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AVANT PROPOS 
 
Nous vous présentons les résultats des essais de cultivars de légumes fruits (concombres pour 
marché frais et transformation, poivrons et citrouilles) du CRAAQ réalisés en 2003. Les essais 
sur les concombres ont été réalisés au Campus Macdonald de l'université McGill situé à Ste-
Anne-de-Bellevue. Les essais de poivrons ont été réalisés chez des maraîchers de St-Rémi-de-
Napierville et St-Scholastique (Mirabel) alors que l’essai de citrouille a été réalisé chez un 
maraîcher de Laval. 
 
Nous remercions particulièrement, les responsables des essais, Dr Katrine Stewart et M. Mike 
Bleho du Campus Macdonald de l'université McGill. Nous remercions aussi le personnel du 
Centre Horticole du Campus Macdonald pour leur support technique, les agronomes du 
Ministère de l'Agriculture et des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et les membres de 
l'Atelier cultivars du CRAAQ pour leur apport à la planification et au suivi des essais, M. Gilles 
McDuff et la fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation, 
Messieurs Gilles Allaire et Georges Pape de Multi-Food, M.Gaetan Henri de Kraft pour leur aide 
et conseil dans la planification des essais de cornichons. 
  
Des remerciements vont aussi à Messieurs Clément et Daniel Oligny de St-Rémi-de-Napierville, 
Monsieur et Madame Guy Berthiaume de St-Scholastique(Mirabel), Messieurs Robert et Jean-
François Legault et Madame Pauline Fournel des Jardins Legault Fournel de Laval, qui ont 
gracieusement fourni le terrain, les intrants, l'irrigation et du temps pour réaliser les essais sur 
leurs fermes.  
 
Le responsable des essais, M. Mike Bleho, aimerait remercier particulièrement  Mme Christine 
Villeneuve (MAPAQ) et Marc André Laberge (Stokes) pour l’aide apportée dans l’implantation  
des essais de poivrons à St-Rémi; Lucie Caron (MAPAQ) pour l’aide apportée dans 
l’implantation  des essais de poivrons  à St-Scholastique, les grainetiers participants, Marc André 
Laberge (Stokes), Alain Charbonneau (Semences BC), Nelson Lemire (Norseco) et Pierre Boyer 
(COOP), pour avoir gracieusement fourni des semences et des conseils, M. Richard Caron de la 
compagnie Récoltech pour les tuteurs en acier qui ont servi aux essais de poivrons tuteurées. 
Merci aussi à tous les membres du sous comité Légumes Fruits  pour leur aide, conseils et 
amitiés. 
 
Enfin, ces essais n'auraient pu être réalisés sans le support financier du Ministère de l'Agriculture  
des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). 
 
 ________________________   
 
Jean Coulombe, M.Sc., Agr        
Coordonnateur 
Réseau de cultivars de légumes 
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1. Données météorologiques de l’Université McGill 
 

 
Tableau 1.1.   Campus Macdonald (Ste-Anne de Bellevue)- 2003 
 
 

      Mois              Max              Min.            DJ10       Précipitations   
                                      (°C)               (°C)                                  (mm) 

 

avril 13.1 1.2 16.2 58.5 
mai 18.4 8.4 113 116.5 
juin 24.2 13.3 265 71.5 

juillet 26.6 16.6 359.5 55 
août 26.2 17 359.3 21.5 

septembre 22.8 12.5 229.8 105.1 
octobre 15.6 5.8 27.8 45.8 

 

 
 
 
Tableau 1.2.  Campus Macdonald (Ste-Anne de Bellevue)- 2002 
 
 

      Mois              Max              Min.            DJ10       Précipitations   
                                      (°C)               (°C)                                  (mm) 

 

avril 12.7 2.6 51.8 62.7 
mai 15.3 6.8 84.6 133.4 
juin 21.6 12.1 222.2 68.6 

juillet 23.9 14.8 372.3 31.9 
août 24.1 14.1 355.2 8.4 

septembre 22 11.7 244.2 64.5 
octobre 9.1 2.1 44.3 64.6 
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Figure 1.  Températures minimales, maximales (A) et précipitations (B). Obtenues en 2003 
(Station de Ste-Anne de Bellevue) 
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2. Évaluation de 11 cultivars de concombres destinés à la transformation, 
Université McGill, 2003 
 
2.1. Conduite de l’essai : 
 
 
Dispositif expérimental:  Blocs aléatoires comprenant 3 répétitions    
                                                             
 
Densité de plantation: 3 rangées espacées de 30 pouces, 20 cm entre les plants, 

(24 plants/parcelles). Densité de 71,750 plants/ha 
 
  
Superficie de la parcelle:  6 pieds en longueur x 7,5 pieds en largeur 
 
Sol :      Loam, pH = 6,1, M.O. = 6 % 
       
Fertilisation :   80 kg de N/ha avant la plantation 
 
Semis :   Au champ, le 10 juin. 
 
Lutte contre les mauvaises herbes: Désherbage manuel au besoin durant la saison 
 
Lutte contre les insectes :            Une application de Sevin XLR contre les chrysomèles.  
 
 
2.2. Évaluation: 
 
Récolte:    Du 23 juillet au 18 août, 2 fois par semaine. 
 
Rendement hâtif: Poids des fruits récoltés lors des deux premières récoltes, 

exprimé en Tonne courte (Tc) à l’hectare. 
 Une tonne courte = 1 tonne impériale = 907 Kg 
 
Rendement vendable: Rendement total des fruits vendables, exprimé en Tonne 

courte (Tc) à l’hectare et en pourcentage du rendement 
marchand total. 

 
# 1 = Dia. de 15 – 26 mm 
# 2 = Dia. de 26,1 – 31 mm 
# 3 = Dia. de 31,1 – 42 mm 
# 4 = Dia. de 42,1 – 55 mm 

 
Rejet : Poids des fruits rejetés en Tonne courte (Tc) à l’hectare et 

en pourcentage du poids total. 
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2.3. Résultats: 
 
Les meilleurs rendements ont été obtenus avec les cultivars Eclipse et deux cultivars de Harris, le 
9466 et le 9464. 73% des cultivars ont produit des rendements vendables plus élevés que le 
témoin Fancipak. 
 
Les cultivars présentés dans le tableau 2 sont placés en ordre décroissant de rendement vendable. 
Aucune irrigation n’a été apportée pour refléter les conditions vécues par la plupart des 
producteurs de concombres, et aussi pour observer la tolérance au stress hydrique des cultivars. 
 
