
Forme du fruit :
Le fruit est ovoïde (Rapport 
hauteur/diamètre généralement 
compris entre 1,2 et 1,5 environ). Le 
fruit pèse en général de 1,5kg à 3kg.
Form of the fruit:
Oval shaped (ratio height/diameter 
generally between 1.2 and 1.5). 
Fruit reaches an average weight of 
1.5 – 3 kg.

Couleur de l’écorce à maturité :
A maturité, la couleur dominante de 
l’écorce est jaune à ocre. 
Colour of the skin at maturity:
When ripe, the skin colour is mainly 
yellow to ochre.

Sillon :
Les sillons sont absents, mais des 
ébauches de sillons peuvent être 
présentes à la base du fruit.
Suture:
Non sutured, but faint suture may be 
present at the base of the fruit.

ANANAS

Synonymes :
Pas de synonymes connus
Synonyms: none

Exemple de 
présentation 
commerciale

Example for commercial
presentation

Couleur de la chair :
La chair est blanche à légèrement 
ornagée vers la cavité centrale.
Flesh colour:
Flesh is white to slightly orange 
towards the seed cavity.



Caractéristiques de l’écorce :
Skin caracteristics:

Broderies :
Les broderies sont toujours 
présentes et laissent toujours voir la 
couleur de l’écorce.
Netting:
Netting is always present allowing 
the background skin colour to show 
through.

Aspect plissé :
Le fruit est non plissé et non côtelé.
Skin texture:
The skin is neither creased nor 
ribbed

Autres critères distinctifs :
Le pédoncule est déhiscent (présence 
d’une craquelure) et généralement 
absent.
Other distinctive criteria:
The stalk is dehiscent (a slight crack is 
present) and generally absent.

Commentaires :
Risque de confusion: il existe un type de melon appelé « Ananas d’Amérique » mais qui ne ressemble pas du tout 
au melon de type « Ananas » et qui ne donne pas lieu à des échanges commerciaux (variété inscrites au Catalogue 
Amateur).
Comments:
Confusion may arise between this melon and « Ananas d’Amérique », but there are no similarities between the two 
varieties and may not be exchanged commercially (varieties registered in the Amateur Catalogue).
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Melon in profile



Forme du fruit :
Le fruit est ovoïde à elliptique 
(Rapport Hauteur/Diamètre compris 
entre 1,2 et 1,6 environ). 
Le fruit pèse en général entre 1kg et 
2,5kg environ.
Form of the fruit:
Oval to elliptic shaped (ratio
height/diameter generally between
1.2 and 1.6). Fruit reaches an
average weight of 1 – 2.5 kg.

Couleur de l’écorce à maturité :
A maturité, la couleur dominante de 
l’écorce est jaune crème.
Colour of the skin at maturity:
When ripe, the skin colour is mainly 
creamy-yellow.

Sillon :
Les sillons sont toujours présents.
Suture:
Always sutured.

BRODE ITALIEN JAUNE

Synonymes : Eastern Shipper
Synonyms: Eastern Shipper

Exemple de 
présentation 
commerciale

Example for commercial
presentation

Couleur de la chair :
La chair est orange.
Flesh colour:
Flesh is orange.



Caractéristiques de l’écorce :
Skin caracteristics:

Broderies :
Les broderies sont toujours 
présentes et denses. Elles laissent 
toujours voir la couleur de 
l’épiderme.
Netting:
Always heavy netted but allowing 
the background skin colour to show
through.

Aspect plissé :
Le fruit est non plissé. 
La présence de sillons se traduit par 
une dépression qui donne au fruit un 
aspect légèrement côtelé.
Skin texture:
The skin is not creased. The fruit is 
sutured which gives the impression 
of being sligthly ribbed.

Autres critères distinctifs :
Le pédoncule est déhiscent (présence 
d’une craquelure) et généralement 
présent sur le fruit.
Other distinctive criteria:
The stalk is dehiscent (a slight crack is 
visible) and generally present on the
fruit.

Commentaires :
Comments:



Forme du fruit :
Le fruit est ovoïde à elliptique 
(Rapport Hauteur/Diamètre compris 
entre 1,1 et 1,9 environ). Le fruit 
pèse entre 1,5kg et 3kg environ.
Form of the fruit:
Oval to elliptic shaped (ratio
height/diameter generally between
1.1 and 1.9). Fruit reaches an
average weight of 1.5 – 3 kg.

Couleur de l’écorce à maturité :
A maturité, la couleur dominante de 
l’écorce est jaune vif à jaune orangé.
Colour of the skin at maturity:
When ripe, the skin colour is mainly 
bright yellow to orangey-yellow.

Sillon :
Les sillons sont absents, mais des 
ébauches de sillons peuvent être 
présentes à la base du fruit.
Suture:
Non sutured, but faint suture may be 
present at the base of the fruit.

