MELON
Extraits bibliographiques :
«Le Melon est un cépage bourguignon depuis très
longtemps ; il était cultivé sous les ducs de Bourgogne au
XIIIe siècle et très connu et estimé par le vigneron. »
Extrait de l'Ampélographie, Tome 4, Viala et Vermorel, 1903

« Dans la vallée de la Loire, le Melon a été introduit au Moyen Age dans le pays
d'Anjou, selon Bouchard, sous les noms de Petite Bourgogne, Petit Melon musqué
et de Muscadet, alors que le terme de Grande Bourgogne désigne le Chardonnay. »
Extrait du Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

Description bibliographique
Bourgeonnement cotonneux blanc à liseré carminé. Jeunes
feuilles duveteuses à dessous cotonneux blanc, devenant
rapidement aranéeuses.
Rameaux cotelés avec des stries rouges du côté exposé au
soleil ; vrilles petites, fines.
Grappes cylindriques, compactes ; baies sphériques, petites,
jaune doré, peau épaisse, maturité 1ère époque.
Le Melon débourre de bonne heure et il est donc fréquemment
atteint par les gelées, toutefois ses bourgeons secondaires sont
fertiles et permettent l'obtention d'une partie de la récolte
primitive, selon l'intensité et la date de la gelée.
C'est un plan productif et régulier qui donne un vin blanc,
agréable, peu acide.

Crédits photos : Pl@ntGrape,
le catalogue des vignes cultivées
en France, © UMT Géno-Vigne®,
INRA – IFV – Montpellier SupAgro
2009-2011

Synonymes
Muscadet, Petit Muscadet, Gamay blanc, Feuille ronde, Gamay
blanc à feuilles rondes, Malin blanc, Plant de Lons-le-Saunier,
Petite Bourgogne, Bourguignon blanc, Bourgogne blanche,
Bourgogne verte, Roussette basse, Grosse Sainte-Marie,
Pourrisseux, Pétouin, Pétoin, Perry, Biaune, Petite Biaune, Blanc
de Nantes, Lyonnaise blanche, Gros Auxerrois, Weisser
Burgunder, Später weisser Burgunder, Pinot blanc, Melon bijeli.
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

MELON
Le Melon du conservatoire :
Il provient de la collection de la Société Viticole du Jura.

Fiche en cours d'élaboration
Cette fiche sera complétée avec les observations
effectuées sur la parcelle du conservatoire