Tableau 2. Rendements (Tc/ha) de 11 cultivars de concombre destinés à la transformation
Université McGill , 2003

Rend. Hâtif Vendable
Tc/ha (Tc/ha) (Tc/ha) (%) (Tc/ha) (%) (Tc/ha) (%) (Tc/ha) (%) (Tc/ha) (%)

Eclipse (HAR) 3,3 32,6 4,0 12,3 5,6 17,0 15,0 46,1 8,0 24,5 4,8 12,8

9466 (HAR) 2,9 31,2 3,9 12,7 5,3 16,9 16,4 52,7 5,5 17,8 2,9 8,5

9464 (HAR) 1,9 28,8 4,1 14,3 5,4 18,9 13,9 48,3 5,3 18,5 2,7 8,7

Palamino (SEM) 2,8 27,6 3,3 12,0 4,2 15,0 14,7 53,1 5,5 19,8 5,0 15,4

MacArthur (SUN 2,8 26,9 2,8 10,4 4,2 15,7 13,6 50,7 6,3 23,2 2,6 8,7

Pik Rite (HAR) 2,3 26,7 2,9 10,9 3,6 13,6 13,6 50,9 6,6 24,7 4,6 14,6

Pony (SEM) 1,5 25,8 2,7 10,5 4,1 15,9 13,6 52,8 5,4 20,8 2,7 9,5

Patton (SUN) 3,1 25,8 3,8 14,8 4,4 16,9 14,2 54,9 3,4 13,4 3,1 10,7

Fancipak (SEM) 1,5 25,4 2,8 11,0 4,1 16,2 12,7 49,9 5,8 22,9 2,9 10,2

Stallion (SEM) 2,7 23,5 2,7 11,4 3,0 12,9 12,9 54,8 4,9 20,8 4,3 15,3

Hmx 0469 (HAR 1,7 23,5 2,6 11,2 3,8 16,0 12,9 54,8 4,2 18,0 2,3 9,0

Une tonne courte = 1 tonne impériale = 907 kg

#1
Cultivar

rejet#4#3#2
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3. Évaluation de la méthode de culture sur paillis de plastique dans la 
production de cornichons destinés à la transformation, Université McGill, 
2003 
 
 
3.1. Objectifs:  
 

• Déterminer l’effet des paillis de plastique et de l’irrigation sur la production de 
cornichons  

• Voir la réponse variétale aux traitements. 
 

 
3.2. Conduite de l’essai : 
 
Dispositif expérimental : Les contraintes au niveau de la pose des paillis et de l’irrigation  ne 
permettaient pas de placer de façon aléatoire les traitements pour chaque répétition. Dans cet 
essai comprenant 3 répétitions, seulement les cultivars ont été placés de façon aléatoire dans 
chaque répétition. Cet essai comprenait 2 cultivars et 2 couleurs de plastique, soit noir 
(conventionnel) et bleu, ainsi qu’un témoin sur sol nu. Un bloc était irrigué et l’autre non irrigué 
et les paillis ont été posés en bandes de façon aléatoire à partir du premier bloc. La disposition de 
l’essai ne permettait pas une analyse statistique. 
  
 
Cultivars :    Fancipak (SEM)) 
     Vlasset (SEM) 
 
Traitements :    Irrigué sol nu  
     Irrigué plastique noir 
     Irrigué plastique bleu  
     Non irrigué sol nu 
     Non irrigué plastique noir  
     Non irrigué plastique bleu  
 
 
Densité de plantation: 28 plants (en quinconce) par parcelle, 20 cm           entre les 

plants. Densité de 45000 plants/ha. 
   
Superficie de la parcelle:  2m entre les rangs x 3 m de long 
 
Sol :      Loam, pH = 6,1, M.O. = 4% 
       
Fertilisation :   80 kg de N/ha avant la plantation 
 
Semis :   Au champ, le 10 juin. 
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Irrigation:             Système de goutte à goutte sous le paillis 
 
Fertigation : À l’apparition des premiers fruits = 4 kg/ha de N et 

K/semaine pour 4 semaines.  
    
Lutte contre les mauvaises herbes:  Désherbage manuel au besoin durant la saison 
 
Lutte contre les insectes :            Une application de Sevin XLR contre les chrysomèles.  
 
 
3.3. Résultats: 
 
L’utilisation de l’irrigation et des paillis de plastique peut aider les producteurs à maximiser leur 
récolte dans une année où les précipitations et les températures sont sous la normale. 
Comparativement à la saison 2002, les pluies de la saison 2003 étaient plus régulières (Tableaux 
1.1 et 1.2), favorisant ainsi une croissance optimale des plants de cornichons.  
 
Les résultats de cette année (saison 2003) indiquent que les meilleurs rendements sont obtenus 
dans les parcelles avec paillis de plastique, irriguées ou non irriguées (Tableau 3.1). Les parcelles 
avec plastique bleu (irriguées ou non irriguées) ont donné des rendements semblables pour les 
deux cultivars. Le meilleur rendement a été obtenu dans les parcelles de Fancipak avec irrigation 
et paillis de plastique noir, avec 64,9 Tc à l’hectare. Dans les parcelles avec paillis, il est 
intéressant de noter que le rendement hâtif  est légèrement plus élevé dans les parcelles non 
irriguées que dans les parcelles irriguées.  
 
Les rendements des parcelles avec sol nu sont très bas en comparaison de ceux avec paillis. Cette 
situation s’explique principalement par le fait que la germination dans ces parcelles a été très 
faible à cause des températures élevées et du manque de précipitations au moment des semis au 
début de juin. Les rendements (en sol nu) ont été plus élevés dans les parcelles irriguées que dans 
les parcelles non irriguées pour les deux cultivars à l’essai. 
 
Le cultivar Vlasset a produit un rendement hâtif plus élevé que le cultivar Fancipak (Tableau 3.1) 
indépendamment des traitements (Tableau 3.2). Cependant, le rendement total est légèrement 
inférieur chez Vlasset par rapport à Fancipak. Les parcelles avec paillis de plastique noir ont 
produit un rendement total égal ou supérieur aux parcelles avec paillis de plastique bleu 
(Tableaux 3.1 et 3.2). Enfin, le classement par catégorie n’a été que très peu influencé par 
l’irrigation et par les paillis. De plus, les cultivars ont eu une réponse similaire aux différents 
traitements à l’essai. 
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Rend. Hâtif Vendable

Tc/ha Tc/ha Tc/ha (%) Tc/ha (%) Tc/ha (%) Tc/ha (%) Tc/ha (%)