CANARI

Synonymes :
Melon Jaune; Amarillo; Amarillo oro; Tendral Amarillo
Synonyms:
Yellow melon; Amarillo; Amarillo oro; Tendral Amarillo

Couleur de la chair :
La chair est blanche à légèrement 
orangée autour de la cavité centrale.
Flesh colour:
Flesh is white to slightly orange
towards the seed cavity.



Caractéristiques de l’écorce :
Skin caracteristics:

Broderies :
Les broderies sont généralement 
absentes mais de légères broderies 
linéaires peuvent se trouver dans le 
creux des plis.
Netting:
Netting is generally absent but the 
skin can be slightly netted in the
creases.

Aspect plissé :
Le fruit est non plissé à très plissé, 
et non côtelé.
Skin texture:
The skin may be non creased to 
very creased and no ribbed.

Autres critères distinctifs :
Le pédoncule n’est pas déhiscent et 
reste généralement présent sur le 
fruit.
Other distinctive criteria:
The stalk is not dehiscent and 
generally present on the fruit.

Commentaires :
Comments:



Forme du fruit :
Le fruit est rond (Rapport 
hauteur/diamètre généralement 
compris entre 0,9 et 1,1 environ). Le 
fruit pèse en général de 0,5 à 1,3kg.
Form of the fruit:
Round shaped (ratio height/diameter 
generally between 0.9 and 1.1). 
Fruit reaches an average weight of 
0.5 – 1.5 kg.

Couleur de l’écorce à maturité :
A maturité, la couleur dominante de 
l’écorce est jaune crème.
Colour of the skin at maturity:
When ripe, the skin colour is mainly 
creamy-yellow.

Sillon :
Les sillons sont toujours présents. 
Ils sont généralement colorés et 
plus sombres que le reste du fruit.
Suture:
Always sutured. Suture is generally 
of a darker colour.

CHARENTAIS JAUNE

Synonymes :

Synonyms:

Couleur de la chair :
La chair est orange.
Flesh colour:
Flesh is orange.



Caractéristiques de l’écorce :
Skin caracteristics:

Broderies :
Les broderies sont absentes à 
présentes, avec une densité plus ou 
moins importantes. Elles laissent 
toujours voir la couleur de l’écorce.
Netting:
Netting may or may not be present. 
When present, it allows the
background skin colour to show 
through and its density is variable.

Aspect plissé :
Le fruit est non plissé. 
La présence de sillons se traduit par 
une dépression qui donne au fruit un 
aspect légèrement côtelé.
Skin texture:
The skin is not creased. The fruit is 
sutured which gives the impression 
of being sligthly ribbed.

Autres critères distinctifs :
Le pédoncule est déhiscent (présence 
d’une craquelure) et généralement 
présent sur le fruit.
Other distinctive criteria:
The stalk is dehiscent (a slight crack is 
visible) and generally present on the
fruit.

Commentaires :
Comments:



CHARENTAIS VERT

Synonymes :

Synonyms:
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Melon

Profil

Forme du fruit :
Le fruit est rond (Rapport 
hauteur/diamètre généralement 
compris entre 0,9 et 1,1 environ). Le 
fruit pèse en général de 0,5 à 1,3kg.
Form of the fruit:
Round shaped (ratio height/diameter 
generally between 0.9 and 1.1). 
Fruit reaches an average weight of 
0.5 – 1.5 kg.

Couleur de l’écorce à maturité :
A maturité, la couleur dominante de 
l’écorce est vert.
Colour of the skin at maturity:
When ripe, the skin colour is mainly 
green.

Sillon :
Les sillons sont toujours présents. 
Ils sont généralement colorés et 
plus sombres que le reste du fruit.
Suture:
Always sutured. Suture is generally 
of a darker colour.

Couleur de la chair :
La chair est orange.
Flesh colour:
Flesh is orange.
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Caractéristiques de l’écorce :
Skin caracteristics:

Broderies :
Les broderies sont absentes à 
présentes, avec une densité plus ou 
moins importantes. Elles laissent 
toujours voir la couleur de l’écorce.
Netting:
Netting may or may not be present. 
When present, it allows the
background skin colour to show 
through and its density is variable.

Aspect plissé :
Le fruit est non plissé. 
La présence de sillons se traduit par 
une dépression qui donne au fruit un 
aspect légèrement côtelé.
Skin texture:
The skin is not creased. The fruit is 
sutured which gives the impression 
of being sligthly ribbed.

Autres critères distinctifs :
Le pédoncule est déhiscent ou non 
déhiscent. Le pédoncule est 
généralement présent sur le fruit.
Other distinctive criteria:
The stalk may or may not be dehiscent. 
The stalk is generally present on the
fruit.

