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Contenu : Tableau de compilation. Rayonnement solaire global hebdomadaire. Guide pour le 
choix des cultivars de concombre 2008. 
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Numéro du producteur : 
Variété : 

 
Type de substrat : 

 
Date de plantation : 

Densité (plantes/m2) : 
Densité avec extra-bras : 

(1) 
Trust- 

Beaufort 
Plein sol 

 
22/02/07 

2,8 
 

(2) 
Macarena 
- Beaufort
Plein sol 

 
--/--/07 

2,5 
 

(3) 
Heritage - 
Beaufort 
Plein sol 

 
05/03/07 

2,5 
 

(4) 
Heritage - 
Beaufort 
Fibres de 

coco 
--/12/06 

2,4 
3,0 

(5) 
Trust- 

Beaufort 
Laine de 

roche 
--/12/06 

2,4 
3,0 

(6) 
Rapsodie 

 
Bran de 

scie 
27/02/07 

2,9 
 

(7) 
DRK-453

 
Fibres de 

coco 
25/01/07 

2,7 
 

(8) 
DRK-453

 
Fibres de 

coco 
10/01/07 

3,1 
 

Croissance hebdomadaire (cm) 17,5 15,1 19,7 16,9  17,3 22,4 19,2 

Diamètre de tige (20 cm) 10,4 10,5 8,9    9,0 10,1 

Diamètre de tige (point de croissance)    9,7  7,4   

Longueur d'une feuille mature (cm) 43 48 48 51  38 40 39 

Nombre de feuilles / plant 22 19 18 15  19   

Distance bouquet en fleur–apex (cm) 9,7 6,2 12,4 18,4  6,0 17,8 9,4 

Stade de Nouaison de la semaine  22,0 20,7 19,8 27,0  20,7 25,6 28,2 

Vitesse de nouaison semaine  0,5 0,8 0,3 0,5  0,6 1,0 0,7 

Nombre de fruits développés par m2 / 
semaine 7,9  4,4 6,4  4,1   

Nombre de fruits totaux / m2 62,1 48,3 64,4 66,4  47,2 52,9 67,6 

Calibre moyen des fruits récoltés 180   200    188 M
E
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Production (kg/m² récolté / sem.) 1,4   1,6    1,1 

T° jour / T°nuit (° C)  21,7/17,5  24,0/18,8     

T° moyenne 24 heures (° C)  19,7 20,4 21,5   19,9 21,0 

C
L

IM
A

T
 

Humidité rel. moyenne 24 hres  79 81 74   71 75 

Heure de début 
Heure de fin 

10h 
15h      9h20 

17h  

litres / plant / jour 0,8   1,8  1,4 2,1 2,1 

% de lessivage    24  31 38 43 

CE / pH au goutteur     3,1/6,1  2,6/5,4 3,0/5,5 2,6/5,8 

CE / pH au lessivage    5,0/6,1  3,9/6,1 4,1/6,2 5,8/5,8 IR
R

IG
A

T
IO

N
 

Consommation (L / plant)    1,3  1,0 1,3 1,2 

Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
Station 31 32 33 34 35 36 37 38 
Dorval  11 961 12 886 11 170 12 823 11 423   
Nicolet 18 341 13 511 12 933 12 052 13 843 12 527   

Lennoxville 15 206 11 791 11 025 10 915 12 098 11 272   
Québec 16 613 12 276 11 135 11 967 12 540 11 616   

RSG normal* 
Québec 

Août 
11 669     Septembre 

8 372   

* : rayonnement solaire normal pour la région de Québec. Semaine 36 : du 3 au 9 septembre inclusivement.  
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Guide pour le choix des cultivars de concombre 2008 
 
Introduction 
 
Le potentiel de la culture de concombres de serre est sous-exploité dans la province. Le Québec produit environ 12 % de la 
production canadienne de tomates de serre mais seulement 8 % de la production canadienne de concombres de serre. Au Canada, 
les concombres de serre sont cultivés sur de grandes superficies dans les régions où les températures plus clémentes réduisent les 
coûts d'énergie et où la proximité de marchés permet de réduire au minimum les coûts de transport.  

