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1. Membres de l'équipe  
 

Gilles McDuff de la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de 

transformation : Coordination; participation à l'organisation de la journée de démonstration et 

d'évaluation des variétés avec les producteurs de concombres.  

 

Gilles Allaire et George Pape de Multi-Food : Mise en place des concombres dans la 

saumure dans leurs installations et participation à l'évaluation des variétés. 

 

Gaétan Henri de Nabisco Brand : Fournisseur des semences et participation à l'évaluation des 

variétés. 

 

Katrine Stewart et Mike Bleho de l'Université McGill: Responsable de la mise en place des 

parcelles de recherche au Centre de recherche horticole du Campus Macdonald. Prises de 

données selon le protocole expérimental. Entrées des données sur chiffrier électronique. 

Participe à l'organisation de la journée de démonstration et d'évaluation des variétés avec les 

producteurs de concombres. 

 

Sylvie Jenni du CRDH: Rédaction du protocole expérimental, responsable des analyses 

statistiques et de la rédaction du rapport d'étape et du rapport final, diffusion des résultats. Jean-

François Dubuc, assistant de recherche. 

 

2. Introduction 
  

Un projet en collaboration avec le CRAAQ,  le Campus Macdonald de l’Université McGill et le 

Centre de recherche et développement en horticulture (CRDH), la Fédération québécoise des 

producteurs de fruits et légumes de transformation (FQPFLT) a permis d'effectuer des essais en 

régie pour le concombre de transformation. Ce  projet inclut la contribution de deux acheteurs 

importants dans le domaine de la transformation du concombre. Deux volets sont présentés dans 

ce rapport : un volet comparant l’irrigation par aspersion avec plusieurs amendements granulaires 

ou foliaires, ainsi qu’un essai de variétés. 
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3. Essai d’irrigation par aspersion avec amendement supplémentaire d’azote 

  
Des essais effectués précédemment ont montré que l’irrigation par aspersion permettait une 

augmentation des revenus bruts de l’ordre de 12-18 %. En 1999, une  fertilisation de base de 80 

kg/ha d’azote a semblé suffisante pour cette production. L’ajout de 24, 40 ou 60 kg/ha après la 

première semaine de récolte, une application granulaire de 40 kg/ha un mois après le semis, ou 

une surfertilisation (40 kg/ha granulaire plus 60 kg/ha à libération lente) n’ont pas permis 

d’augmentation de rendements. Toutefois, ces essais comprenaient huit récoltes manuelles, ce 

qui représente la moyenne des récoltes au Québec. Nous voulions vérifier dans cet essai l'effet 

de l'irrigation et d'amendements supplémentaires de fertilisation sur les rendements du 

concombre de transformation couvrant jusqu'à 11 récoltes.  

 
En 2000, une saison particulièrement fraîche et humide, l'irrigation par aspersion a permis une 

faible augmentation des rendements marchands de 10 % et de revenus bruts de 12 % par 

rapport aux parcelles sans irrigation. Toutefois, les parcelles non-irriguées produisaient un 

rendement hâtif significativement plus élevé que les parcelles irriguées. Les parcelles irriguées 

ou non ayant reçu un amendement d'urée foliaire de 40 kg/ha avaient 8 % de plus de rendements 

marchands que les parcelles irriguées seulement, et 20 % de plus que les parcelles non irriguées. 

Indépendamment de l'irrigation, l'urée foliaire a permis de maintenir un rendement élevé même 

après 11 récoltes, alors qu'on observait une baisse de rendements vers les dernières récoltes 

dans les parcelles sans urée foliaire. Les autres amendements azotés, incluant le coup de fouet 

STOLLER, l'urée granulaire ou même les parcelles surfertilisées n'ont pas donné d'augmentation 

de rendements par rapport aux parcelles non amendées. 

 

Nous présentons les résultats pour l'année 2001, une année particulièrement chaude et sèche. 
 