Non irrigué, sol nu

    Fancipak (SEM) 0,3 23,3 2,9 12,3 3,5 15,1 11,1 47,4 5,9 25,2 1,5 5,9

    Vlasset (SEM) 0,2 14,0 1,8 13,1 2,0 14,1 6,8 48,4 3,4 24,3 0,6 4,4

    Moyenne 0,2 18,7 2,3 12,7 2,7 14,6 8,9 47,9 4,6 24,8 1,1 5,1

Non irrigué, plastique noir

    Fancipak (SEM) 6,9 47,9 7,8 16,3 10,4 21,7 23,0 48,1 6,7 14,0 3,9 7,6

    Vlasset (SEM) 11,2 47,2 7,5 15,9 11,3 24,0 20,1 42,7 8,2 17,3 4,9 9,4

    Moyenne 9,1 47,6 7,7 16,1 10,9 22,8 21,6 45,4 7,4 15,7 4,4 8,5

Non Irrigué, plastique bleu

    Fancipak (SEM) 4,3 48,1 6,3 13,0 7,9 16,4 21,7 45,0 12,3 25,6 5,9 10,9

    Vlasset (SEM) 8,0 51,0 6,7 13,2 10,7 21,0 23,3 45,8 10,2 20,1 4,7 8,4

    Moyenne 6,1 49,5 6,5 13,1 9,3 18,7 22,5 45,4 11,3 22,8 5,3 9,6

Irrigué, sol nu

    Fancipak (SEM) 0,3 38,8 5,9 15,1 5,6 14,4 16,7 43,2 10,6 27,3 4,5 10,4

    Vlasset (SEM) 0,3 35,8 5,2 14,5 7,2 20,1 16,9 47,3 6,5 18,1 2,5 6,5

    Moyenne 0,3 37,3 5,5 14,8 6,4 17,3 16,8 45,2 8,5 22,7 3,5 8,5

Irrigué, plastique noir

    Fancipak (SEM) 5,5 64,9 7,9 12,3 10,7 16,4 30,2 46,5 16,1 24,8 9,4 12,7
    Vlasset (SEM) 6,6 53,6 7,1 13,2 11,2 20,9 24,1 44,8 11,3 21,0 5,1 8,7

    Moyenne 6,1 59,2 7,5 12,7 10,9 18,7 27,1 45,7 13,7 22,9 7,3 10,7

Irrigué, plastique bleu

    Fancipak (SEM) 3,2 49,7 6,0 12,0 7,2 14,5 18,9 38,0 17,6 35,5 7,2 12,6

    Vlasset (SEM) 6,0 51,0 6,3 12,4 8,7 17,0 22,8 44,7 13,3 26,0 5,1 9,2

    Moyenne 4,6 50,3 6,1 12,2 7,9 15,7 20,8 41,3 15,4 30,7 6,2 10,9

Tc = tonne courte = 1 tonne impériale = 907 kg

Cultivars et 
traitements

Tableau 3.1: Effet de l'irrigation et de l'utilisation de paillis de plastique sur le rendement 
de 2 cultivars de cornichons destinés à la transformation, Université McGill , 2003

Rejet#1 #2 #3 #4
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Traitements Rend. Hâtif Vendable

Tc/ha Tc/ha (Tc/ha) (%) (Tc/ha) (%) (Tc/ha) (%) (Tc/ha) (%) (Tc/ha) (%)

Cultivars

Fancipak 3,4 45,4 6,1 13,5 7,5 16,4 20,3 44,7 11,5 25,4 5,4 10,0

Vlasset 5,4 42,1 5,8 13,7 8,5 19,5 19,0 45,6 8,8 21,1 3,8 7,8

Irrigation

Irrigué 3,6 48,9 6,4 13,2 8,4 17,2 21,6 44,1 12,5 25,4 5,6 10,0

Non irrigué 5,1 38,6 5,5 14,0 7,6 18,7 17,7 46,2 7,8 21,1 3,6 7,7

Traitement au sol

Sol nu 0,3 28,0 3,9 13,8 4,6 15,9 12,9 46,6 6,6 23,7 2,3 6,8

Plastique noir 7,6 53,4 7,6 14,4 10,9 20,8 24,4 45,5 10,6 19,3 5,8 9,6

Plastique bleu 5,4 49,9 6,3 12,6 8,6 17,2 21,7 43,4 13,4 26,8 5,7 10,3

Tc = tonne courte = 1 tonne impériale = 907 kg

Tableau 3.2: Effet des cultivars,  de l'irrigation et de l'utilisation de paillis de plastique sur 
le rendement du cornichons destinés à la transformation, Université McGill , 2003

rejet#1 #2 #3 #4
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4. Évaluation de cultivars de citrouilles avec et sans irrigation d’appoint, 
Université McGill, 2003 
 
4.1. Objectifs: 
 

• Sélectionner des nouveaux cultivars de citrouille performants et tolérants aux maladies. 
• Déterminer l’effet de l’irrigation sur la sélection des cultivars, les rendements et l’incidence 

des maladies. 
 
4.2. Conduite de l’essai : 
 
Dispositif expérimental: Dispositif en Split plot comprenant 2 répétitions  irriguées 

et 2 répétitions non irriguées. 
 
Cultivars :    Howden (HAR) 
     Magic Lantern (HAR) 

     Sorcerer(HAR) 

     Harvest Time (BC) 
     ACX 103 (BC) 

     Phantom (SEM) 

     Aladdin (HAR) 
     Hybrid 510 (STO) 
     Merlin (HAR) 
     ACX 102 (BC) 
 
Traitements :    Irrigation par aspersion  
     Non Irrigué  
 
Densité de plantation: 12 plants par parcelle, 1m entre les plants. Densité de 6135 

plants/ha. 
   
Superficie de la parcelle:  1,63m entre les rangs x 12 m de long 
 
Sol :     Loam sableux, pH = 7,5, M.O. = 2,5% 
       
Fertilisation :   300 kg /ha de 18-12-02 avant la plantation 
 
Semis :   Au champ, le 13 juin. 
 
Irrigation: six fois durant la saison  
  
Lutte contre les mauvaises herbes:  Sarclage mécanique et manuel au besoin durant la saison 
 
Lutte contre les insectes :            Aucune application  
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Lutte contre les maladies :            Aucune application 
 
 
4.3. Évaluation: 
 
Récolte:    22 et 23 septembre  
 
Nombres de fruits/ha:  Nombre de fruits vendables à l’hectare 
 
Pourcentage de rejet : Pourcentage des fruits rejetés du nombre total 
 
Poids moyen : Poids moyen des fruits vendables 
 
Couleur:    5 = belle couleur foncée 
 
Pédoncule:    5 = beau pédoncule robuste 
 
Uniformité de la récolte:  5 = très uniforme 
 
Évaluation globale :   Appréciation de l’ensemble des critères : 
     5 = excellent, 3 = moyenne, 1 = faible 
 
4.4. Résultats: 
 
Comparativement à la saison 2002, les pluies de la saison 2003 étaient plus régulières (Tableaux 
1.1 et 1.2), favorisant ainsi une croissance optimale des plants de citrouilles. Ainsi, il n’est pas 
surprenant que les rendements dans les parcelles de citrouilles irriguées et celles non irriguées 
soient semblables (Tableau 4). Seuls les cultivars Phantom (SEM) et Harvest Time (BC) ont 
démontré des différences importantes de rendements entre leurs parcelles irriguées et celles non 
irriguées. Il est important de noter que la germination des cultivars Howden (HAR), Aladdin 
(HAR), ACX 102 (BC) et ACX 103 (BC) fut plutôt inégale. Ainsi, les valeurs obtenues au 
niveau du nombre de fruits à l’hectare ne sont pas considérées comme étant représentatives.  
 