L’objectif de ce bulletin est de vous aider à choisir vos cultivars de concombres pour l’an prochain. Il peut aussi vous 
servir à valider le choix de cultivars que vous faites saison après saison. 
 
Grandes orientations nord-américaines 
 
La mise en marché du concombre long (européen ou anglais) se fait en considérant la longueur, la couleur et la qualité des 
concombres. Ainsi, un concombre vendu à la ferme ou sur le marché de gros pourrait très bien être le même cultivar. 
Généralement, les fruits vendus sur le marché de gros sont de catégorie médium ou large (plus de 32 cm de long), tandis que toutes 
les catégories de fruits peuvent être vendus au kiosque. Dans les deux cas, les fruits doivent être droits, de bonne qualité (fermeté, 
forme, défauts d’épiderme et défauts sanitaires) et de couleur vert foncé pour être classifiés # 1. 

De plus en plus, afin d’amener une diversification sur les marchés, le concombre court (betalpha ou libanais) est cultivé en 
Amérique du Nord. On estime, bon an mal an, que 8% des 180 hectares de concombres cultivés en Ontario sont des concombres 
courts. La mise en marché de ce concombre ressemble beaucoup à celle du concombre long pour le respect des normes de qualité 
mais la longueur des fruits est moins standardisée. Ce type de concombre est vendu en vrac ou en emballage contenant un certain 
nombre de fruits et vendu au poids. L’uniformité de la longueur des fruits est recherchée lorsque la mise en marché est basée sur la 
vente en contenants. 
 
Aussi, lorsque l’on aborde le goût du concombre, on parle plus de fraîcheur et du côté croustillant du fruit. Mais la plupart des 
cultivars ont cet aspect « croustillant et frais », si bien qu’il est souvent difficile de distinguer un cultivar par rapport à un autre. 
 

Le choix d’un cultivar (voir tableau 1 et 2) 
Le choix d’un cultivar doit se faire en fonction de trois éléments 

• La saison de production 
• Le système de production (taille parapluie ou abaissée) et le mode de gestion de la culture 
• Les risques de transmission du CMV (virus de la mosaïque du concombre) par les puçerons 

 
Saison de production 
 
Il est important de définir la cédule de production au tout début du processus puisque des cultivars avec résistance à l’oïdium 
(blanc ou mildiou poudreux) devront être utilisés selon les saisons.  

 
• En Ontario, la majorité des cultures se fait sur 3 semis (avec 12 semaines de récolte par semis), soit début décembre, mi-

avril et début août, pour une récolte du début février au début décembre. La plantation peut se faire seule ou encore en 
présence de la culture précédente (interplantation). Les trois plantations se font généralement avec des cultivars résistants 
à l’oïdium (voir encadré 1). 
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Encadré 1. La situation de l’oïdium en Ontario 
En Ontario, la pression de l’oïdium reste élevée tout au courant de l’année pour deux raisons. Les serres sont à proximité une de 
l’autre, ce qui permet au champignon de prospérer de serre en serre. Les producteurs font des cédules de culture annuelles, avec 
presque pas ou peu de désinfection entre les cultures, l’oïdium reste donc toujours présent. 

 
 
• Au Québec, certains producteurs ne font qu’une seule culture par année dont la récolte est souvent concentrée de juin à 

septembre. La majorité des producteurs produisent avec deux plantations (semis de mars et août) et les récoltes vont 
d’avril à octobre. Quelques producteurs sont à valider la nécessité de faire trois plantation. 

 
 Dans le cas d’une seule culture par année, les cultivars choisis devaient être     résistants à l’oïdium. 

 
 Dans le cas d’une culture avec deux plantations, le premier semis devrait se faire avec un cultivar non-résistant à 

l’oïdium pour maximiser les rendements (voir encadré 2), puisque la pression de la maladie est faible au 
printemps. Le deuxième semis devrait se faire avec un cultivar résistant puisque la pression de l’oïdium sera 
notable à l’automne. 