 
3. 1 Matériel et méthodes 
   
 On a mis en place une expérience au Centre de recherche horticole du Campus Macdonald de 

l’Université McGill à Sainte-Anne-de-Bellevue. Cette expérience comprenait quatre blocs avec 

les huit traitements suivants disposés aléatoirement à l’intérieur de chaque bloc : 

 1. Irrigation par aspersion sans amendement, 

 2. Pas d’irrigation par aspersion avec un ajout de 40 kg/ha d’azote en urée foliaire  

 3. Irrigation par aspersion avec un ajout de 40 kg/ha d’azote en urée foliaire  
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 4. Irrigation par aspersion "coup de fouet STOLLER" 

 5. Irrigation par aspersion avec un ajout de 40 kg/ha d’azote en urée granulaire  

6. Irrigation par aspersion avec une application de 40 kg/ha d’azote en urée granulaire plus 

60 kg/ha d’azote (POLYON) à libération lente (parcelle de référence surfertilisée pour les 

lectures de chlorophylle SPAD) 

 7. Irrigation par aspersion sans azote en préplantation et sans amendement 

 8. Témoin sans irrigation sans amendement 

 

Le terrain a été labouré durant l'automne précédent, disqué au printemps puis parcouru par un 

Triple K  pour préparer la finition du lit de semences. Avant de semer, une fertilisation de base 

d’azote était appliquée à la volée à un taux de 80 kg/ha dans toutes les parcelles sauf pour le 

traitement 7, et le phosphore et le potassium selon des analyses de sol et les recommandations du 

C.P.V.Q. (1996).  
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Fig. 1 : Températures minimum, maximum (oC) et précipitations (mm) durant la saison 
de production du concombre de transformation 2001.  
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Les parcelles avaient trois rangs espacés à 76 cm (30 po) et mesuraient 1,83 m (6 pi) de long. 

Le 7 juin 2001, trois graines de concombre de transformation ‘Fancy Pak’ ont été semées. La 

levée des semences a été notée le 17 juin; celles-ci ont été éclaircies à un plant pour obtenir 

l’espacement désiré.  

 

Au moment du semis, le sol était humide alors que 23 mm de pluie étaient tombés la semaine 

précédente (Fig. 1). Même si les parcelles ont été irriguées après le semis, les  traitements sans 

irrigation n'ont pas souffert de manque d'eau pendant la période de germination puisque la 

levée était uniforme dans toutes les parcelles. 

 

Afin d’éviter les effets de bordure et de contenir les vignes durant la saison de croissance, une 

bande d'orge de 30 cm de large a été semée autour de chaque parcelle. Des rangs de garde 

ont aussi été semés autour du périmètre de l’expérience pour éviter les effets de bordure. Les 

parcelles étaient maintenues exemptes de mauvaises herbes par des désherbages manuels. Une 

application de SEVEN XLR a été nécessaire pour diminuer les populations de chrysomèles. 

Aucune autre intervention chimique n’a été requise pour contrôler les insectes ou les maladies. 

 
L’urée granulaire (46-0-0, traitements 5 et 6) et l’azote à libération lente (POLYON, 43-0-0, 

traitement 6) ont été appliqués le 6 juillet, soit 4 semaines après le semis. Les parcelles 

surfertilisées, ayant reçu l’azote à libération lente, ont servi de référence pour les lectures de la 

chlorophylle (SPAD CHLOROPHYLL METER). Des lectures de la chlorophylle ont été 

effectuées sur 10 feuilles (les plus récemment matures, 3 lectures par feuilles) par bloc dans 

chaque parcelle, le 10 août, après la cinquième récolte. L’urée foliaire a été appliquée à un 

taux de 40 kg/ha dans les traitements 2 et 3 le 2 août, soit environ une semaine après la 

première récolte. 

  

L'application de l'amendement foliaire STOLLER a été appliqué selon les recommandations 

du fabriquant. Le produit 'Golden Harvest Plus GA 16-8-2' a été appliqué à raison de 2,5 

L/ha 10 jours après l'émergence, soit le 25 juin. Ce produit, accompagné du produit CAB'Y 

(à un taux de 2,5 L/ha), a été appliqué de nouveau au même taux à la floraison (16 juillet) et à 

toutes les 2 semaines jusqu'à la fin de la récolte (31 juillet, 14 et 28 août).  
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Des tensiomètres (Irrometer Company, Riverside, CALIF) ont été placés dans les parcelles à 

15 cm de profondeur et des relevés de tension effectués deux à trois  fois par semaine. Les 

parcelles avec irrigation étaient irriguées quand la moyenne des tensiomètres atteignait 30 cb. 

