport au potentiel de la parcelle.  
 
 
Compte rendu rédigé par Laurent GIARDINO 
 
Stagiaire ESA : Morgane ADAMOLLE 



 