Mis à part le cultivar ACX 103 (BC), il n’y a pas de grande variation dans le poids moyen des 
fruits récoltés. Par contre, on remarque qu’il y a un plus grand pourcentage de rejets dans les 
parcelles irriguées que dans les parcelles non irriguées, pour toutes les variétés testées.  
 
Le cultivar Magic Lantern (HAR) se démarque par un excellent rendement de fruits à l’hectare, 
une bonne coloration des fruits ainsi qu’un pédoncule robuste. 
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Tableau 4: Évaluation de 10 cultivars de citrouilles avec et sans irrigation d’appoint
Ferme Robert Legault, Laval-2003

Parcelles Irriguées
Cultivar Nombre Rejets Poids Couleur Pédoncule Uniformité Évaluation
(source) de fruits moyen de la récolte globale Remarques

 (No./ha) (%) (kg/fruit) (1-5) (1-5) (1-5) (1-5)
ACX 102 (BC) s-buisonneux 12820 32,2 6,1 2,5 2,5 3,5 2,5 Fruit trop long, pas pour nos marchés
Magic Lantern (HAR) vigne moyenne 11538 23,4 5,2 3,8 3,0 3,5 3,5 Calibre petit du fruit, belle couleur et forme
Harvest Time (BC) s-buisonneux 10897 41,4 7,4 2,5 3,0 3,5 3,0 Fruit trop long, pas pour nos marchés
Hybrid 510 (STO) vigne large 10256 13,5 7,6 3,3 3,0 3,3 3,3 Beau calibre, couleur pale, qualité moyenne
Merlin (HAR) s-buisonneux 9294 38,3 6,0 3,8 3,3 3,3 3,4 Belle couleur, calibre et qualité moyenne
Phantom (SEM) vigne large 8012 40,5 5,7 3,8 3,3 3,3 3,5 Fruit un peu long, calibre moyen
Sorcerer (HAR) vigne moyenne 7692 46,7 4,7 3,7 3,5 3,0 3,4 Couleur et pédoncule moyenne, calibre variable
Aladdin (HAR) s-buisonneux 4807 55,9 7,4 3,8 3,0 3,0 3,5 Beau calibre, qualité moyenne
ACX 103 (BC) vigne large 4487 46,2 8,1 3,0 3,0 3,3 2,5 Beau calibre, couleur pale, beaucoup de fruit pour
Howden (HAR) vigne large 1923 42,9 6,1 3,8 3,8 3,0 3,5 Germination faible 

Parcelles Non irriguées
Cultivar Nombre Rejets Poids Couleur Pédoncule Uniformité Évaluation
(source) de fruits moyen de la récolte globale Remarques

 (No./ha) (%) (kg) (1-5) (1-5) (1-5) (1-5)
Phantom (SEM) vigne large 12179 13,6 6,6 4,0 3,5 3,8 3,6 Fruit un peu long, qualité moyenne
Magic Lantern (HAR) vigne moyenne 11858 14,0 5,1 4,0 3,8 3,5 3,8 Excellente couleur et pédoncule,calibre variable
ACX 103 (BC) vigne large 9935 11,4 9,5 3,3 3,5 3,5 3,3 Beau calibre large, couleur pale, qualité moyenne
Aladdin (HAR) s-buisonneux 9615 34,8 6,8 3,8 3,5 3,0 3,5 Calibre et qualité moyenne
Hybrid 510 (STO) vigne large 9615 23,1 6,5 3,5 3,5 3,3 3,4 Calibre variable,qualité moyenne
Merlin (HAR) s-buisonneux 9294 23,7 5,6 4,0 3,8 3,8 3,7 Belle qualité, calibre moyen
Sorcerer (HAR) vigne moyenne 8653 37,2 5,3 3,8 3,5 3,5 3,6 Couleur et pédoncule moyenne, calibre variable
Harvest Time (BC) s-buisonneux 8012 21,9 8,2 3,0 2,5 3,8 2,5 Fruit trop long, pas pour nos marchés
ACX 102 (BC) s-buisonneux 5769 25,0 6,7 2,5 2,5 3,5 2,5 Fruit trop long, pas pour nos marchés
Howden (HAR) vigne large 5128 20,0 5,7 3,8 3,5 3,5 3,5 Germination faible 

Port des 
plants*

Port des 
plants*
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5. Évaluation de trois cultivars de concombre pour trois écartements, 
Université McGill, 2003 
 
 
5.1. Objectifs: 
 

• Déterminer l’effet des écartements sur la sélection des cultivars et des maladies; 
• Déterminer les écartements optimaux pour une régie du concombre sur plastique et irrigué 

avec le goutte-à-goutte. 
 
 
5.2. Conduite de l’essai : 
 
Dispositif expérimental: Blocs aléatoires comprenant 3 répétitions 
 
Écartements:    A) 2 plants / 16 pouces (40 cm) = 23300 plants/ha 
     B) 2 plants / 20 pouces (50 cm) = 16650 plants/ha 
     C) 2 plants / 32 pouces (80 cm) = 10000 plants/ha 
 
Cultivars :    Speedway (SEM) 
     Daytona (SEM) 
     Greensleeves (HAR) 
 
Superficie de la parcelle:  2m entre les rangs x 3m de long 
 
Sol :      Loam, pH = 6,8, M.O. = 6 % 
       
Fertilisation :   80 kg de N/ha avant la plantation 
 
Semis : Au champ, le 7 juin, 3 à 4 graines par trou, éclairci à 2 

plants par trou 
 
Irrigation: Système de goutte à goutte sous le paillis de plastique noir 
 
Fertigation :   Période de croissance = 2 kg de N/semaine (2x)  

À l’apparition des premiers fruits = 4 kg de N et K/ha 
/semaine pour 4 semaines.  