La fréquence d’irrigation est résumée au Tableau 1. 

 

 La récolte a été effectuée deux fois par semaine pendant une période de six semaines, pour un 

total de 11 récoltes entre le 26 juillet et le 4 septembre. Tous les concombres de plus de 15 

mm étaient récoltés et classifiés selon leur grosseur. La classe 1 comprenait des fruits d’un 

diamètre allant de 15 à 26 mm, la classe 2 de 26,1 à 31 mm, la classe 3 de 31,1 à 42 mm et la 

classe 4 de 42,1 à 55 mm. Les concombres malades, déformés ou rejetés (de plus de 55 mm) 

étaient classés indépendamment. Le rendement marchand a été calculé selon le nombre ou le 

poids total des quatre classes, alors que le rendement total incluait les concombres marchands, 

rejetés, déformés et malades. 
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Tableau 1 : Fréquence d’irrigation et lecture des tensiomètres (cb) dans les parcelles de 

concombre de transformation. 

 

Date 

Lecture avant 
ou après 
irrigation 

Irrigation + 0 
kg/ha N 

Irrigation + 
40 kg/ha N 

Irrigation + 
40 kg/ha N 

gran. 

Irrigation + 
coup de 

fouet Stoller 

Pas 
d'irrigation + 

0 kg/ha N 

Pas 
d'irrigation + 
40 kg/ha N 

13-juin avant  30 32 18 34 46 39 
 après 0 0 0 0 46 39 

20-juin avant  36 40 28 36 28 32 
 après 0 0 0 0 28 33 

17-juillet avant  45 30 26 42 70 32 
 après 15 0 0 4 74 34 

21-juillet avant  58 54 40 42 80 46 
 après 0 0 0 0 80 46 

28-juillet avant  22 40 20 22 80 80 
 après 0 0 0 0 80 80 

2-août avant  33 30 20 25 90 93 
 après 0 0 0 0 90 93 

6-août avant  89 85 85 75 90 93 
 après 15 4 0 21 90 93 

10-août avant  35 50 30 40 90 95 
 après 0 0 0 0 90 95 

14-août avant  35 58 22 0 92 95 
 après 4 6 0 0 92 95 

17-août avant  32 14 20 39 80 83 
 après 0 0 0 0 80 83 

21-août avant  45 38 25 50 90 88 
 après 0 0 0 0 90 88 

24-août avant  28 48 20 42 85 80 
  après 0 0 0 0 85 80 

 
 
 
3.2 Résultats et discussion  
 

 La saison 2001 était plutôt chaude et sèche avec des précipitations insuffisantes pour le 

concombre (Fig. 1). Les températures moyennes entre le 1er juin et le 15 septembre étaient de 

17,9 oC en 2000, comparativement à 19,6 oC en 2001. Alors qu'aucun maximum n'avait dépassé 

les 30 oC en 2000, on a compté 18 jours de plus de 30  oC en 2001 durant cette période.  

 



 

CRAAQ – Résultats des essais de cultivars, 2001 – Section Cornichon 43  

Deux irrigations ont été nécessaires en juin, pendant la période de développement du feuillage 

(Tableau 1). Entre le 22 juin et le 13 juillet, les précipitations semblaient suffisantes et aucune 

irrigation n'était appliquée durant cette période. Toutefois, entre le 14 juillet et le 16 août, aucune 

précipitation n'a été enregistrée et on a dû irriguer sept fois durant cette période de 34 jours. Au 

total, on a irrigué 12 fois, comparativement à seulement six fois en 2000 (Tableau 1). Les 

tensions dans les parcelles non-irriguées ont monté à des niveaux très élevés de 95 cb, 

occasionnant des stress hydriques importants pour le concombre. 

  

Il n'est donc pas surprenant que, sous ces conditions climatiques, l'effet des traitements soit 

hautement significatif (P < 0.001) sur les rendements totaux et marchands, et ceci pour les 

quatre classes de concombre (tableaux 2 et 3). Toutes les parcelles irriguées avec un apport 

minimum d'azote de 80 kg/ha en préplantation avaient en moyenne un rendement hâtif (14.4 

Tc/ha), marchand (53.8 Tc/ha) et total (72.6 Tc/ha) de beaucoup supérieur aux parcelles non 

irriguées (8.0, 16, et 22.6 Tc/ha, respectivement).  

