
Granadero, italienne, indéterminée 

L’effeuillage  peut faire plus de mal que de bien en  
exposant les fruits aux variations de températures élevées .  
Problème de coloration  
Ce n’est pas de la production en serre avec des températures contrôlées. 



Variété italienne 
Granadero :  
La taille sur 2 têtes 
entraine plus de 
fruits déclassés par 
le goldfelcking. 
 
Désordre associé au 
stress, températures 
élevées. Sensibilité 
variétale 



Si la tête est difficile à distinguer d’un rameau 
secondaire , la taille doit être minimale. 

Tomate raisin de champ, variété  
Donata . Essai 2011 
• Taille  minimale 3 gourmands sous la 

1ère grappe florale = 32 t/ha 
• Taille sur 2 têtes   = 22 t/ha 



Les variétés de tomates cerises sous abris se prêtent bien à la taille continue 
sur plusieurs têtes  

Tomato berry :1 tête Sakura :3 têtes  

 



Le tuteurage du poivron : un incontournable dans les abris. Prévoir des  
tuteurs de 4,5 pieds pour les variétés très productives:  Carmen, Sprinter,  
Red wing, les minis comme Cupid etc. 

L’exception possible sans tuteur : rangs de 
bordure des longs tunnels chenilles 

Photos Nadia Nadeau 



Deux premiers étages de corde 

Étages additionnels de corde 

Poivron palissé 

Plate-bande à rang double 

Matériel 
Piquets en bois ou rods (3/8 ou 2/8) de 4- 4,5 pieds entrés  

de 1 pied dans le sol. Prévoir 1 tuteurs à chaque 3-4 plants  
pour chaque rang de la plate-bande.  Corde anti UV .  

Les étages de corde sont espacées aux 20 cm (8 po)  
Prévoir 3 à 4 étages de corde serrés 

 



 
Sinon … 



Carmen  

Gros poivron : 225 g arrive 5 à 7 jrs plus 
tard que Carmen . Plantation mi mai , 
récolte début à mi-août 

145 g. long 6 po x 2,5 po 

Essais 2013 2014 
Abris non chauffés 

Photos Nadia Nadeau 
7,4 kg/m2  

5,8 kg/m2  

7,0 kg/m2  

 



3,2 kg/m2  
5,7 kg/m2  

Essais 2013 2014 
Abris non chauffés 

Photos Nadia Nadeau 

Les évaluations des variétés 2013-2014 sont disponibles sur place   



Prévoir des Variétés hâtives : plantation mi mai récolte –début août champ  
et abris non chauffés 

CUPID  
Mini très productif , goûteux et sucré. 
 En mélange avec des variétés orange et jaune  
de type Lunch Box par exemple. 

Rendement Cupid 5 kg/m2 comparable 
aux gros poivrons pour 40 à 60 fruits par  
plant de 40 g.  

Essais 2013 2014 
Abris non chauffés 

Photos Nadia Nadeau 

 



Optimiser 
les tunnels 
chenilles 

 



Avant l’hiver, le plastique est roulé à la base de la structure.  

 



• Au printemps suivant, en avril sur le même site: radis, 
oignon vert, épinard, bok choy …  

 



 

Début Mai , la chenille se déplace 



Plantation Mi-Mai  
14 ‘ large x 7-8 ‘ haut 

Avantages des tunnels chenilles  p/r à des tunnels  fixes 
• Permet des bonnes rotations   
• Moins dispendieux 

  

Désavantages: 
• Main d’œuvre pour le déplacer 
• Plus la chenille est longue, plus l’effet de 

bordure est marqué  au niveau des To 

 



 
Tunnel fixe p/r 
au chenille  

Avantages: 
• Pas de main d’œuvre pour le déplacer 
• La structure moins longue se prête 

mieux à une meilleure gestion du climat:  
Bordure plastique au bas, extrémités 
ventilées  

Désavantages: 
• Rotation 
• Ajout régulier de compost et autre 

amendement organique hautement 
recommandé (diversité microbienne, 
enzymatique pour combattre les 
pathogènes de sol) 



 

Optimiser les serres froides et les grandes 
tunnels 

 13 Mai 



 

Optimiser les serres froides et les grandes 
tunnels 

 2 Juin 



Gilles Turcotte, Agrysis 

Le greffage est une 
technique qui consiste à 
combiner sur une même 
plante le système 
racinaire d’une variété 
rustique (le porte-greffe 
(PG), avec la partie 
aérienne d’une variété 
commerciale (le 
greffon), afin d’obtenir le 
meilleur des deux 
mondes.  
  

