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Introduction 

La domestication consiste à sélectionner des plantes avec certaines caractéristiques souhaitables. Les plantes 

cultivées sous ce type de pressions de sélection, présentent le syndrome de domestication dont les caractéristiques 

sont : augmentation de la taille des fruits, plus de succulence, diminution de la capacité de dispersion de la graine 

et de la reproduction sexuelle de la plante (1). 

Les solanacées (famille solanaceae) sont des plantes herbacés, arbustives et subarbustives, avec des feuilles 

généralement alternées. La famille est distribuée dans le monde entier, sauf l'Antarctique. Le plus grand nombre 

d'espèces de solanacées est trouvé en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Au sein de cette famille sont 

trouvés : 

1. Le genre Solanum comme : les tomates ou la tomate (Solanum lycopersicum) et l'aubergine (Solanum 

melongena). 

2. Le genre Capsicum (des poivrons ou des piments) comme : le piment vert (Capsicum annuum), la poivron ou 

piment doux, le piment jalapeño, le piment habanero, etc. 

3. Le genre Physalis comme : la tomatille ou la tomate verte (Physalis ixocarpa) toutes ces avec une grande 

importance horticole (2). 

Le palissage 

De nos jours, des cultures son palissées pour accroître la superficie de l’ensemencement; et aussi pour améliorer la 

qualité des fruits. Palisser votre culture permet une meilleure répartition des plantes, et en plus, cela améliore 

également l'exposition des feuilles (en permettant d'obtenir plus de lumière solaire), ce qui ne se produit pas 

lorsque cultivé sur le sol sans utiliser une sorte de palissage. Des cultures telles que les tomates, les poivrons ou le 

piment nécessitent un bon système de palissage parce qu’avec le poids des fruits, les branches peuvent se casser ou 

plier et laisser les fruits toucher le sol humide et les maladies fongiques, bactériennes ou d'un virus se développent. 

D'autre part, les méthodes de palissage traditionnelles (avec des bâtons et du raphia) ont besoin de beaucoup de 

travail manuelle, ce qui provoque un haut degré de manipulation des plantes par les travailleurs. En moyenne, 66-

70 kg de raphia sont utilisés pour palisser un hectare de tomate en champ ouvert (peut être plus ou moins), cela 

dépend du nombre de plantes par mètre carré et de la hauteur à laquelle les plantes sont mises à se développer. 

Au début des années 60 en Europe, ils ont commencé à faire des maillages en polypropylène, avec une amélioration 

de la méthode de palissage. Les systèmes de palissage avec des maillages espaliers sont résistants et ils offrent un 

meilleur soutien aux cultures. De cette façon, vous pouvez empêcher la perte de cultures telles que les variations 

climatiques qui ont été observées au cours des dernières années, les vents forts qui cassent les branches et les 

pluies intenses qui détruisent les feuilles et les fleurs, et qui endommagent considérablement les cultures (dans la 

production et la qualité), ce qui compromet d’une façon négative l'économie des producteurs.  

  

L’installation de 

deux lignes du 

maillage 

HORTOMALLAS®, 

sous un tunnel de 

forçage. 

 

L’amarrage du 

maillage 

HORTOMALLAS® 

avec des bâtons. 
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L’importance de palisser avec HORTOMALLAS® 

L'utilisation du raphia dans des cultures de légumes est 

très fréquente, mais il y a certains inconvénients: 

 Beaucoup de main-d'œuvre est nécessaire pour 

palisser. 

 Une meilleure manipulation des plantes est 

nécessaire pour pouvoir les attacher. 

 Le raphia sèche et commence à se déchirer en une 

fine poussière qui reste dans les fruits. 

 Il existe le risque qu'une ligne casse, et toutes les 

cultures tombent. 

 Dû à sa composition de plusieurs fils, il devient un 

lieu idéal pour la croissance ou la formation de 

pathogènes et de bactéries. 

L'utilisation du maillage espalier est importante parce que les avantages de l'utilisation de ce type de 

palissage sont nombreux: 

 Vous gagnez du temps et de l'argent car il n’est pas difficile de le placer. 

 La manipulation des plantes par les travailleurs est minimale. 

 La superficie de l'exposition au soleil des feuilles augmente. 

 Cela permet d’augmenter la densité de la culture. 

 La ventilation augmente et avec cela les conditions qui profitent à la croissance des agents 

pathogènes tels que les bactéries diminuent. 