Commentaires :
Comments:



Forme du fruit :
Le fruit est généralement  rond 
(Rapport Hauteur/Diamètre compris 
entre 0,9 et 1,2 environ). Le fruit 
pèse entre 0,5kg et 2kg environ.
Form of the fruit:
Round shaped (ratio height/diameter 
generally between 0.9 and 1.2). 
Fruit reaches an average weight of 
0.5 – 2 kg.

Couleur de l’écorce à maturité :
A maturité, la couleur dominante de 
l’écorce est jaune avec parfois des 
plages vertes.
Colour of the skin at maturity:
When ripe, the skin clour is mainly 
yellow  with a few green splashes.

Sillon :
Les sillons sont absents, mais des 
ébauches de sillons peuvent parfois 
être présentes à la base du fruit.
Suture:
Non sutured, but faint suture may be 
present at the base of the fruit.

GALIA

Synonymes : Pas de synonymes connus
Synonyms: none

Couleur de la chair :
La chair est verdâtre à blanche, avec un 
gradient de vert du plus foncé au plus clair 
en allant de l’extérieur vers l’intérieur.
Flesh colour:
Flesh is greenish to white and becoming
lighter towards the seed cavity.



Caractéristiques de l’écorce :
Skin caracteristics:

Broderies :
Les broderies sont toujours 
présentes et laissent toujours voir la 
couleur de l’écorce.
Netting:
Netting is always present allowing 
the background skin colour to show 
through.

Aspect plissé :
Le fruit est non plissé et non côtelé.
Skin texture:
The skin is neither creased nor 
ribbed.

Autres critères distinctifs :
Le pédoncule est déhiscent. Il peut 
être présent ou absent du fruit.
Other distinctive criteria:
The stalk is dehiscent (a slight crack
is visible). It may or may not be 
present on the fruit.

Commentaires :
Comments:



Forme du fruit :
Le fruit est rond (Rapport 
Hauteur/Diamètre compris entre 0,9 
et 1,1 environ). Le fruit pèse en 
général entre xx kg et xx kg environ.
Form of the fruit:
Round shaped (ratio height/diameter 
generally between 0.9 and 1.1). 
Fruit reaches an average weight of 
xxx - xxx kg.

Couleur de l’écorce à maturité :
A maturité, la couleur dominante de 
l’écorce est blanche, avec de très 
fines ponctuations vert clair.
Colour of the skin at maturity:
When ripe, the skin colour is mainly
white, with very tiny slight green 
spots.

Sillon :
Les sillons sont absents, mais des 
ébauches de sillons peuvent être 
présentes à la base du fruit.
Suture:
Non sutured, but faint suture may be 
present at the base of the fruit.

HONEYDEW

Synonymes :
Synonyms:
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Up right melon

PHOTO
Melon de profil

Profile of melon

Couleur de la chair :
La chair est verdâtre à blanche et le 
vert devient de plus en plus pâle en 
allant vers la cavité centrale.
Flesh colour:
Flesh is greenish to white and
becoming lighter toards the seed cavity.

Exemple de 
présentation 
commerciale

Example for commercial 
presentation



Caractéristiques de l’écorce :
Skin caracteristics:

Broderies :
Les broderies sont généralement 
absentes.
Netting:
No netting.

Aspect plissé :
Le fruit est non plissé et non côtelé.
Skin texture:
The skin is neither creased nor 
ribbed
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Skin detail
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PHOTO 
Melon de face

Top of melon
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PHOTO 
Melon de derrière

Bottom of melon

Autres critères distinctifs :
Le pédoncule est déhiscent (présence 
d’une craquelure) et généralement 
absent.
Other distinctive criteria:
The stalk is dehiscent (a slight crack is 
visible) and generally absent.

Commentaires : il existe quelques variétés hybrides à chair orange.
Comments: Few hybride varieties with orange flesh exist.



Forme du fruit :
Le fruit est rond à elliptic (Rapport 
Hauteur/Diamètre compris entre 0,9 et 1,9 
environ), avec une tendance piriforme plus 
ou moins marquée. Le fruit pèse entre 
0,5kg et 2,5kg environ.
Form of the fruit:
Round  to elliptic shaped and may be pear-
shaped (ratio height/diameter generally 
between 0.9 and 1.9). Fruit reaches an
average weight of 0.5 – 2.5 kg.

Couleur de l’écorce à maturité :
A maturité, la couleur dominante de l’écorce 
est jaune vif à jaune orangé, avec des 
taches vert très foncé, réparties de façon 
aléatoire sur le fruit.
Colour of the skin at maturity:
When ripe, the skin colour is mainly bright 
yellow to orangey-yellow, with dark green
splashes, spread at random on the fruit.

Sillon :
Les sillon sont absents, mais l’abondance 
des taches vert très foncées peut entraîner 
la présence de lignes longitudinales, plus 
ou moins continues.
Suture:
Non sutured, but the high number of very
dark splashes may give rise to longitudinal 
lines, more or less continuous.