 



Porte-greffe 
Racine 

Liégeuse 
(Pl) 

Fusariose 
Vasculaire 

(FOL) 

Fusariose 
racinaire 
(FORL) 

Verticiliose 
(Va et Vd) 

Emperador (RZ) HR HR HR HR 

Maxifort (Monsanto) HR HR HR HR 

Estamino (EZ) RI HR HR HR 

Arnold (Syngenta) - HR HR HR HR : haute résistance             RI : résistance intermédiaire 

Gilles Turcotte, Agrysis 

Tolère grands écart de température de sol et tolère bien la chaleur 

Le monde du Porte-Greffe :  
Limiter l’impact des pathogènes de sol liés aux problèmes de rotation 
  



Le monde du Porte-Greffe :  
Limiter l’impact des pathogènes de sol liés aux problèmes de rotation 
  

Les portes greffes ne sont pas une panacée 
contre les maladies de sol qu’on retrouve au Québec 

Tomate de champ Brillante greffée sur  
Maxifort  2014 
• Colletotrichum pas de PG 
• Plectosporium- antracnose racine(pas 

de PG ) 
• Pythium sp  

• l 

Le greffage n’a eu aucun impact sur  
le rendement et le dépérissement des plants 



Greffé - 
Maxifort 

Non greffée

Champ 1 6,2 4,5

Champ 2 3,5 1,95

Rendement  qualité #1 
kg/m2

Greffage de la tomate de champ 
Brillante

Ferme A - 2013

Merci à Nadia Surdek, Pleine Terre 
Catherine Girard, Dura ClubFerme Régil, Potager Mont Rouge et Maraîchers PA Cousineau 

Le portes greffes peuvent faire une différence selon 
les pathogènes présents dans vos sols. 

Brillante sur  
Maxifort 2013 
• Colletotrichum pas de PG 
• Verticillium dahliae  
• Pythium sp  

% de plants grandement 
affectés par les 
pathogènes de sol 
• Greffé : 9 % 
• Non-greffé : 30 % 

 



CRAM – 2014/2015  
Projet : Greffage de la tomate sous grand tunnel 

2 rondes : Macarena et Marguerite, 1 italienne : Granadero 
Régie Taille continue versus sur 2 têtes 

Aucun pathogène de sol détecté dans les plants 



• Granadero, Marguerite : meilleure croissance 
végétative avec des têtes parfois plus longues 
de presque 15 cm 

• Macarena, peu ou pas d’effet du greffage sur 
la croissance des plants 

Impact du greffage sur la vigueur des plants  

Modulation variétale  



Plantation tardive: 21mai et 2 juin  
Récoltes : 18 Août au 30 sept 
6 à 7 semaines de récoltes. 

Sous grands tunnels, le porte-Greffe Maxifort en absence de pathogène et 
grâce à l’augmentation du volume racinaire permet-il  de ?: 
• D’Augmenter la capacité des plants à produire des fruits : NON 

2014 
Même tendance 
en 2015 

CRAM – 2014/2015  
Projet : Greffage de 
la tomate sous grand 
tunnel 



Tomate italienne Granadero : meilleur 
rendement en fruit de qualité dans le multi-tête 
non greffé ou greffé. Année 2015 

Dans les tunnels, doit-on tailler minimalement les plants ou faire une régie sur 2 têtes ? 

CRAM – 2014/2015  
Projet : Greffage de 
la tomate sous grand 
tunnel 



Pour la hâtivité, si on greffe mieux vaut 
conduire le plant sur 2 têtes. Ex : Variété 
Grandero, tendance semaine du 24 août 
 

CRAM – 2014/2015  
Projet : Greffage de 
la tomate sous grand 
tunnel 



    Le greffage est à considérer : 
• Lorsque le site est contaminé avec des pathogènes 

pour lesquels les portes greffes sont développés : 
Fusariose, verticiliose, racine liégeuse, nématode … 

En absence de pathogènes de sol 
• La plantation est hâtive (avril, début mai) avec des 

récoltes jusqu’à la fin septembre. Le porte-greffe 
valorise les productions sur le long terme.  

•  La taille devra être continue sur 1 ou 2 têtes afin de 
gérer l’extra végétation et de ne pas trop retarder les 
récoltes. 

• Choisir des variétés adaptées à la taille en continu. La 
taille minimale pourrait s’avérer plus bénéfique que le 
greffage. 

• Essayer des portes greffes plus ou moins génératifs en 
association avec vos variétés. 
 

Tomate cultivée sous abris non chauffés 



Merci à tous les collaborateurs des projets 
qui ont inspiré le contenu de cette  
présentation. 
• Nadia Nadeau (MAPAQ Centre du Québec)  
• Tous les producteurs et productrices  
agricoles qui ont contribué en temps et aussi 
en parcelles terrain. 
• Le CRAM principalement Steve Lamothe 
• Le CETAB principalement Anne Weill 
• Gilles Turcotte, Consultant Agrysis 
• Les clubs Pleine Terre et Bio Action 
• Les conseillers(ères) horticoles du MAPAQ 
• Le MAPAQ via le programme financier 
PADAAR en région. 
• Programme Innovaction 
 
 
 