 
 Dans le cas d’une culture avec trois plantations, les premiers et deuxièmes semis devrait se faire avec un cultivar 

non-résistant à l’oïdium pour maximiser les rendements, puisque la pression de la maladie est faible au 
printemps. Le troisième semis devrait se faire avec un cultivar résistant puisque la pression de l’oïdium sera 
notable à l’automne. 

Encadré 2. Résistance à l’oïdium (Erysiphe cichoracearum) 
Plusieurs variétés de concombre montrent des résistances hautes (HR) ou intermédiaires (IR) à l’oïdium.  

• Ces variétés sont moins productives que les variétés n’ayant pas de résistance à l’oïdium (de l’ordre de 5 à 15%)1.  
• Les variétés résistantes peuvent montrer des nécroses foliaires à faible intensités lumineuses (soit moins de 5000 

joules/semaine) et on ne recommande pas de les cultiver en hiver ou en semis très hâtif. 
• De nouveaux cultivars qui présentent une résistance intermédiaire au blanc sans risque de nécrose foliaire et sans perte de 

rendements sont maintenant disponibles (DR-Camaro et DR-Jawell). 
 
1 Tous s’accordent pour dire que la perte de rendements de 5-15% est largement supplanté par les coûts des traitements 
phytosanitaires et la perte des rendements à l’automne si des cultivars sans résistance sont utilisés en présence de l’agent 
pathogène. 
 

Systèmes de production 
Il existe deux systèmes de production majeurs. 
 
Le premier système (que l’on appellera ici taille parapluie) englobe les tailles en ombrelle (parapluie), le cordon horizontal, les 
cordon vertical et le palissage en V (ou cordon en V). Dans ces systèmes, la production se fait premièrement sur la tige principale 
puis majoritairement sur les drageons (axillaires ou gourmands). C’est la méthode de culture la plus utilisée, que ce soit en Ontario 
ou au Québec. Ce système de production s’accorde avec la majorité des cultivars actuels. 
 
Le deuxième système (que l’on appellera ici taille abaissée) supporte les plants avec de la corde et des crochets sur des fils hauts 
(comme pour une culture de tomates). Les plants sont abaissés et la production se fait exclusivement sur la tige principale. Les 
grainetiers s’intéressent de plus en plus à développer des cultivars mieux adaptés à la culture sur fils hauts. Certains de ces cultivars 
sont disponibles sur le marché (ex : DR-Rapides, NN-Daniella). 

 
Certains producteurs qui utilisent le système de taille parapluie et qui prennent souvent du retard dans les travaux d’entretien de la 
culture auraient avantage à utiliser un cultivar végétatif afin d’assurer une meilleure reprise de la croissance après une prise de 
charge excessive. 

 
Les risques de transmission du CMV (virus de la mosaïque du concombre) par les puçerons 
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Plusieurs espèces de pucerons sont potentiellement vecteurs du virus de la mosaïque du concombre. Les principales espèces à 
prendre en considération au Québec sont Aphis gossypii (puçeron du melon) et Myzus persicae (puçeron vert du pêcher). 
Heureusement, des cultivars de concombres longs offrant des résistances intermédiaires au virus de la mosaïque du concombre sont 
disponibles (ex : RZ-Gardon, RZ-Myrthos, NN-Chrissy). La plupart des cultivars de concombres courts possèdent une résistance 
intermédiaire au CMV. La résistance intermédiaire du cultivar permettra de restreindre la croissance et le développement de l’agent 
pathogène et à réduire les dommages qu’il peut causer, lorsque l’agent pathogène est présent en quantité moyenne. 
 