 

Pour les parcelles irriguées, l'apport de 40 kg/ha d'azote supplémentaire en foliaire ou en 

granulaire ont permis des augmentations significatives de rendements marchands (22 %) et 

totaux (22 %) par rapport aux parcelles irriguées mais non amendées (Tableau 2). Il n'y avait 

pas de différence de rendement entre la forme foliaire et granulaire. L'apport de STOLLER n'a 

pas permis d'augmentation de rendement marchand ou total par rapport au témoin irrigué 

seulement (tableaux 2 et 3). Dans un contexte où de nombreuses irrigations (12) appliquées 

durant la saison ont dû favoriser le lessivage de l'azote, le traitement surfertilisé a donné des 

rendements marchands et totaux supérieurs.  

 

Tous les traitements avaient une proportion de fruits malades comparables (Tableau 3). 

Toutefois, les parcelles des traitements non-irrigués avaient plus de fruits déformés (30 %) 

comparativement aux parcelles irriguées (19 %).  

 

Les fortes augmentations de rendements marchands avec les parcelles irriguées se sont reflétées 

aussi dans les revenus bruts obtenus à partir des prix donnés pour chaque classe en 2001 

(Tableau 4). Même s'il n'y avait pas de différence entre les revenus bruts obtenus avec 

l'irrigation et l'amendement supplémentaire à 40 kg/ha sous forme granulaire ou foliaire, l'apport 

d'azote sous forme granulaire apportait un revenu supérieur et significatif (20 % de plus) pas 
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rapport aux parcelles irriguées sans apport supplémentaire d'azote. L'apport de STOLLER n'a 

pas contribué à augmenter le revenu brut par rapport au témoin irrigué sans azote 

supplémentaire. Finalement, aucun des traitements n'a affecté la proportion de nos 1, 2 , 3 et 4 

(données non présentées). 

 

Cette année, l'irrigation a eu un effet important sur le rendement cumulé au cours de la saison 

(Fig. 2). Pour les parcelles non irriguées, apporter de l'azote supplémentaire est inutile. Par 

contre, un apport d'azote de 40 kg/ha, qu'il soit foliaire ou granulaire, va contribuer à maintenir un 

rendement marchand élevé, surtout en fin de saison (Fig. 2). 

 
Tableau 2: Effet de l’irrigation par aspersion et d’amendements azotés sur le rendement 

(Tc/ha) du concombre de transformation. 

  Total Marchand Hâtifs No 1 No 2 No 3 No 4 Rejets 

Irrigation + 0 kg/ha N 61.1c 45.5c 13.9ab 5.5bc 8.3a 18.4c 13.4cd 15.6a 

Pas d'irrigation + 40 kg/ha N foliaire 20.7e 14.3e 7.6c 1.6d 1.9c 6.1e 4.8e 6.5b 

Irrigation + 40 kg/ha N foliaire 74.9b 56.3b 14.3ab 6.2b 8.1a 22.9b 19.1ab 18.7a 

Irrigation + coup de fouet STOLLER 66.0bc 45.7c 12.7b 5.8bc 7.7a 19.8bc 12.4cd 20.3a 

Irrigation + 40 kg/ha N granulaire 73.7b 54.4b 14.3ab 7.2ab 8.9a 22.3b 16.0bc 19.3a 

Irrigation + 40 kg/ha N granulaire + 60 
kg/ha N libération lente 87.5a 67.0a 16.7a 8.1a 9.5a 27.8a 21.6a 20.5a 

Irrigation sans N en préplantation 49.3d 33.4d 7.7c 4.4c 4.9b 14.3d 9.8d 15.9a 

Pas d'irrigation + 0 kg/ha N foliaire 24.5e 17.6e 8.4c 1.7d 2.9c 8.4e 4.6e 6.8b 

Moyenne 57.2 41.8 12.0 5.1  6.5 17.5 12.7 15.5 

L.S.D. 0.05 10.4 8.2 3.3 1.7  1.9 3.9  5.0 6.3 

Effet des traitements *** *** *** *** *** *** *** *** 
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Tableau 3: Effet de l’irrigation par aspersion et d’ame ndements azotés sur le nombre 

(mille/ha) de concombre de transformation. 

