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Comment augmenter la production de melons ?
L’université de Montpellier a réalisé des essais sur melons 
avec la société Frayssinet, N°1 Français de la fertilisation or-
ganique et de la stimulation naturelle des plantes. 2 essais 
de 5 mois ont été réalisés sur melons luna et melons cha-
rentais sous abri, en goutte-à-goutte à 10l/ha ou arrosage 
à 0,2% pour 1 application 10 jours après la reprise et à la 
nouaison des premiers fruits. Après la mise en place des mo-
dalités plants traités avec OSIRYL et témoins non traités, on 
remarque pour les plants traités avec OSIRYL, une nette amé-
lioration des parties aériennes : les feuilles sont plus larges, 
plus vertes et les tiges plus longues. En situation de stress, 
OSIRYL rétablit efficacement la production des melonnières, 
permettant un gain de rendement de 11%.

RÉSULTATS D’EFFICACITÉ

Le traitement OSIRYL a été préconisé sur des plants présentant un retard de végétation dû à un stress climatique au printemps 
(basses températures). Après la première application, les plants traités avec OSIRYL sont plus verts avec un développement plus 
homogène que les plants témoins non traités. Au stade nouaison, le traitement OSIRYL agit sur l’augmentation du système raci-
naire des plants de melons (+ 18%) et par un poids de racines supérieur (+ 20%) comparés aux témoins non traités. Cette relance 
de la rhyzogénèse se traduit en phase de grossissement par une  croissance supérieure des plants traités  (+ 22% de longueur des 
tiges et + 28% de  surface foliaire) et par une augmentation du nombre de melons commercialisables (+11%).
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