 Elle fournit un meilleur soutien avec la prévention de la propagation des maladies virales et les 

maladies fongiques et / ou des bactéries qui sont transmises mécaniquement. 

 Elle rendre plus pratique l’application des traitements de désinfection, parce que les plantes sont 

plus prolongées et la pénétration de la solution à appliquer est meilleure. 

 L’élagage et la récolte des fruits sont plus pratiques et efficaces, pour ses carrés de 25x25cm. 

Le maillage espalier HORTOMALLAS®  a un carré de 25 x 25 cm, ce qui permet une plus grande liberté 

de travailler l’élagage et la récolte, sans blesser les plantes et de cette façon, augmenter la durée de vie 

de la plante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du raphia composé par plusieurs fils, qui servent comme 

un refuge de pathogènes et de bactéries. 

 

L’importance du carré (25x25 cm) du maillage HORTOMALLAS® dans l’élagage et la récolte des cultures. 
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La tomate (Solanum licopersicum) 

La tomate rouges ou tomate, est originaire du Nouveau Monde (Amérique). Et il est reconnu que le 

Mexique (Veracruz et Puebla spécifiquement) est le centre de domestication de la tomate. À l'arrivée 

des Espagnols en Amérique, la tomate rouge avait atteint un stade avancé de la domestication, en 

trouvant une variété dans les fruits regroupés par la forme, la taille, la couleur et la nervuré des fruits 

(6). La graine a une forme lenticulaire aplatie; la racine est formé par une racine principale et des 

racines secondaires adventifs; la fleur est de couleur jaune, elle est composé de cinq sépales ou plus, 

cinq pétales ou plus et cinq à six étamines; le fruit est de forme globuleuse. Il est une baie dont les 

couleurs vont du jaune au rouge, avec un goût légèrement acide. Elle peut être consommée fraîche ou 

traitée (6). La tomate est insensible à la longueur du jour, mais elle exige beaucoup de lumière, elle est 

cultivée dès 20 à 2000 msnm, la température optimale dans la journée est de 30 ° C et pendant la nuit 

est de 16 ° C (si dans la nuit la température atteint plus de 26 °, les fruits ne fixent pas). À l'heure 

actuelle, il est classé comme suit :  

 

Règne : Plantae  

Division : Tracheophyta  

Classe : Magnoliopsida  

Ordre : Solanales  

Famille : Solanaceae  

Genre : Solanum  

Espèce : Solanum lycopersicum L. 

 

 

* L’information de la classification peut être trouvée { 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=521671   

 

La tomate est l'un des cultures les plus produits dans le monde entier, parmi les 50 pays principaux qui 

produisent cette culture en 2013 est la Chine, le continent d'abord avec 50,552,200.00 tonnes; l’Inde, 

les Etats-Unis et la Turquie sont en deuxième, troisième et quatrième lieu respectivement, avec une 

production d’entre 18.000.000,00 et 11,000,000.00 de tonnes. Le Brésil, l'Espagne et le Mexique sont 

des pays qu’avec une production entre 3,000,000.00 et 4.000.000,00 tonnes sont situés aussi dans les 

10 premiers producteurs de tomates dans le monde entier (26). Où la production de ce légume occupe 

le lieu 11 des principaux produits en Chine, continentale et indienne; tandis que les États-Unis la 

production de la tomate est au numéro 10 (25). 
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L’aubergine (Solanum melongena) 

Connu comme l'aubergine orientale, l’aubergines asiatique ou melanzana, cette espèce est originaire 

des régions tropicales et subtropicales d'Asie. Pour l'année 1200 était déjà cultivé en Egypte et était 

présente plus tard dans la Méditerranée et le reste de l'Europe. Elle est une plante de climats chauds et 

secs, et elle nécessite de 23 à 25 ° C en moyenne, de 10 à 12 heures de lumière (autrement il peut 

conduire à un avortement de fleurs), l'humidité relative peut varier de 50 à 65%, des sols limoneux et 

profonds, des valeurs de pH 6-7 (7). Son cycle en graine est d'environ 30 jours et leur cycle 

d'implantation est compris d’entre 160 et 180 jours. Le meilleur moment pour semer les graines est de 

septembre à décembre et d'octobre à janvier pour la plantation (21). La plante a une racine pivotante 

avec beaucoup de radicelles (avec jusqu'à 5 cm de revêtement); la tige est solide et elle peut atteindre 

une hauteur de 2 à 3 mètres selon le type de culture (déterminée ou indéterminée); la feuille a un 

ensemble à long pétiole et une grande plaque, disposées alternativement sur la tige; les fleurs sont de 

couleur violette; le fruit est allongé et de forme globuleuse, il peut varier en couleur, en violette, en noir, 

en blanc et en combinaisons comme le blanc marbré (violet ou vert) (28). Aujourd'hui, il est classé de la 

façon suivante : 