  Total Marchand No 1 No 2 No 3 No 4 
Malades 

(%) 
Déformés 

(%) 

Irrigation + 0 kg/ha N 982b 771b 276bc 197a 221cd 78c 0.1 22.3bcd 

Pas d'irrigation + 40 kg/ha N foliaire 363d 244d 78d 50c 84e 33d 0.8 31.8a 

Irrigation + 40 kg/ha N foliaire 1088b 905ab 302abc 217a 278b 110ab 0.1 17.2cd 

Irrigation + coup de fouet STOLLER 991b 775b 267bc 187a 239bc 81c 0.0 23.0bcd 

Irrigation + 40 kg/ha N granulaire 1103b 914ab 348ab 215a 261bc 91bc 0.1 17.2cd 

Irrigation + 40 kg/ha N granulaire + 60 
kg/ha N libération lente 

1276a 1062a 388a 221a 329a 125a 0.2 16.8d 

Irrigation sans N en préplantation 758c 595c 226c 125b 182d 63c 0.3 23.3bc 

Pas d'irrigation + 0 kg/ha N foliaire 413d 297d 88d 75bc 104e 30d 0.0 28.3ab 

Moyenne 872 695 247 161 212 76 0.2 22.5 

L.S.D. 0.05 153 160 98 56 49 29 0.4 6.4 

Effet des traitements *** *** *** *** *** *** NS *** 

 
Tableau 4: Effet de l’irrigation par aspersion et d’amendements azotés sur le revenu brut 

($/ha) pour une production de concombre de transformation. 

  No 1 No 2 No 3 No 4 Total 

Irrigation + 0 kg/ha N 3759bc 3364a 5145c 1444cd 13712c 

Pas d'irrigation + 40 kg/ha N foliaire 1054d 763c 1699e 517e 4033e 

Irrigation + 40 kg/ha N foliaire 4212b 3287a 6401b 2067ab 15966bc 

Irrigation + coup de fouet STOLLER 3943bc 3131a 5549bc 1341cd 13963c 

Irrigation + 40 kg/ha N granulaire 4899ab 3630a 6250b 1728bc 16508b 

Irrigation + 40 kg/ha N granulaire + 60 
kg/ha N libération lente 

5546a 3846a 7776a 2334a 19502a 

Irrigation sans N en préplantation 3022c 1977b 4002d 1057d 10057d 

Pas d'irrigation + 0 kg/ha N foliaire 1177d 1159c 2356e 496e 5187e 

Moyenne 3452 2645 4897 1373 12366 

L.S.D. 0.05 1143 786 1089 536 2477 

Effet des traitements *** *** *** *** *** 
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Figure 2: Effet de l'irrigation et de l'urée foliaire sur les rendements cumulatifs  
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Fig. 3 : Indice relatif de la quantité de chlorophylle présente dans des plants de 
concombre de transformation (%) soumis à divers traitements d’irrigation et 
d’amendements azotés par rapport à des plants surfertilisés en azote (barre noire).  
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Les lectures de chlorophylle ont indiqué des index SPAD de 79 à 120 % comparativement aux 

parcelles surfertilisées (Figure 3). L’indice SPAD mesure le contenu en chlorophylle du feuillage 

et est étroitement relié au niveau d’azote dans la plante. Le plus bas indice SPAD se retrouvait 

dans les parcelles irriguées sans apport en pré et post-plantation (79 %). L'application de 

STOLLER ne s'est pa s traduit par une augmentation de l'index SPAD (82 %) par rapport à 

l'index des parcelles irriguées sans amendement en azote (91 %). L'apport d'azote de 40 kg/ha 

reflétait une augmentation de l'index SPAD pour le foliaire (94 %) et le granulaire (98 %). Par 

ailleurs, seules les parcelles non irriguées avaient un indice SPAD supérieur à celui des parcelles 

surfertilisées (120 %).  Il semble donc que l'indice SPAD reflète bien l'état nutritionnel de la 

plante et ultimement son potentiel de rendement seulement dans un contexte où les plants ne sont 

pas déficients en eau.   