    
Lutte contre les mauvaises herbes:  Désherbage manuel au besoin durant la saison 
 
Lutte contre  les insectes :            Une application de Sevin XLR contre les chrysomèles.  
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5.3. Évaluation: 
 
Récolte:    Du 22 juillet au 20 août, 3 fois par semaine  
 
Rendement hâtif: Poids des fruits récoltés lors de la première récolte et 

exprimé en boîtes (6 douzaines) à l’hectare. 
 
Rendement vendable: Rendement marchand total des fruits exprimé en boîtes (de 

6 douzaines) à l’hectare. 
 

Super select = Diamètre : 1 ¾ -2 ¼ pouces 
  Longueur de 7 –9 pouces 
 
Select = Diamètre : 1 – 1 ¾ pouces 
  Longueur de 5 – 7 pouces 
 
Extra large =  Diamètre : jusqu’à 3 pouces 
  Longueur : jusqu’à 9 pouces 

 
Poids moyen :   Poids moyen des fruits vendables en grammes 
 
Couleur :    1 = pâle, 5 = foncée 
 
Ratio L / D :    L = longueur, D = diamètre 
 
Intérieur du fruit :   1 = cœur large, mur étroit; 5 = petit cœur, mur épais 
 
Uniformité de la récolte :  5 = très uniforme 
 
 
5.4. Résultats et discussion: 
 
Le sommaire des résultats est présenté au tableau 5. Les résultats de cet essai indiquent qu’il y a 
des différences significatives entre les cultivars pour le rendement et le poids des super sélect. 
Toutefois, aucune interaction entre les cultivars et les espacements pour les différentes variables 
n’a été observée. Ainsi, le cultivar Greensleeve a été le plus performant dans cet essai. 
 
Au niveau des écartements, des différences significatives ont été observées au niveau du nombre 
total de fruits, du rendement, du poids des super sélect et du nombre de rejets. Un écartement de 
50 cm a produit le plus haut rendement total et en super sélect sans pour autant augmenter 
significativement le nombre de rejets. Bien que les parcelles avec un écartement à 40 cm aient 
produit un rendement total et en super sélect significativement non différent de l’écartement à 50 
cm, le nombre de rejets était plus élevé qu’avec un écartement à 80 cm. Un écartement de 50 cm 
apparaît être le mieux adapté pour la production de concombre et ce indépendamment des 
cultivars à l’essai.  
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Tableau 5: Analyse de variance et effet de 3 espacements sur le rendement de 3 cultivars de concombre 
Université McGill, 2003

Nombre total Rendement Nombre de Poids des Nombre de Poids des Nombre de Poids des Nombre de Poids des
de fruit total super super select select Extra Extra Rejet Rejet

select select Large Large
(No./ha) (kg/ha) (No./ha) (kg/ha) (No./ha) (kg/ha) (No./ha) (kg/ha) (No./ha) (kg/ha)

Cultivar NS ** NS * NS NS NS NS NS NS

Espacement * ** NS ** NS NS NS NS ** NS

Cultivar * espacement NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Cultivar

Speedway (SEM) 210000 20515b 111481 12967b 82593 6731 15926 817 39 1

Daytona (SEM) 236667 22078b 116667 12196b 103333 8639 16667 1243 37 1

Greensleeves (HAR) 249074 28685a 132037 18813a 101481 8972 15556 900 41 1

Traitement

16 pouces, 40 cm 247222a 26804a 127037 16467a 101667 9269 18519 1069 49a 1

20 pouces, 50 cm 247222a 27019a 125185 17654a 104259 8489 17778 876 37b 1

32 pouces, 80cm 201296b 17456b 107963 9856b 81481 6585 11852 1015 30b 1

NS = non significatif et ****,  ***, ** et * = significatif à 5%, 1%, 0,1% et 0,01%  respectivement. Pour une même colonne, les valeurs suivies d'une même 
lettre ne sont pas significativement différentes entre elles selon le test de Duncan avec un niveau de signification de 0,05 

Facteurs pour l'analyse 
de variance
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6. Évaluation de quatre cultivars de poivrons tuteurés et non-tuteurés pour 
deux écartements, Université McGill, 2003 
 
Cet essai fait suite aux résultats obtenus dans les essais de 2001 et de 2002. Les résultats 
indiquaient que le tuteurage des poivrons permet d’augmenter les rendements et la qualité du 
fruit. Les essais avaient été conduits en Montérégie et dans les Laurentides. L’annexe A 
(présentation de Madame Christine Villeneuve, agronome aux journées horticoles de St-Rémi en 
décembre 2003) résume les résultats des saisons 2002 et 2003. 
 
 
6.1. Objectifs: 
 

• Sélectionner des cultivars potentiels pour la production de poivrons tuteurés et non-tuteurés; 
• Déterminer l’écartement optimal pour la production du poivron tuteuré et évaluer l’effet 

variétal. 
 
6.2. Protocole de l’essai  
 
6.2.1. Site 1 : M. Daniel Oligny (ST-Rémi de Napierville)  
 
Dispositif expérimental: Blocs aléatoires comprenant 3 répétitions 
 
Écartements : 12 pouces (30cm) 
 15 pouces (38cm) 
 
Traitements : T1 = Tuteuré à 12 pouces (30cm) 
 T2 = Non-tuteuré à 12 pouces (30cm) 
 T3 = Tuteuré à 15 pouces (38cm) 
 T4 = Non-tuteuré à 15 pouces (38cm) 
 
Cultivars : Crusader (NOV) – vert 
 Camelot X3R (SEM) – vert 
 Aristotle (SEM) – vert 
 Redstart (STO) – rouge 
  
Superficie de la parcelle:  1,5m entre les rangs x  3m de long 
 
 
Densité de plantation: 1) 19 plants (en quinconce) par parcelle, 30cm entre les 

plants. Densité de 42000 plants/ha. 
  

2) 15 plants (en quinconce) par parcelle, 38cm entre         
      les plants. Densité de 33000 plants/ha. 
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Sol:     Loam sablonneux, pH = 7,4, matière  
                                                            organique = 2% 
 
Production  et plantation  Semées en serre le 2 avril (plateaux à 72 cellules) 
des plantules: Plantules fertilisées au taux de 50-150 ppm (20-20-20), 

transplantées dans le champ le 8 juin sur paillis de plastique 
noir. 
 

Irrigation:     Au besoin, système goutte à goutte sous le paillis. 
 
Fertilisation saison 2003:   600 lbs de N par arpent 
     
Lutte contre les mauvaises herbes: Applications d’herbicides, sarclages mécaniques et   

désherbage manuel au besoin durant la saison 
 
Lutte contre les insectes :  Pirimor et Orthène contre les pucerons 

Thiodan contre la punaise terne,  
Decis contre la pyrale du maïs.  

 
Lutte contre les maladies : Chaux dolomitique, Zinèbe et Kocide contre la tache 

bactérienne. 
 