Tableau 1. Cultivars de concombres longs 

Résistances1 Grainetier Cultivar Équilibre Longueur 
des fruits 

(cm) Oïdium CMV 

 
 
 

Remarques 

Camaro Modéré 34-40 I  Productif, pas de nécrose 
foliaire à basse 
luminosité, sans besoin de 
nuits chaudes pour donner 
sa longueur de fruits en 
début de saison 

Dominica Végétatif 34-40 H  Belle qualité de fruits, bien 
adapté à la culture bio 

Logica Très 
Génératif 

34-42 H  Moins de travail à faire dans la 
culture 

De Ruiter 
(DR) 

Discover Modéré 32-40 H  Tolère les échappées2 de 
culture 

Pyralis Modéré 34-37   Tolère les échappées de culture 
Talbot Végétatif 34-36 I  Fruits de longueur uniforme 
Kalunga Très 

Végétatif 
34-36 I  Cultivar répandu en culture bio, 

risque de concombres courts 

Enza Zaden 
(EZ) 

Defense Très 
Végétatif 

34-37 I I Risque de concombres courts, 
résistances intéressantes 

Syngenta (SG) Langley Végétatif 35-40 H  Cultivar végétatif avec fruits de 
gros calibre 

Flamingo Très végétatif 30-36 I  Tolère les échappées de 
culture, risque de concombres 
courts 

Kasja Génératif 32-34 H  Hâtif et productif 
Frida Très 

génératif 
32-38   Cultivar productif, profite 

d’actions végétatives 

Nunhems 
(NN) 

Korinda Modéré 32-42   Plant facile à balancer  
Addison Modéré 

Génératif 
34-40 H I Cultivar productif, résistances 

intéressantes 
Curtis Modéré 34-36 H  Plant facile à balancer avec une 

belle qualité de fruits 

Rijk Zwaan 
(RZ) 

Mystica Modéré 
Végétatif 

30-38   Tolère les échappées de 
culture, risque de concombres 
courts 

Nickerson-
Zwaan (NZ) 

Suprami Végétatif 30-36 I  Tolère les échappées de 
culture, risque de concombres 
courts 

1  I : intermédiaire, H : Haute 
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2 échappée de culture : diverses situations où le plein contrôle de la régie n’est pas respecté (ex : écarts de température, de salinité, 
manque d’entretien, etc…) 

Les cultivars les plus appréciés  
 

• En Ontario, les cultivars les plus cultivés sont : 
 Pour le premier semis : DR-Camaro, NN-Frida, NN-Korinda 
 Pour le deuxième semis : NN-Kasja, DR-Camaro, RZ-Curtis 
 Pour le troisième semis : RZ-Addisson, NN-Kasja, DR-Camaro  

 
• Au Québec, plusieurs cultivars sont utilisés, dont DR-Dominica, DR-Logica, DR-Discover, EZ-Pyralis, NN-Flamingo et 

NZ-Suprami 
 
Les densités 
 
Les concombres de serres à fruits longs sont habituellement cultivés à des densités qui varient de 1.4 à 1.7 plants/m2 en taille 
parapluie et jusqu’à 2.5 plants/m2 en taille abaissée. Au printemps et à l’automne, des densités variant autour de 1.4 plants/m2 sont 
recommandées tandis que des densités de 1.7 plants/m2 sont recommandées pour l’été. La règle du pouce veut aussi que plus le 
cultivar utilisé a une tendance générative, plus la densité de base peut-être augmentée, jusqu’à un maximum de 10 %. Au contraire, 
la densité de base ne doit pas être dépassée si le cultivar est à prépondérance végétative. 
 
Les concombres à fruits courts (betalpha ou libanais) 
 
Les concombres à fruits courts sont très cultivés au Moyen Orient. Les fruits sont courts et l’épiderme est brillant et lisse (absence 
d’épines et de côtes). Selon le cultivar, le poids moyen peut varier entre 60 et 180 grammes. La conduite de ces cultivars 
s’apparente à celle des concombres à fruits longs. Le concombre à fruits court nécessite un minimum de 4 plantations par année 
pour une récolte continue de mars à décembre (8 à 10 semaines de récolte par plantation).  
 