 

4. Essai de variétés de concombre de transformation 

 

Dans le but de tester de nouvelles variétés répondant à la fois aux besoins des producteurs et des 

acheteurs, nous avons testé 17 variétés de concombre de transformation. Ces cultivars 

comprenaient des témoins bien connus des producteurs, dont Fancy Pak. 

 
4.1 Matériel et méthodes 

 
L’expérience comprenait 17 cultivars et deux répétitions. Les parcelles consistaient en trois rangs 

de 2 m de chaque variété, semés le 8 juin à un espacement de 76 cm par 20 cm.  

 

Les mêmes données de rendements décrites dans l’expérience précédente ont été prises dans 

chaque parcelle.  Aucune irrigation n'a été apportée dans cet essai pour refléter les conditions 

vécues par la plupart des producteurs de concombre. On voulait aussi tester la capacité de 

résistance aux stress de sécheresse des variétés testées. L'évaluation qualitative pour chaque 

variété  est habituellement effectuée lors de la visite de démonstration des parcelles qui s'est 

produite  le  16 août  2001.  Étant  donné  la  grosseur  réduite  de  l'échantillonnage  causée  par  
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l'intense sécheresse vécue par ces plants, il a été décidé avec les partenaires de ne pas faire 

cette évaluation. L'évaluation cette année porte donc uniquement sur les rendements. Les 17 

variétés et leur provenance étaient les suivantes : 

 
 Variété Source de semences  

1 Fancy Pak Asgrow 
2 Vlasset Asgrow 
3 Vlasstar Asgrow 
4 Picklet Asgrow 
5 1903 Asgrow 
6 Pik Rite  Harris Moran 
7 Endeavor Petoseed 
8 Stallion Asgrow 
9 Palamino Asgrow 

10 Colt Asgrow 
11 Eclipse Harris Moran 
12 9464 Harris Moran 
13 9466 Harris Moran 
14 Jackson Sunseed 
15 Patton Sunseed 
16 MacArthur Sunseed 
17 Victoria Sunseed 

 
 
4.2 Résultats  
 

Compte tenu des conditions climatiques de la saison 2001, les rendements pour toutes les variétés 

étaient très faibles. Par exemple, Fancy Pak avait produit 64,8 Tc/ha de rendement marchand en 

2000 et seulement 5,6 Tc/ha en 2001.  

 

En moyenne, 6 % des plants sont morts dans les parcelles (Tableau 5). Les variétés où l'on 

retrouvait le plus haut taux de mortalité incluait Palamino (33 %), Eclipse (15 %) et 9464 (15 %). 

Les rendements présentés ont été ajustés en fonction de ce taux de mortalité, il faut donc 

interpréter les résultats avec prudence quand la mortalité est élevée. Les plants avaient en 

moyenne 1/3 des fruits déformés (Tableau 6). Palamino (46,0%) et Jackson (43,9%) en avaient 

plus que la moyenne.  
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Dans ces conditions d'extrême sécheresse, les variétés ayant obtenu les meilleurs rendements 

incluaient Pikrite (16,0 Tc/ha), Picklet (15,5 Tc/ha), Colt (13.7 Tc/ha), 9466 (11,8 Tc/ha),  

Stallion (11,5 Tc/ha), 1903 (11,2 Tc/ha), Vlasstar (11.1 Tc/ha) and MacArthur (11,1 Tc/ha). 

 
Tableau 5: Rendement (Tc/ha) de 17 variétés de concombre de transformation. 