 

Règne : Plantae 

Division : Tracheophyta  

Classe : Magnoliopsida 

Ordre : Solanales 

Famille : Solanaceae 

Genre : Solanum 

Espèce : Solanum melongena L. 

 

* L’information de la classification peut être trouvée { http://www.itis.gov/servlet/ 

SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=30446 

 

Dans la production de l’aubergine en 2013, la Chine (continentale) a été le plus grand producteur avec 

une production de 28,433,500.00 tonnes; en deuxième lieu est l'Inde avec 13,444,000.00 tonnes et dans 

troisième lieu est l'Iran avec 1,354,185.00 tonnes (26). 
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Les piments (Capsicum annuum var. annuum L.) 

Il est originaire d’Amérique centrale, où il a été domestiqué il y a plus de 6000 ans. Il existe des variétés 

sauvages de cette espèce, comme le Chiltepin ou le « chile piquín (3). L'espèce Capsicum annuum var. 

annuum est la forme domestiquée et elle est l'une des plus importantes dans le monde, elle est connue 

avec une grande variété de noms, en regroupant les types les plus cultivés tels que le poivre, le mirasol, 

le jalapeño, l’ancho, le serrano, etc. C. La variété Capsicum annuum var. annuum a été domestiqué en 

Amérique centrale, en particulier au Mexique; dont les vestiges archéologiques des restes les plus 

anciens du chili ont une origine entre les années 6,500 et 5,500 B.C. à Tehuacan (8).  

Elle est une plante pérenne qui est cultivée comme annuellement, elle est arbustive, sa racine principale 

est une racine pivotante et elle peut atteindre un peu plus d'un mètre de haut. Elle est distribuée et 

cultivée à partir du niveau de la mer jusqu'à 2500 mètres, elle est sensible aux basses températures, 

étant 24 ° C la température optimale (3). Maintenant, elle est classé comme suit : 

 

Règne : Plantae  

Division : Tracheophyta 

Classe : Magnoliopsida 

Ordre : Solanales 

Famille : Solanaceae 

Espèce : Capsicum annuum L. 

 

* L’information de la classification peut être trouvée { 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=30492 

 

En 2013, la production de piments et poivrons a été tirée par la Chine (continentale) avec une 

production de 15,800,00.00 tonnes, le Mexique occupe le deuxième lieu dans la production  avec 

2,294,400.00 tonnes et dans le troisième lieu se trouve la Turquie avec 2,159,348.00 tonnes (26) . 
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Le poivron (Capsicum annuum var. annuum) 

Le poivron est l'une des variétés de l'espèce (Capsicum annuum L.) consommé dans le monde comme 

un légume. Cette variété est connue sous le nom de poivron, de poivre, de piment doux ou de chili de 

cloche (en anglais « bell pepper »). Ses origines remontent au Pérou et au Bolivie, où en plus de l'espèce 

Capsicum annuum L. quatre autres espèces sont cultivées. 

Vous pouvez les trouver dans différentes tailles, couleurs et formes (32, 33). 

Le poivre est de type arbustif, cultivé annuellement et il peut atteindre jusqu'à 75 cm de hauteur en 

fonction de la variété de poivre. La tige ramifie d'une forme dichotomique et sur les branches des 

feuilles de couleur vert clair, de taille moyenne sont appréciés. Les fleurs sont bisexuelles et elles 

proviennent de l'aisselle des branches; Les fleurs sont d'environ 1 cm, avec cinq pétales, cinq sépales et 

calice denté. Le fruit est une baie qui peut varier en forme et en taille, avec un poids d'environ un demi-

kilo (et avec une forme ronde, cylindrique, cubique, etc.) (33). 

