
CAP FILIERE Légumes

Région centre – Val de Loire

OBJECTIF DE L’ESSAI 

Depuis plusieurs années, les étés sont plutôt propices à la culture

de tomate en plein champ. L’objectif de cet essai est de tester l’offre

variétale de tomate en plein champ, combinée avec une recherche

de diminution des apports en eau pour un même rendement. On

regardera également si les valeurs gustatives sont respectées,

critère fortement recherché des clients. Afin de réduire les apports

en eau, il sera alors testé plusieurs types de paillage et deux

conduites d’irrigation.

Tomate plein champ : évaluation 

variétale et de différents paillages - 2021

DSIPOSITIF EXPERIMENTAL

 Mise en place de l’essai :

Deux facteurs seront testés : les variétés et les paillages, cf le tableau ci-dessous. L’essai comportera également 2

types de conduite d’irrigation : une à 100%, la seconde à 80%.

SUIVIS

 Notation de développement des tomates,

avec une échelle de 1 à 9 (1 étant la note la

plus faible)

 Notation de maladie, avec une échelle de 1 à

9 (1 étant la note la plus faible)

 Mesure des températures sous bâche avec

des sondes

 Mesure de la réserve en eau avec des

sondes tensiométriques

 Evaluation du rendement
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Variétés testées Paillages testés

DEFIANT F1 (VOL), ronde Paillage biodégradable

TRIBECA (SAK), ronde Paille

ROXANE F1 (GAU), allongée Géochanvre

DYNO F1 (CLA) Miscanthus

Quelques dates : 

• Plantation : 27 avril

• Protection avec un P17 en place dès la 

plantation jusqu’au 10 mai.

• Gelée blanche le 3 mai 

Photo de l’essai au 7 juin :



RESULTATS ET DISCUSSION

 Notation développement
 Variété : pas de différences significatives

 Paillage : les plantes ont un meilleur 

développement avec un paillage biodégradable. Le 

paillage miscanthus et géochanvre sont 

intermédiaires.

 Notation mildiou
 Variété : pas de différences significatives

 Paillage : le paillage influence l’infestation de

mildiou, il y a présence de plus de contamination

sur paille ou miscanthus.

 Température sous les paillages :
 Les paillages apportent une protection 

thermique plus importante suivant l’ordre croissant 

suivant : paille, miscanthus, géochanvre, 

biodégradable. La température influe sur la vigueur 

au démarrage des plants, le microclimat sous les 

paillages, critères influençant eux-mêmes 

l’infestation du mildiou.

 Rendement :
 Variété : pas de différences significatives entre 

les variétés mais des tendances, notamment que 

TRIBECA semble avoir un rendement supérieur à 

DEFIANT notamment qui est un peu plus connu.

 Paillage : le paillage influence la variable 

rendement, le paillage biodégradable montre un 

meilleur rendement que les autres paillages.
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Développement des tomates en fonction des paillages au 9 
août 

(Echelle de 1 à 9, 1: peu développé, 9: fort développé)

Tableau des moyennes de températures mensuelles sous les 
paillages et température de l’air :

Mai Juin Juillet Août Septembre
Bâche 
biodégradable

15,9 21,4 20,7 20,6 22,2

Geochanvre 15,3 20,3 20,4 20,2 21,3

Miscanthus 14,4 19,9 19,9 19,7 20,8

Paille 14,1 19,8 19,6 19,5 20,6

T° moy air 12,0 18,8 18,8 17,6 19,6
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RESULTATS ET DISCUSSION

 Effet des paillages sur la réserve en eau
 Pour rappel, nous n’avons pas pu tenir deux conduites d’irrigation sur cet essai aux vues de conditions climatiques de 

l’été 2021. Une seule irrigation a été réalisée le 8 juillet. 

 Les sondes sont équipées de bougies poreuses perméables à l’eau à leur extrémité. Plus il y a d’eau dans le sol, plus la 

bougie absorbe et plus la tension est faible (source : Weenat).

 Paillage avec paille : il permet la diffusion rapide de l’eau lors d’à-coups. En revanche, la réserve du sol avec ce type de 

paillage semble se réduire plus rapidement et plus intensément qu’avec les autres paillages. 

 Paillage miscanthus : il permet la diffusion rapide de l’eau lors d’à-coups. En revanche, sa réserve en eau du sol se 

réduira moins rapidement et moins intensément qu’avec un paillage de type paille.

 Paillage avec bâche biodégradable : les données sont intermédiaires. Lorsqu’il y a beaucoup d’eau, par exemple autour 

du 10 juillet, la réserve en eau du sol ne semble pour autant pas se remplir rapidement comparé à d’autres paillages où 

cela est plutôt immédiat (miscanthus, géochanvre). Ce paillage ne semble pas non plus permettre de garder un sol 

humide comparé au géochanvre. En revanche, la réserve en eau sera plus importante qu’avec un paillage paille ou 

miscanthus.

 Paillage géochanvre : il permet une meilleure rétention de l’eau. Pour autant il permet également de laisser passer l’eau 

lors de pluies. La réserve du sol à 50cm est d’ailleurs la seule à ne pas s’amoindrir.
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Mesure de la pression via des sondes tensiométriques en fonction des paillages 
(échantillon du 1er juillet au 15 août)  

Précipitations (mm) Géochanvre moy 25cm Géochanvre moy 50cm

Miscanthus moy 25cm Miscanthus moy 50cm Paille moy 25cm

Paille moy 50cm Bâche biodégradable moy 25cm Bâche biodégradable moy 50cm
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CONCLUSIONS

La bâche biodégradable reste plus intéressante que les autres types de paillage utilisés dans cet essai pour les critères

suivant :

- Infestation du mildiou

- Vigueur des plantes

- Température sous la bâche, influence sur le réchauffement du sol

Pour ces critères, les autres paillages sont parfois limitants notamment pour le paillage avec de la paille. Celui-ci

provoque un retard de croissance, une tendance à favoriser le mildiou et à avoir un réchauffement très limité de la

température du sol. Les deux autres paillages, miscanthus et géochanvre, sont intermédiaires vis-à-vis de ces critères.

Pour ce qui est de la réserve en eau du sol en fonction des paillages, bien que deux conduites d’irrigation n’étaient pas

envisageables, nous avons tout de même pu observer quelques différences mentionnées plus haut. En année dite «

normale » avec un été chaud et sec, un paillage géochanvre peut probablement avoir son intérêt pour la rétention en

eau. Le paillage biodégradable reste tout de même le bon compromis pour les critères évalués dans cet essai.
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Tableau descriptif des variétés mises en culture dans cet essai :

Variétés Commentaires

DEFIANT Type allongé. Goût moyen à bon. Sucré, peu acide, pas farineuse, 
légèrement juteuse.

TRIBECA Type allongé. Légèrement inférieure à DEFIANT gustativement mais 
correcte.

ROXANE Ronde classique. Peu de goût, peu sucrée, légèrement acide.
DYNO Ronde classique. Pas de goût, pas d’acidité, pas sucrée. 