Dates de récolte:   Le 30 juillet 
Le 14, 18, 21 août  

     Le 3, 15, 30 septembre 
     Le 9, octobre 
 
 
6.2.2. Site 2 : M. Guy Berthiaume (St-Scholastique, Mirabel)            
 
Dispositif expérimental: Blocs aléatoires comprenant 3  répétitions   

  
Écartements : 12 pouces (30cm) 
 15 pouces (38cm) 
 
Traitements : T1 = Tuteuré à 12 pouces (30cm) 
 T2 = Non-tuteuré à 12 pouces (30cm) 
 T3 = Tuteuré à 15 pouces (38cm) 
 T4 = Non-tuteuré à 15 pouces (38cm) 
 
Cultivars : Crusader (NOV) – vert 
 Camelot X3R (SEM) – vert 
 Aristotle (SEM) – vert 
 Redstart (STO) – rouge 
 
Superficie de la parcelle:    1,5m entre les rangs x  3m de long. 
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Densité de plantation: 1) 19 plants (en quinconce) par parcelle, 30cm           entre 

les plants. Densité de 42000 plants/ha. 
  

2) 15 plants (en quinconce) par parcelle, 38cm entre         
      les plants. Densité de 33000 plants/ha. 
 
Sol:     Sableux, pH =  6,9, matière organique = moyen 
 
Production  et plantation  Semées en serre le 3 avril (plateaux à 72 cellules) 
des plantules: Plantules fertilisées au taux de 50-150 ppm (20-20-20), 

transplantées dans le champ le 12 juin sur paillis de 
plastique noir. 

 
Irrigation:    Système goutte à goutte sous le paillis. 
  
Fertilisation :    Non  disponible 
 
Fertigation :    Non  disponible 
 
Lutte contre les mauvaises herbes: Sarclage mécanique et désherbage manuel au besoin durant 

la saison 
 
Lutte contre les insectes :  Pirimor contre les pucerons 

Orthène contre la punaise terne  
Decis contre la pyrale du maïs.  
 

Dates de récolte:   Le 29 juillet 
Le 18, 25, 29 août  

     Le 9, 23 septembre 
 Le 6 octobre 
    
6.3. Évaluation: 
 
Récolte: Toute la parcelle sauf le plant de garde à chaque extrémité 

de la parcelle. 
 
Rendement hâtif: Poids des fruits récoltés lors des deux premières récoltes, 

exprimé en boîtes à l’hectare.              
  
Rendement vendable: Poids des fruits vendables, exprimé en boîtes à l’hectare. 
 
Classement : Exprimé par classe, en pourcentage du poids marchand. 
 
Rejets :     % du poids total. 
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Ratio L/D:     L = longueur, D = diamètre 
 
Qualité de fruit:    5 = excellente qualité 
 
Uniformité de la récolte:   5 = très uniforme 
 
 
6.4. Résultats et discussion: 
 
Il s’agit de la deuxième année d’évaluation des parcelles de poivrons tuteurés et non-tuteurés aux 
entreprises de Daniel et Clément Oligny de St-Rémi et chez M. Guy Berthiaume de Mirabel. Les 
résultats de l’an dernier indiquent une augmentation de rendement marquée dans les parcelles à 
12 pouces d’écartement en comparaison avec les parcelles à 15 pouces, mais aucune différence 
significative entre les parcelles tuteurées à 12 et 15 pouces et celles non tuteurées à 12 et 15 
pouces. Les résultats obtenus par site sont caractérisés par une grande variabilité et par 
conséquent chaque site a été analysé séparément.  
 
Cultivars 
 
Quoique non significatif, le cultivar Redstart a produit plus de fruits par plant (8,0) à la Ferme 
Oligny que les autres cultivars à l’essai (tableau 6.1). À la Ferme Berthiaume, c’est le cultivar 
Crusader qui a produit le plus de fruits par plant mais il n’était pas significativement supérieur au 
cultivar Red Start (Tableau 6.2).  De plus, le poids des fruits par plant et le rendement total 
étaient plus élevés pour le cultivar Crusader que pour les autres cultivars à l’essai sur les 2 sites 
d’essai. A la Ferme Oligny, le poids des fruits par plant du cultivar Crusader n’était toutefois pas 
significativement différent des cultivars Camelot et Aristode. Le cultivar Redstart quant à lui a 
produit uniquement 12% de ses fruits dans les classes extra larges et jumbo, ce qui était 
significativement moindre par rapport aux autres cultivars. Crusader et Aristotle ont produit le 
plus grand nombre de gros fruits avec 5 à 6% de jumbo et 45% d’extra large. Malgré ces 
différences au niveau des cultivars, aucune interaction cultivar et traitement n’a été observée sur 
les deux sites (Tableaux 6.1 et 6.2). Ceci nous indique que les cultivars ont réagit de façon 
similaire aux traitements (Tuteurage et écartements).  
 
 
Tuteurage 
 
Les plants tuteurés ont donné significativement plus de fruits par plant et un rendement plus 
élevé que les plants non tuteurés (Tableaux 6.1 et 6.2). Le tuteurage a augmenté 
significativement le nombre et le rendement en fruits de grosseur extra large et diminué 
significativement les rejets à la Ferme Berthiaume.  Une tendance, sans toutefois  être 
significative, est aussi perceptible quant à l’effet du tuteurage sur l’augmentation de la grosseur 
des fruits et la diminution des rejets à la Ferme Oligny. 
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Écartement 
 
Les plants espacés à 38 cm ont produit significativement plus de fruits et de poids par plant que 
ceux espacés à 30 cm sur les 2 sites d’essais. Les plants espacés à 30 cm ont rapporté plus de 
rendement total que les plants espacés à 38 cm sur les deux sites quoique significativement 
différents uniquement à la Ferme Berthiaume. L’écartement de 30 cm a augmenté 
significativement les fruits de grosseur extra large sur les 2 sites.  Par contre, les écartements 
n’ont pas eu d’effet significatif sur les autres classes de fruits. Ainsi, il apparaît que 
l’augmentation de rendement pour un écartement de 30 cm en comparaison à 38 cm est due 
principalement à une plus grande quantité de fruits de grosseur extra large sans toutefois 
augmenter le rendement de fruits plus petits (classe large et medium).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRAAQ – Résultats des essais de cultivars - section des légumes fruits, saison 2003  23

Tableau 6.1: Analyse de variance et effet de l'espacement et du tuterage sur la production de 4 cultivars de poivrons 