La température moyenne de cette culture est de 22 à 23 ° C, étant 

donné qu’elles sont des plantes de climats tropicaux et subtropicaux; 

une température de 30 ° C ou plus, peut provoquer l'avortement des 

fleurs, auquel cas la perte des fruits. Le sol doit être fertile, avec un 

bon drainage, du PH avec une tendance acide et l'arrosage doit être 

généreux. Il est recommandé d’équilibrer les éléments nutritifs du 

sol avec des fécondations, dans l’élagage est recommandé de couper 

la fin en développement des plantes et de cette façon le 

comportement arbustive est stimulé, il est recommandé de palisser 

quand elles mesurent de 60 cm ou plus en hauteur (31). 

Le piment jalapeño (Capsicum annuum var. annuum) 

Au sein de la grande variété de piments cultivés dans le monde, on trouve le jalapeño, l'une des variétés 

les plus consommées en Amérique latine. Cette variété de chili se développe bien dans des différents 

types de sol, de préférence les sableux. Le sol doit être bien drainé, et avoir une excellente rétention et 

aération de l'humidité (34). 

La température moyenne optimale pour le développement du 

jalapeño est de 22 ° C pendant le jour et dans la nuit est de 16,5 ° C. 

Avec une température plus basse, une perte de fleurs peut être 

présentée (une avortement des fleurs) et la croissance des plantes 

est léthargique; des températures supérieures à 32 ° C également 

peuvent provoquer une perte de fleurs et de fruits (34).Cette variété 

de poivre vert est communément connue sous le nom de chili 

jalapeño, mais il est également connu sous le nom de chili 

cuaresmeño, chili gros,  chili Papaloapan, chili râpé ou piment « joie 

». Elle est une plante de comportement annuelle, aves des tiges 

dressés, et avec des branches de couleur vert foncé, les fleurs sont 

blanches et elles sont formées au niveau des jonctions des branches 

(axillaire). Il est consommé frais, cuit ou transformé, et il est 

également considéré comme l'un des plus importants chilis dans l'économie (35). 
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Le piment habanero (Capsicum chinese) 

On croit que la domestication de cette espèce a eu lieu dans 

l'Amazonie. Le chili le plus représentatif de la variété C. 

chinense est le piment ou chili Habanero, avec du matériel 

sauvage enregistré au Pérou, en Equateur et au Brésil. Il a 

une plante arbustive d'environ 1,5 m de haut, avec deux ou 

plusieurs fleurs par noeud, pendentives; les fruits varient en 

couleur du brun rougeâtre, jaune-orange, jaune-citron et 

varient également sous forme (35). Cette espèce est adaptée 

aux régions tropicales, cultivées au Mexique, en Amérique 

centrale, l'Amazone et le sud du Brésil. Habituellement, les 

graines sont placées dans des lits de semences où ils ont des 

conditions favorables pour un meilleur développement et 

croissance, et après elles sont transplantées.  

Le terrain où les semis sont placés doit être bien drainé, cette espèce peut être cultivée au niveau de la 

mer et jusqu’{ 2.700 mètres d'altitude et pour un bon développement cette plante nécessite entre 750 { 

1000 mm de précipitations pour une meilleure performance. Les  pentes inférieures à 5% favorisent le 

culture, avec un terrain plat ou ondulé; la plante est modérément tolérante au sel et elle peut se 

développer de façon optimale avec un pH de 6,5 (35). 

Le piment rocoto (Capsicum pubescens)  

Cette espèce est largement répandue en Amérique du Sud 

et elle se développe à des altitudes entre les 1500 et 3000 

mètres. Ce chili est connu au Mexique comme « perón », « 

manzano », « ciruelo », « cera » ou « cenario »; au 

Guatemala, il est connu comme « chamboroto »; et en 

Amérique du Sud, il est connu comme « rocoto ». Ses 

plantes son sont herbacées ou des plantes ligneuses qui 

peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de haut, les feuilles 

peuvent être pubère lisses ou denses, les fleurs sont de 

couleur pourpre, les feuilles sont grandes et ridées. On 

croit que le point d'origine était la Bolivie et bien qu'il est 

distribué dans les Andes, dans les montagnes de la Bolivie 

et de la Colombie (35). 

Le piment « manzano »  ou rocoto  

 

 

 

  

Des fleus violettes qui 

naisent des noeuds des 

branches. 
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La tomatille (Physalis Philadelphica Lam.) 

