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FAITS SAILLANTS 

Trois essais de concombre de transformation ont été mis en place en 2010 et quatre en 2012. Les concombres ont 
été récoltés à des intervalles variant entre 3 et 8 jours et ont été classés selon les normes établies dans l’industrie 
au Québec et pesés. Une évaluation qualitative des fruits (classe 3 ou 4) a aussi été effectuée. Les résultats 
indiquent que le lien entre l’espacement et le rendement n’est pas simple. En 2010, les rendements obtenus ont été 
supérieurs en espacement simple à L’Assomption, mais supérieurs en espacement double à Saint-Bonaventure, 
alors qu’ils étaient similaires pour les deux espacements à Saint-Jacques. En 2012, le type d’espacement n’a 
influencé aucune variable de rendement pour l’essai sous la régie du Centre-du-Québec, alors que sous la régie de 
Lanaudière, les rendements ont été plus élevés en espacement simple pour quelques variables. La part du 
rendement total qui est commercialisable était similaire pour les deux types d’espacement, dans tous les essais. La 
longueur des fruits et le ratio longueur/diamètre étaient différents d’une variété à l’autre. Le diamètre des fruits et le 
diamètre de la zone de pépins uniquement étaient similaires pour toutes les variétés. L’espacement entre les rangs 
n’a pas influencé la qualité des fruits. Enfin, la valeur économique de la récolte de chaque variété a été estimée à 
partir des prix prévus pour chaque classe de fruits pour la saison 2013, mais comme les prix des semences ne sont 
toujours pas disponibles, il est impossible de pousser davantage l’exercice d’évaluation de la rentabilité 
économique de la culture de variétés parthénocarpiques. 
 
OBJECTIF(S) ET MÉTHODOLOGIE 

L’objectif du projet était d’évaluer la performance de variétés parthénocarpiques et conventionnelles de concombre 
de transformation selon deux espacements différents entre les rangs (simple vs double). Sept variétés 
conventionnelles de concombre de transformation (Advance, Allianz, Atlantis, Colt, Eureka, Feisty, Vlasstar) et neuf 
variétés parthénocarpiques (Agnes, Artist, Casata-11, Excelsior, Madita = Mathilde, Mitchel (NUN 5539), Puccini, 
Merengue et 12-107) ont été évaluées. En 2010, trois sites d’essai ont été mis en place (St-Bonaventure, St-
Jacques et L’Assomption); en 2012, quatre essais ont été mis en place à L’Assomption, en testant à la fois les 
espacements ayant cours dans le Centre-du-Québec et ceux de Lanaudière. Les concombres ont été récoltés à 
des intervalles variant entre 3 et 8 jours, dépendamment des essais, entre le 23 juillet et le 7 septembre. Après 
chaque récolte, les concombres ont été classés selon les normes établies dans l’industrie au Québec et pesés. Une 
évaluation qualitative des fruits (classe 3 ou 4) a aussi été effectuée : appréciation de la couleur, de la fermeté et de 
la texture de la pelure comparativement au cultivar de référence (Feisty), ratio longueur/diamètre et diamètre des 
zones de chair et de pépins. L’analyse des données de rendement et de l’évaluation qualitative a été effectuée à 
l’aide de la procédure mixed de SAS (ANOVA à 2 facteurs : espacement et variété) et de l’énoncé lsmeans. 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE 

Saison 2010 
Les trois sites ont donné des résultats différents. À Saint-Bonaventure, le rendement a été supérieur en 
espacement double, à Saint-Jacques, il n’y a eu aucune différence de rendement entre les deux types 
d’espacement, alors qu’à L’Assomption, le rendement a été supérieur en espacement simple. Cependant, le 
pourcentage commercialisable était similaire pour les deux types d’espacement, pour les trois sites d’essai. Dans 
l’ensemble, sur les 3 sites d’essais, le rendement total a été comparable entre les variétés conventionnelles et 
parthénocarpiques. En général, les variétés dont le rendement était supérieur à celui des autres variétés étaient 
des variétés parthénocarpiques (Agnes, Artist, Madita, Mitchel et Puccini). La dynamique de production des fruits 
commercialisables a été la même pour toutes les variétés. Le ratio longueur/diamètre (L:D) et la longueur des fruits 
étaient différents selon les variétés. La variété de référence, Feisty (conventionnelle), a obtenu le ratio L:D le plus 
élevé. Les variétés Feisty et Excelsior ont donné les fruits les plus longs, alors que Madita, Agnes et Eureka 
donnaient des fruits plus courts. Le diamètre de la zone occupée par les pépins était similaire pour toutes les 
variétés. Aucune différence appréciable n’a été notée entre les variétés à l’essai et la variété de référence Feisty 
quant à la couleur du fruit, la fermeté et la texture de la pelure, à l’exception de la variété Agnes qui présente une 
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pelure plus texturée. La proximité des variétés conventionnelles et des parthénocarpiques sur les sites de Saint-
Bonaventure et Saint-Jacques n’a pas entraîné de problèmes de qualité des fruits du à la pollinisation.  
 
Saison 2012 
Sous les espacements du Centre-du-Québec, il n’y a eu aucune différence de rendement entre les deux types 
d’espacement, mais le rendement était supérieur en espacement simple pour certaines variables sous les 
espacements de Lanaudière. Le type d’espacement ne semble pas avoir influencé le ratio longueur/diamètre des 
fruits. De façon générale, les rendements les plus élevés ont été souvent obtenus par des variétés 
parthénocarpiques. À la fois sous les espacements du Centre-du-Québec et ceux de Lanaudière, les variétés qui 
ont obtenu les rendements les plus élevés en fruits de classes 3 et 4 ainsi qu’en rendement commercialisable 
global étaient des variétés parthénocarpiques (12-107, Artist, Merengue, Excelsior et Puccini). La production des 
variétés conventionnelles s’est faite plus rapidement alors que les variétés parthénocarpiques continuaient de 
produire des quantités intéressantes de concombres en fin de saison. Les variétés 12-107 et Puccini exhibaient un 
port plutôt compact avec des entre-nœuds courts et un feuillage semblant plus foncé que les autres variétés. La 
production était groupée (plus d’un fruit par entre-nœud) et les fruits provenant d’une même plante avaient 
généralement un calibre plutôt uniforme. D’autres variétés (Artist, Agnes) avaient plutôt tendance à produire de 
gros fruit et les fruits présents sur une même plante possédaient un calibre inégal. Les variétés 12-107 et Puccini 
semblaient plus sensibles au blanc, sans toutefois avoir un impact sur le rendement. 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE 

 
Les points majeurs à retenir pour ces deux années d’essais sont les suivants : 

 Le pourcentage de fruits commercialisables est similaire sous les deux types d’espacement. 

 De façon générale, les variétés parthénocarpiques ont présenté un rendement supérieur. 

 De façon générale, les variétés parthénocarpiques ont donné une proportion supérieure des classes de fruits 
visées. 

 
Les rendements des variétés conventionnelles et parthénocarpiques en 2012 de ce projet ont été utilisés pour 
estimer la valeur économique de la récolte de ces variétés, avec les prix prévus pour 2013. Des démarches ont été 
entreprises en 2010 et poursuivies jusqu’à maintenant pour obtenir des informations sur le prix éventuel des 
semences parthénocarpiques de concombre en Amérique du Nord. Suite aux échanges avec les semenciers, 
l’information obtenue est que les prix des semences ne sont pas encore fixés pour les variétés parthénocarpiques. 
Comme les informations nécessaires ne sont pas disponibles, nous ne pouvons malheureusement pas pousser 
davantage l’exercice d’évaluation de la rentabilité économique. 
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