Ferme Oligny , 2003

Nombre total Poids total Nombre total Rendement Nombre de Poids des Nombre de Poids des Nombre de Poids des Nombre de Poids des Nombre de Poids des
de fruit des fruits de fruit total Jumbo Jumbo Extra large Extra large Large Large Medium Medium Rejets Rejets

par plant par plant (kg) (No./ha) (kg/ha) (No./ha) (kg/ha) (No./ha) (kg/ha) (No./ha) (kg/ha) (No./ha) (kg/ha) (No./ha) (kg/ha)

Cultivar ** * *** * **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***

Traitement *** ** NS NS NS NS * NS NS NS NS NS NS NS

   Tuteuré vs non tuteuré * * * * NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

   30 cm vs 38 cm *** *** NS NS NS NS * NS NS NS NS NS NS NS

Cultivar * traitement NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Cultivars

Crusader (NOV) 7b 1,40a 262778b 4622a 12222a 3509a 117222a 26106a 104630bc 18752bc 28704c 4091c 29259b 4313a

Camelot(SEM) 6,8b 1,25ab 254815bc 4099b 4074b 1085b 92593b 19304b 118889b 20676b 39259b 5461b 21296bc 2748b

Aristotle(SEM) 6,2b 1,24ab 232593c 4074b 13704a 3933a 105185ab 23224a 92593c 16198c 21111d 2881d 16667c 2557b

Red Start(STO) 8a 1,15b 298148a 3790b 0b 0c 36296c 6598c 171296a 26133a 90556a 10287a 53333a 4693a

Tuteurage

Tuteuré 7,3a 1,31a 273611a 4319a 8611 2403 94445 20167 124815 20720 45741 5732 29074 3391

Non tuteuré 6,7b 1,20b 250555b 3973b 6389 1862 81204 17449 118889 20160 44074 5629 31204 3765

Écartement

30 cm 6,4b 1,15b 270834 4287 7222 2082 94815a 20166 123241 20638 45556 5765 31296 3621

38 cm 7,6a 1,36a 253333 4006 7778 2183 80833b 17450 120463 20242 44259 5596 28982 3535

Facteurs pour l'analyse 
de variance

NS = non significatif et ****,  ***, ** et * = significatif à 5%, 1%, 0,1% et 0,01%  respectivement. Pour une même colonne, les valeurs suivies d'une même lettre ne sont pas significativement différentes entre elles, selon le test de Duncan avec un niveau = n
signification de 0,05  
 



 

CRAAQ – Résultats des essais de cultivars - section des légumes fruits, saison 2003  24

Tableau 6.2: Analyse de variance et effet de l'espacement et du tuterage sur la production de 4 cultivars de poivrons 

Ferme  Berthiaume, 2003

Nombre total Poids total Nombre total Rendement Nombre de Poids des Nombre de Poids des Nombre de Poids des Nombre de Poids des Nombre de Poids des
de fruit des fruits de fruit total Jumbo Jumbo Extra large Extra large Large Large Medium Medium Rejets Rejets

par plant par plant (kg) (No./ha) (kg/ha) (No./ha) (kg/ha) (No./ha) (kg/ha) (No./ha) (kg/ha) (No./ha) (kg/ha) (No./ha) (kg/ha)

Cultivar * *** * **** **** **** **** **** *** * **** **** * NS

Traitement *** *** ** *** NS NS ** ** NS NS NS NS **** ****

   Tuteuré vs non tuteuré * ** * ** NS NS ** ** NS NS NS NS **** ****

   30 cm vs 38 cm **** **** ** ** NS NS * * ** ** NS NS NS NS

Cultivar * traitement NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Cultivars

Crusader (NOV) 7,1a 1,41a 264444a 52889a 10741a 3231a 104630a 23515a 116481b 21657a 32593bc 4485b 13704ab 1891

Camelot(SEM) 6,3b 1,18b 235926b 44133b 4074b 1172b 86111b 18100b 112963bc 20163ab 32778b 4698b 11667b 1606

Aristotle(SEM) 6,3b 1,24b 235185b 46824b 11296a 3361a 104074a 22943a 98704c 17665b 21111c 2856c 9444b 1148

Red Start(STO) 6,5ab 0,91c 244630ab 34120c 0c 0c 32222c 5752c 142037a 20878a 70370a 7491a 20000a 1687

Tuteurage

Tuteuré 6,8a 1,23a 255000a 46342a 7500 2224 87314a 18887a 119167 20122 41019 5110 7185b 870b

Non tuteuré 6,3b 1,14b 235092b 42640b 5556 1659 76204b 16267b 115926 20060 37408 4656 19722a 2295b

Écartement

30 cm 6,1b 1,11b 256296a 46722a 6204 1833 86944a 18834a 126111a 21518a 37037 4538 14037 1902

38 cm 7,0a 1,27a 233796b 42261b 6852 2050 76574b 16320b 108981b 18663b 41389 5228 12871 1264

NS = non significatif et ****,  ***, ** et * = significatif à 5%, 1%, 0,1% et 0,01%  respectivement. Pour une même colonne, les valeurs suivies d'une même lettre ne sont pas significativement différentes entre 
elles, selon le test de Duncan avec un niveau de signification de 0,05 

Facteurs pour l'analyse 
de variance
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ANNEXE A 
 

 
Ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation 

Direction régionale de la 
Montérégie, secteur Ouest 

 

Poivron : Tuteurer ou planter plus serré? 
Christine Villeneuve, agr. 

 

Devons-nous tuteurer le poivron comme le font des centaines de producteurs américains ? Est-ce 
rentable de le faire au Québec ? Est-ce que le fait de rapprocher les plants sur le rang est le gage 
d’une meilleure rentabilité à l’hectare?  

En 2002 et 2003, le Réseau d’Essai de Cultivars du CRAAQ a réalisé des essais pour répondre à 
ces questions, voici les réponses. 

1. Les essais : 
 
Les  parcelles de poivron ont été implantées sur deux fermes qui sont situées en Montérégie 
Ouest et dans les Laurentides. Aux deux fermes, le poivron est cultivé sur paillis de plastique 
noir avec un système de goutte-à-goutte pour irriguer les plants et aussi les alimenter en éléments 
minéraux. Dans les parcelles d’essais, les poivrons sont récoltés au même rythme que dans le 
champ du producteur. 
 

2. Les Résultats :  
 
Les résultats reflètent  la moyenne de deux années d’essai, 2002 et 2003,  sur les deux fermes. 
 