Son synonyme est Physalis ixocarpa auct. non Brot. ex Hornem, il est connu comme la tomate verte, 

tomatille, tomatillo, miltomate, etc. Sa plante est une solanacée qui était cultivée en Mésoamérique 

avant l'arrivée des Espagnols. On croit que la domestication a eu lieu au sud du Mexique, étant donné 

que la plante est trouvée comme cultivée et comme une plante sauvage dans tout le pays. Elle est une 

plante herbacée de 13 à 60 cm, ses variétés cultivées se comportent comme des annuelles (13,14). Elles 

présentent une racine colonnaire avec des branches secondaires, la racine peut mesurer jusqu'à 60 cm; 

la tige peut être herbacée ou ligneuse à la base et moletée, en plus de présenter villosités; Les feuilles 

sont simples, avec une marge irrégulière, elles sont présentées en alternance; Les fleurs sont jaunes ou 

parfois violettes et blanches, avec une forme d’étoile; Le fruit est jaune-vert, de forme globuleuse, et il 

est enveloppé par les calices (29). Aujourd'hui, il est classé comme suit : 

 

Règne : Plantae  

Division : Tracheophyta 

Classe : Magnoliopsida 

Ordre : Solanales 

Famille : Solanaceae 

Genre : Physalis 

Espèce : Physalis Philadelphica Lam. 

 

 

* L’information de la classification peut être trouvée { 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=529632 

 

En 2014, une surface ensemencée de 46524,59 Ha a été rapportée, avec production de 661141.11 

tonnes et une valeur de production de 2, 404,944.16 pesos mexicains (4). Bien que la tomate rouge a 

été cultivé plus que la tomatille, dans l’année 2014 la différence d’hectares était de 5850,32. Cela donne 

à penser que le marché de ce produit est en pleine expansion (4). 
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Le stress mécanique dans les plantes et comment le diminuer en palissant avec 

HORTOMALLAS® 

Le stress mécanique dans les plantes se produit naturellement en raison de la relation plante-

environnement. Les plantes sont en interaction constante avec des conditions naturelles telles que la 

pluie ou les vents fortes, en créant ainsi un degré de stress chez les plantes qui fonctionne comme un « 

facteur modeleur » de la morphologie des plantes, donc, le stress mécanique; soit naturellement ou 

provoqué, le stress diminue la croissance et la taille de la masse de chaque partie de la plante affectée. 

Dans l’agriculture, beaucoup de pratiques horticoles sont faites comme ;  le palissage des plantes, qui 

génèrent un stress mécanique important sur les cultures, en plus de stress naturel connu par la pluie ou 

le vent. Cela provoque les plantes prennent de deux à trois jours pour reprendre la croissance quand ils 

ont été stressées mécaniquement (9,10).  

Le palissage est l'une des pratiques horticoles qui ne devraient 

pas manquer dans les cultures. Il bénéfice l’aération  améliore 

les conditions de microenvironnement, de sorte que les 

conditions qui favorisent l'apparition de maladies d'humidité 

sont réduites. La tomate, l'aubergine, le poivre, la tomatille et les 

poivrons ont une forme d'arbuste, ils trouvent bénéfique de les 

palisser, car le palissage empêche que les fruits cassent ou plient 

les branches par leur poids (16). Cependant, chaque fois qu'une 

plante est manipulée pour l'attacher avec du raphia ou pour 

ajuster la tension, un stress mécanique qui détourne l'attention 

que la plante pourrait donner à la croissance des feuilles ou des 

fruits se produit, et il provoque de se concentrer exclusivement 

pour réparer les dégâts. De cette façon, si la plante a été 

manipulée pour changer la position qu’elle avait, elle sera dédiée 

uniquement à s’ajuster de nouveau pour obtenir la quantité 

optimale de lumière ou l'aération adéquate. De plus, l'utilisation 

de raphia implique beaucoup de travail et de manipulation des 

plantes, ce qui augmente le stress mécanique (vérifier le manuel 

sur le stress mécanique dans la tomate) et aussi le coût de la 

production agricole (9).  