KIRKAGAC 

Synonymes : Hidir
Synonyms: Hidir

Couleur de la chair :
La chair est blanche verdâtre et peut 
être très légèrement orangée vers la 
cavité centrale.
Flesh colour:
Flesh is greeny-white and may be 
slightly orange towards the seed cavity.



Caractéristiques de l’écorce :
Skin caracteristics:

Broderies :
Les broderies sont absentes. 
Netting:
No netting.

Aspect plissé :
Le fruit est généralement très plissé 
et non côtelé.
Skin texture:
The skin is generally very creased
but not ribbed.

Autres critères distinctifs :
Le pédoncule est non déhiscent et 
généralement présent sur le fruit.
Other distinctive criteria:
The stalk is not dehiscent and 
generally present on the fruit.

Commentaires :
Comments:



Forme du fruit :
Le fruit est ovoïde à elliptique (Rapport 
Hauteur/Diamètre compris entre 1,5 et 
1,9 environ). Le fruit pèse généralement 
de 1,5kg à 4kg.
Form of the fruit:
Oval or elliptic shaped (ratio
height/diameter generally between 1.5 
and 1.9). Fruit reaches an average 
weight of 1.5 – 4 kg.

Couleur de l’écorce à maturité :
A maturité, la couleur dominante de 
l’écorce est vert avec de fines 
ponctuations jaunes et des taches vert 
très foncé, réparties de façon aléatoire 
sur le fruit.
Colour of the skin at maturity:
When ripe, the skin colour is mainly 
green with tiny yellow spots and dark 
green splashes, spread at random over 
the fruit.

Sillon :
Les sillons sont absents, mais 
l’abondance des taches vert très foncé 
peut entraîner la présence de lignes 
longitudinales, plus ou moins continues.
Suture:
Non sutured, but the high number of 
very dark green splashes may give rise
to longitudinal lines, more or less
continuous.

PIEL DE SAPO

Synonymes :
Melon vert d’Espagne, Melon à peau de crapaud
Synonyms:
Green Spanish melon, toad skin melon

Couleur de la chair :
La chair est blanche verdâtre et peut 
être très légèrement orangée vers la 
cavité centrale.
Flesh colour:
Flesh is greeny-white and may be 
slightly orange towards the seed cavity.



Caractéristiques de l’écorce :
Skin caracteristics:

Broderies :
Les broderies sont absentes à 
présentes et lorsqu’elles sont 
présentes, elles laissent toujours 
voir la couleur de l’écorce.
Netting:
Netting may or not be present.
When present, netting allows the
background skin colour to show 
through.

Aspect plissé :
Le fruit est généralement plissé à 
très plissé et non côtelé.
Skin texture:
The skin is generally creased or 
very creased but not ribbed.

Autres critères distinctifs :
Le pédoncule est non déhiscent et 
généralement présent sur le fruit.
Other distinctive criteria:
The stalk is not dehiscent and 
generally present on the fruit.

Commentaires :
Comments:



Forme du fruit :
Le fruit est ovoïde à elliptique 
(Rapport Hauteur/Diamètre compris 
entre 1,5 et 1,9 environ). Le fruit 
pèse généralement de 1,5kg à 4kg.
Form of the fruit:
Oval or elliptic shaped (ratio
height/diameter generally between
1.5 and 1.9). Fruit reaches an
average weight of 1.5 – 4 kg.

Couleur de l’écorce à maturité :
A maturité, la couleur dominante de 
l’écorce est vert très foncé.
Colour of the skin at maturity:
When ripe, the skin colour is mainly
dark green.

Sillon :
Les sillons sont absents. 
Suture:
Non sutured

TENDRAL

Synonymes : Melon vert Olive, Yuva, Hasanbey
Synonyms: Green olive melon, Yuva, Hasanbey

Exemple de 
présentation 
commerciale

Example for commercial 
presentation

Couleur de la chair :
La chair est blanche verdâtre et peut 
être très légèrement orangée vers la 
cavité centrale.
Flesh colour:
Flesh is greeny white and may be 
slightly orange towards the seed cavity.



Caractéristiques de l’écorce :
Skin caracteristics:

Broderies :
Les broderies sont généralement 
absentes mais de légères broderies 
linéaires peuvent se trouver dans le 
creux des plis.
Netting:
Netting is generally absent but the
skin can be slightly netted in the
creases.

Aspect plissé :
Le fruit est généralement plissé à 
très plissé et non côtelé.
Skin texture:
The skin may be creased to very 
creased and not ribbed.

Autres critères distinctifs :
Le pédoncule n’est pas déhiscent et 
reste généralement présent sur le 
fruit.
Other distinctive criteria:
The stalk is not dehiscent and 
generally present on the fruit.

Commentaires :
Comments:
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