2.1. Rapprocher les plants sur le rang : 
 
Nous avons comparé du poivron cultivé de façon conventionnelle, c’est-à-dire sans tuteur et 
espacé aux 12 et 15 pouces. Les rendements sont exprimés en boîte de 25 lbs. 
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Tableau 7 : Rendements en poivrons (boites/ha) en fonction de l’espacement entre les 
plants 
 

 Espacements 
Cultivars  12 pouces (30 cm) 15 pouces (38 cm)      Différence 
______________________________________________________________________ 
 
Crusader   4 428 btes/ha  3 718 btes/ha          +710 btes/ha  
Camelot  3 566 btes/ha  3 418 btes/ha               +148 btes/ha 
Aristotle  3 961 btes/ha  3 621 btes/ha             +340 btes/ha 
RedStart  3 479 btes/ha  2 951 btes/ha             +528 btes/ha 
______________________________________________________________________ 
 
L’espacement à 12 pouces sur le rang permet d’obtenir des rendements supérieurs par rapport à 
un espacement de 15 pouces.  
 
Il en coûte 1350$ l'hectare en plants supplémentaires pour passer d'un espacement de 15 po. à 12 
po. Un plant coûte en moyenne 0,15$ ce qui comprend les frais de production du transplant et la 
plantation au champ. En fait, pour rentabiliser la densité aux 12 pouces (42000 plants/ha) par 
rapport aux 15 pouces (33000 plants/ha), il faut produire 170 boîtes de plus à l'hectare à un 
prix moyen de vente de 8$/boîte. 
 
On s’aperçoit que seul le Camelot avec 148 btes/ha n’atteint pas la barre des 170 btes 
supplémentaires par hectare (Tableau 7). Il faut noter cependant que le cultivar Camelot a eu des 
résultats très différents et très contradictoires d’une ferme à l’autre et d’une année à l’autre. De 
toute façon, malgré ses écarts importants, le Camelot est tout près du seuil de rentabilité et ça 
vaut sûrement le coût de le rapprocher aux 12 pouces lui aussi. 
 
En rapprochant les plants à 12 pouces sur le rang par rapport à 15 pouces, vous allez chercher un 
revenu supplémentaire additionnel de : 
 
Crusader :  710  btes/ha – 170 btes/ha = 540 btes x $8/bte = $ 4 320/ha 
Camelot :   148  btes/ha – 170 btes/ha =  -22btes x $8/bte =   $ - 176/ha 
Aristotle :   340  btes/ha – 170 btes/ha = 170 btes x $8/bte =  $ 1 360/ha 
RedStart :   528  btes/ha – 170 btes/ha = 358 btes x $8/bte = $ 2 864/ha 
 
 
En 2003, cultiver du poivron vert avec des moyens techniques performants comme le goutte-à-
goutte et la plasticulture rapporte en moyenne $2400/ha. Vous rendez-vous compte qu’en 
plantant plus de plants à l’hectare, vous pouvez doubler et même tripler vos bénéfices nets. 
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La grosseur des poivrons est-elle affectée? 
 
On pourrait croire que des plants rapprochés aux 12 pouces par rapport aux 15 pouces, vont 
produire des fruits plus petits. Il n’en est rien. La grosseur des fruits de poivron n’est pas du tout 
affectée par l’espacement des plants sur le rang, dans la mesure où la culture ne manque pas 
d’eau ni d’engrais (Tableau 8). 
 
Tableau 8: Grosseur moyenne des fruits (g) de poivrons en fonction de l’espacement  
 
 

              Espacement 
 

Cultivars   12 pouces (30 cm)  15 pouces (38 cm)       
______________________________________________________________________ 
 
Crusader    200  g.    198 g.    
Camelot   186  g.    189 g.  
Aristotle   193  g.    200 g.  
RedStart   139  g.    137 g. 
______________________________________________________________________ 
     
2.2. Tuteurer les plants : 
 
Pouvons-nous augmenter encore plus la marge de profit à l’hectare du poivron en tuteurant des 
plants espacés à 12 pouces sur le rang? 
 
Tableau 9: Rendement en poivron (boites/ha) de plants tuteurés ou non tuteurés  
______________________________________________________________________  
     

      Espacement 
 

Cultivars  12 pouces (30 cm) 12 pouces (30 cm)      Différence 
   Tuteuré  Non-tuteuré 
______________________________________________________________________ 
 
Crusader   4 606 btes/ha  4 428 btes/ha          +178 btes/ha  
Camelot  3 853 btes/ha  3 566 btes/ha          +287 btes/ha 
Aristotle  4 131 btes/ha  3 961 btes/ha          +170 btes/ha 
RedStart  3 724 btes/ha  3 479 btes/ha          +245 btes/ha 
_____________________________________________________________________ 
 
 
A première vue, on obtient de meilleurs rendements en tuteurant les plants (Tableau 9), mais à 
quel prix? 
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On estime qu'il en coûte  3000$ de plus à l'hectare pour tuteurer. Environ 1000$ en matériel 
(tuteur et corde) et 2000$ en frais de main-d'œuvre additionnelle. Il faut compter environ 225 
heures à l'hectare pour poser et enlever les tuteurs et pour passer les deux étages de corde. En 
fait, pour couvrir les frais de tuteurage, il faut aller chercher un minimum de 375 boîtes de 
plus de poivron à l'hectare. On estime un coût de vente moyen de 8$/boîte. 
 
En regardant les différences de rendement dans le tableau 9, on s’aperçoit qu’il n’y a pas un seul 
cultivar qui rentabilise le tuteurage et c’est une BONNE NOUVELLE ! Il est déjà assez 
compliqué de recruter la main-d’œuvre nécessaire pour la récolte, s’il  faut en plus prévoir du 
personnel supplémentaire pour les tuteurs, ça devient un « mal nécessaire ». En fait, vous pourrez 
dormir sur vos deux oreilles en vous disant que vous n’avez rien manqué en ne tuteurant pas vos 
plants. 
 
 

3. Conclusion : 
 
Il est maintenant plus facile de répondre à la question suivante : Tuteurer ou planter plus serré? 
La réponse étant, planter plus serré. Quant aux  tuteurs, ils n’ont pas donné les bénéfices 
escomptés. 
  
Il est avantageux de rapprocher les plants de poivron à 12 pouces sur le rang. Vous obtiendrez de 
meilleurs rendements et une meilleure rentabilité de votre entreprise.  Vous devrez ajuster 
l’irrigation et la fertigation en tenant compte de la plus haute densité de plant à l’hectare. 
 
Pour ce qui est du tuteurage du poivron, on peut dire qu’en général la technique n’est pas adaptée 
au Québec. Il est important de toujours valider sous nos conditions québécoises les techniques 
venues d’ailleurs. Notre agriculture est unique tout comme les solutions pour améliorer la 
performance de nos fermes ! 
 
 
 
Christine Villeneuve, agr. 
MAPAQ 
118, rue Lemieux 
St-Rémi, (Québec)  
JOL 2LO  CANADA 
 
Tél. (450) 454-2210 #231 
Fax .(450) 454-7959 
Email : christine.villeneuve@agr.gouv.qc.ca 

 
 