 

 

La manipulation des plantes provoque du stress mécanique 

 

Le stress mécanique provoqué par le palissage traditionnel au moment d’attacher les plantes. 
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Les maladies dans les solanacées, qui sont transmissibles de façon mécanique et qui peuvent 

être prévues avec HORTOMALLAS® 

D'autre part, en plus de produire du stress aux plantes, les ouvriers peuvent également contribuer en tant que 

vecteurs de maladies qui sont transmises mécaniquement (lorsqu'une plante infectée est traitée et transmise à une 

plante saine, la plante saine est contaminée) cela est connu comme la transmission par contact ou transmission 

mécanique. Ces maladies sont causées par des agents pathogènes qui affectent les plantes, en produisant des 

symptômes multiples qui viennent à miner la production et les cultures. Leurs dommages peuvent varier; de la 

malformation du fruit jusqu'à la perte partielle ou totale des plantations. Les agents de ce groupe sont : les fongus, 

les bactéries, les nématodes et les virus. Un cas de transmission mécanique est Le virus de la mosaïque du tabac, ce 

virus peut être transmis par contact avec les mains ou les vêtements infectés par l'agent pathogène au moment de 

la manipulation de toute plante qui a le virus, les outils de travail peuvent être aussi contaminés et ils peuvent 

transmettre la maladie.  

Par conséquent, l'utilisation de nouvelles méthodes de palissage comme l’usage d'un maillage de soutien pour les 

cultures (mieux connu sous le nom de maillage des treillis ou maillage espalier), réduit de manière significative le 

stress mécanique dans des plantes, ce qui permet aux plantes de se développer librement. Elle évite le stress des 

travailleurs journaliers produit dans les plantes. En plus,  elle prévient la propagation de maladies qui sont 

transmises mécaniquement (travailleur-plante). 

Des protocoles de santé 

1. Il doit y avoir des informations précis sur les graines achetées avec des 

données comme : les conditions sous lesquels les graines ont été obtenues, 

les conditions attendues de stockage et de distribution, les caractéristiques 

de performance attendues, les caractéristiques du fruit, le pourcentage de 

germination et qui soient exempts d'agents pathogènes. 

2. Il est important de savoir quelle culture y était avant, quelles produits 

chimiques ont été appliquées, savoir si des maladies étaient présentes et 

pour faire en sorte que la terre est prête pour la plantation, c’est 

nécessaire de faire des études pour voir quels micro-organismes sont 

présents, s’il y a une présence des métaux lourds, des nutriments, etc. 

3. Contrôler les canaux d'irrigation et de drainage. 

4. Tondre la terre pour enlever les morceaux et la laisser oxygéner. 

5. Faire des rainures pour améliorer le système d'irrigation et pour 

permettre un bon drainage (pour prévenir les inondations). 

6. Garder un registre des doses et les dates auxquelles les pesticides ou 

herbicides sont appliqués. 

7. Il est recommandée d’utiliser un remplissage pour le contrôle des 

mauvaises herbes et la conservation de l'eau. 

8. Il est indispensable de palisser des cultures telles que les solanacées et 

les cucurbitacées 

9. Il est important que, avant et après d’avoir touché les plantules (en 

transplantation) ou les plantes (pendant les pratiques agricoles) pour 

éviter d'infecter avec un phytopatogène en particulier au stade des 

plantules, quand elles sont plus sensibles. 

10. Il faut effectuer une surveillance constante des réservoirs d'eau ou des 

canaux où l'eau d'irrigation est enlevée. 

11. L’irrigation goutte à goutte est recommandée, et de palisser avec des systèmes de maillage espalier; parce qu'ils 

sont moins sujettes à la contamination. 

12. fertilisation chimique devrait couvrir des aspects tels que : avoir un endroit où les produits chimiques sont 

stockés, chaque engrais doit avoir un certificat d'origine, réaliser des analyses foliaires et du sol pour déterminer la 

quantité de nutriments nécessaires pour maintenir optimales les conditions de fertilité du sol (30). 

La manipulation des plantes avec du raphia 
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13. En cas d'utilisation d'engrais organiques, ces procédures doivent être traitées avec le compostage, la 

pasteurisation, le séchage thermique, l’irradiation UV, la digestion alcaline, etc. Et il doit être indiqué par des tests 

de laboratoire qui sont autorisés par le ministère de la Santé (COFEPRIS) ou portés au crédit à la norme 

ISO017025.                                  . 

14. Les engrais organiques peuvent être stockés et manipulés dans des lieux éloignés de la culture. 

15. Il devrait y avoir des endroits spécifiques pour l'accumulation de déchets. 

16. Il faut établir des barrières physiques et des obstacles vivants pour empêcher les animaux sauvages ou 

domestiques de pénétrer dans les terres cultivées.                           . 