On classifie les concombres libanais en deux types, soit les cultivars à fruit unique et les cultivars à fruits multiples. 
 
On utilise l’expression fruit unique ou fruits multiples et parfois une combinaison des deux pour désigner combien de fruits la 
plante initie par nœud.  

• Un cultivar à fruit unique initiera la plupart du temps 1 à 2 fruits par nœud  
• Un cultivar à fruits multiples pourra initier  entre 2 et 5 fruits par nœud 
 

Le concombre à fruits courts est une plante facile à faire cycler puisqu’elle se charge et décharge rapidement, des cultivars à fruit 
unique et à fruits multiples pourront être utilisés selon la saison.  

• Au printemps et à l’automne, où la lumière est moins abondante on recommande d’utiliser des cultivars à fruit unique  
• En été, où la lumière est abondante, on recommande d’utiliser des cultivars à fruits multiples vigoureux 

 
Les cultivars de concombre courts sont beaucoup plus sensibles à la faible luminosité que les cultivars de concombres longs. Ainsi, 
il est recommandé de ne pas les semer avant le début février sous nos latitudes.  
 
Tableau 2. Cultivars de concombres courts 

Résistances1 Grainetier Cultivar Équilibre Unique/ 
Multiple

Longueur 
des fruits 

(cm) Oïdium CMV 

 
 
 

Remarques 

De Ruiter Jawell Génératif U 14-16 I  Productif, pas de 
nécrose foliaire à 
basse luminosité 



 

 
Tom’Pousse No 24 – 2007, page 6 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document, le Réseau d'avertissements phytosanitaires 

Passandra Très végétatif U 15-17 I  Cultivar répandu 
en culture bio 

Melen Végétatif UM 16-18 I I Cultivar hâtif, 
recommandé 
pour l’été 

Fadia Végétatif M 15-17 I I Tolère les 
températures 
chaudes 

Enza Zaden 

Katrina Modéré M 16-17 I I Productif, tolère la 
chaleur et produit 
des fruits de 
longueur uniforme 

Nunhems Alamir Très génératif 
 

UM 13-14 I  Fruits de 
longueur 
uniforme 

1 I : intermédiaire, H : Haute 

Les cultivars les plus appréciés 
• En Ontario, les cultivars les plus cultivés sont DR-Jawell, EZ-Katrina, NN-Alamir et EZ-Fadia. 
• Au Québec, plusieurs cultivars sont utilisés, dont DR-Jawell, NN-Alamir, EZ-Melen, EZ-Fadia et EZ-Passandra. 

 
Les densités 
 
Les concombres de serre à fruits courts sont habituellement cultivés à des densités qui varient de 1.8-2.2 plants/m2 en taille 
parapluie. Au printemps et à l’automne, des densités variant autour de 1.8 plants/m2 sont recommandées tandis que des densités de 
2.2 plants/m2 sont recommandées pour l’été. La règle du pouce veut aussi que plus le cultivar utilisé est à tendance générative, plus 
la densité de base peut-être augmentée, jusqu’à un maximum de 10 %. Au contraire, la densité de base ne doit pas être dépassée si 
le cultivar est à prépondérance végétative. 

Pourquoi les cultivars de concombres sont-ils si différents entre l’Ontario et le Québec ? 
Le niveau technique des producteurs de concombres ontariens est en général plus avancé que celui des producteurs québécois. La 
majorité des éléments limitatifs à la production ont été cernés par ces producteurs (substrats, irrigations, climat, automatisation, 
etc…). À partir de cet instant, le cultivar devient un outil principal d’amélioration de rendements.  Il n’y a pas de raison pour que 
nous n’en fassions pas autant au Québec. 

Nous espérons vous avoir fourni l’essentiel de l’information nécessaire afin de choisir vos cultivars de concombre pour la saison 
2008. Il est toujours recommandé d’essayer les nouveaux cultivars avec précaution. Pour de plus amples informations sur les 
cultivars de concombre, consultez vos conseillers. 
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