  Total Marchand No 1 No 2 No 3 No 4 Rejets (%)
Plants morts 

(%)z 
Fancy pak 8.4 5.6 1.1 1.4 2.3 0.7 33 2.1 
Vlasset 13.9 10.8 1.5 2.3 5.4 1.6 23 4.2 
Vlasstar 16.6 11.1 1.8 2.0 4.5 2.8 33 10.4 
Picklet 21.3 15.5 2.3 3.2 6.1 3.8 27 2.1 
1903 16.4 11.2 2.0 2.3 4.9 2.1 32 2.1 
Pikrite 19.3 16.0 2.1 2.2 7.9 3.8 17 0.0 
Endeavor 17.3 10.7 2.0 2.3 4.4 2.1 38 4.2 
Stallion 17.7 11.5 3.0 2.5 5.1 1.0 35 0.0 
Palamino 19.3 11.6 1.6 2.7 5.5 1.9 40 33.3 
Colt 18.1 13.7 3.0 1.8 5.6 3.3 24 4.2 
Eclipse 14.8 10.8 2.4 2.0 5.1 1.1 27 14.6 
9464 13.8 11.9 1.9 2.2 5.2 2.6 14 14.6 
9466 15.5 11.8 2.0 2.8 5.5 1.5 24 2.1 
Jackson 11.1 6.8 1.0 1.2 3.7 0.8 38 4.2 
Patton 11.4 8.4 1.5 1.4 4.0 1.5 26 0.0 
MacArthur 14.4 11.1 1.4 1.7 4.4 3.5 23 4.2 
Victoria 10.1 6.8 1.4 2.1 2.8 0.5 32 0.0 
         
Moyenne 15.3 10.9 1.9 2.1 4.9 2.0 29 6.0 
z mortalité évaluée en fin de récolte le 24 août 
2001     
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Tableau 6: Nombre de fruits (mille/ha) de 16 variétés de concombre de transformation. 
 

  Total Marchand No 1 No 2 No 3 No 4 
Malades 

(%) 
Déformés 

(%) 
Fancy pak 196 124 48 38 32 5 0.0 36.8 
Vlasset 276 191 58 55 66 12 0.0 30.9 
Vlasstar 302 203 79 50 56 17 0.8 32.1 
Picklet 404 296 112 82 77 25 0.3 26.4 
1903 355 226 88 62 61 14 0.3 36.1 
Pikrite 359 252 61 71 95 25 0.3 29.4 
Endeavor 335 220 90 56 59 14 0.4 34.1 
Stallion 402 269 142 60 61 6 1.5 31.6 
Palamino 389 208 64 65 66 13 0.6 46.0 
Colt 310 198 68 41 67 22 0.8 35.3 
Eclipse 309 211 98 48 57 8 0.4 31.4 
9464 274 207 79 55 58 15 0.5 24.2 
9466 312 232 82 65 76 10 0.0 25.8 
Jackson 227 127 43 29 49 6 0.0 43.9 
Patton 269 175 79 41 46 10 0.0 34.8 
MacArthur 272 180 62 42 55 21 0.0 33.9 
Victoria 233 149 61 49 35 4 0.0 36.1 
         
Moyenne 307 204 77 54 60 13 0.3 33.5 
 
 
 
5. Conclusion générale  
 

Une expérience a été mise en place durant deux années dans le but d’évaluer l’importance de 

l’irrigation et des amendements foliaires azotés sur les rendements et les revenus bruts du 

concombre de transformation.  

 

Durant une saison particulièrement fraîche et humide en 2000, l'irrigation par aspersion a permis 

une faible augmentation des rendements marchands (10 %) et des revenus bruts (12 %) par 

rapport aux parcelles sans irrigation. En comparaison, lors d'une saison chaude et sèche en 2001, 

on a obtenu grâce à l'irrigation 3,4 fois les rendements marchands et 3,5 fois les revenus bruts 

obtenus dans les parcelles non irriguées.  

En saison humide, l'apport supplémentaire d'azote à 40 kg/ha a permis de maintenir un rendement 

élevé même après 11 récoltes, alors qu'on observait une baisse de rendements vers les dernières 

récoltes dans les parcelles sans apport supplémentaire.  
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En saison sèche et sous irrigation, l'apport d'azote supplémentaire (foliaire ou granulaire) a permis 

des augmentations de rendement marchand de 22 % par rapport aux parcelles irriguées sans 

apport supplémentaire d'azote. Il était inutile d'apporter de l'azote supplémentaire s'il n'y avait pas 

d'irrigation. Les parcelles non-irriguées avaient plus de fruits déformés (30 %) que les parcelles 

irriguées (19 %).  

 

Durant les deux années, aucune augmentation de rendement marchand ou hâtif n'a été notée 

avec l'utilisation de STOLLER.  

 

6. Activités de diffusion 

  

Les résultats de ce projet seront présentés lors de l'Assemblée générale annuelle du 11 décembre 

2001 de la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation.  

 


