
    La  RUCHE  VITROLLES-Village 

DE  LA  MÂTURITÉ  DU  MELON

Pour faire mûrir un melon et le gorger de jus sucré, rien ne vaut le soleil !
L'idéal est de laisser les melons mûrir sur pied. 

À la différence d'autres fruits, un melon cueilli ne produira pas davantage de sucre . 

Ainsi, si vous le cueillez trop tôt, il n'aura pas la douceur souhaitée. 
Seules changeront la couleur et la texture du fruit , pas le goût !

Toutefois, si vous avez été obligé de cueillir ou si vous avez acheté un melon encore un peu jeune, vous 
pouvez lui donner un coup de pouce pour achever sa maturité. 

Voici comment faire mûrir un melon en 2-3 jours, à condition qu'il ne soit pas trop éloigné de sa maturité.

VERIFIEZ  LA  MÂTURITÉ

Votre melon est à point si :
• Il dégage une odeur appétissante, sucrée et fruitée.
• La base du pédoncule s'enfonce légèrement.
• Le pédoncule commence à se détacher du melon.
• La partie du melon opposée au pédoncule est légèrement molle sous la pression du doigt.
• Le melon semble bien lourd lorsque vous le soupesez dans votre main.

Si ces critères ne sont pas réunis, votre melon doit mûrir encore un peu.

FAÎTES  MÛRIR  VOTRE  MELON

Le melon fait en effet partie, comme les pommes, le s bananes, les poires, les kiwis, et d'autres des
fruits climactériques (*), qui peuvent encore mûrir après leur récolte.

(*) Cette définition n’est pas complètement satisfaisante compte tenu de nouvelles avancées scientifiques. en voici deux exemples:
il existe en effet des melons non-climactériques et pour le raisin la sensibilité à l’éthylène varie au cours de sa maturation... !!

Méthode 1 : mettez le melon en contact avec d'autre s fruits
• Placez tout simplement votre melon à température ambiante, dans une corbeille de fruits, si 

possible en compagnie de pommes ou de bananes en cours de mûrissement (qui commencent 
juste à jaunir).

Méthode 2 : mettez votre melon dans un papier kraft  (ou sous une cloche hermétique)
• Placez votre melon à température ambiante dans un sac en papier kraft : cela permet d'emprisonner

l'éthylène qu'il produit ou que produit un autre fruit 
• soit tel quel
• soit en y ajoutant une pomme ou une banane en cours de mûrissement, pour accélérer le 

processus de maturation.
• Veillez à bien fermer le sac.

Bon à savoir : 
une fois mûr, votre melon peut se conserver 4-5 jou rs au réfrigérateur.    
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                           LES  FRUITS  CLIMACTÉRIQ UES                       

Le melon   fait partie, comme les pommes, les bananes, les poires, les kiwis, et d'autres des fruits

climactériques (*), qui peuvent encore mûrir après leur récolte.

(*) Cette définition n’est pas complètement satisfaisante compte tenu de nouvelles avancées scientifiques. en voici deux exemples:
il existe en effet des melons non-climactériques et pour le raisin la sensibilité à l’éthylène varie au cours de sa maturation... !!

Ils dégagent de l'éthylène et/ou y sont sensibles.

L'éthylène favorise  leur maturation.

Dans cette phase de maturation, les fruits produisent encore plus ou moins de sucre.

Pour certains seule leur texture change.

Pour accélérer leur maturation : les placer 

• soit isolément (producteur et sensible à l'éthylène )

• soit en compagnie de fruits producteurs d'éthylène

dans un saladier, un espace clos ou un sachet en pa pier kraft

- Aubergine 

- Carotte (à éviter → goût amer)

- Concombre   

-  Courgette

- Endive   

- Salade

- Kiwi  

- Mangue

- Abricot

- Avocat

- Banane

- Melon

- Nectarine

- Pêche

- Pomme

- Poivron

- Prune

- Tomate
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