17. Pour l'application des engrais ou des produits chimiques (des pesticides ou des herbicides) les travailleurs 

doivent être formés pour mettre en œuvre chaque produit, ils doivent disposer d'un équipement de sécurité 

correspondant, pour chaque produit il faut utiliser un récipient spéciale pour la mélange. 

18. Pour la manutention des conteneurs vides qui 

contenaient des produits agrochimiques, nous vous 

recommandons d'utiliser la technique de rinçage triple; qui 

consiste à amener l'eau à un quart du récipient, recouvrir le 

récipient et agiter pendant 30 secondes et vider le contenu. 

Cette opération est répétée trois fois, puis le récipient est 

mis à sécher et des perforations sont faites dans le récipient; 

il est stocké dans le stockage temporaire et après il est livré à 

un centre de collecte (30). 

 

 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (bactérie 

avec un double enveloppe cellulaire) dans des cultures de la 

tomate. 

 pparent, mais les jours 

suivants : 

 Les feuilles inférieures commencent à se flétrir plus rapidement et 

ensuite les feuilles supérieures. 

 Dans les tiges, des stries d'extension nécrotiques sont présentés au 

pétiole.  

 Dans les fruits des taches rondes sont présentés avec un centre brun 

et elles sont connues comme (l'œil d'oiseau), ces taches sont 

entourées par un anneau blanc, après la plante nécroses et sèche 

(11,12). 

Prévention de Clavibacter 

 Acheter des graines libres de bactéries, des fongus ou des virus. 

 Effectuer un test du sol pour éviter cette bactérie. 

 Stériliser les matériaux utilisés pour la germination, la 

transplantation et la maintenance des installations. 

 Éviter l'excès d'humidité, ayant un bon système de drainage. 

 Gardez les espaces entre les lignes propres (sans mauvaises herbes). 

 Protéger propres les outils utilisés pour la gestion des cultures (nettoyer chaque un d’eux qui passe d'une 

plante à l'autre ou chaque rainure). 

 La rotation des cultures permet de réduire l'infection par cette bactérie (22, 12) 

Une barrière vivante (des fleurs) autour de la culture. 

 

La flétrissure des feuilles inférieures. 
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La tâche bactérienne (Xanthomonas vesicatoria). 

 C’est une maladie qui se produit lorsque des 

conditions de température et d'humidité sont 

élevées.  

 Des symptômes apparaissent comme des taches 

en couleur vert foncé avec une forme irrégulière, 

elles devient marron et ont une couleur pourpre 

sur la circonférence. 

 Elle provoque la défoliation des plantes touchées, 

ce qui provoque la réduction de la performance 

de celles-ci (15). 

Prévention de la tache bactérienne. 

 Acheter des graines exemptes d'agents pathogènes. 

 Gardez propre le terrain (de déchets provenant d'autres cultures) 

 Prenez soin des outils utilisés pour la gestion des cultures (nettoyer au moment du passage d'une 

plante à l'autre ou de chaque rainure). 

 Ne pas manipuler les plantes quand elles sont mouillées, afin d'éviter la propagation des bactéries. 

 La rotation des cultures est recommandée pour réduire la population des bactéries dans le sol (15). 

Le virus de la mosaïque du tabac (TMV). 

 Il est l'un des meilleurs virus connus dans 

l'agriculture, présent dans le tabac et la tomate, ainsi 

que de nombreuses espèces de solanacées. Cette 

maladie est transmise strictement par contact (plante 

à plante ou d'un travailleur à la plante) (18).  

 La marbrure des feuilles est la principale 

caractéristique. 

 Une croissance anormale. 

 Une déformation dans des feuilles.  

 Dans les plantes très sensibles, des feuilles deviennent 

rapidement nécrotiques à partir du point d'infection (19).  

 

Prévention de TMV. 

 Gardez les champs propres, libres de résidus des récoltes 

précédentes. 

 Nettoyer les outils et les mains des travailleurs avant de 

contacter des plantes, de la même manière chaque fois qu’il y 

a un changement de plante ou de rainure. 

 Acheter des graines libres d’agents pathogènes ou résistantes 

à ce type de virus (20) 

 

 

Nécrose des feuilles (des taches en couleur marron) dans le chili. 

 

La marbrure des feuilles de tomate. 

 

Des taches dans la peau des 

fruits de tomate. 
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Le tomato bushy stunt virus (en anglais) (TBVS). 

 Il a été découvert en 1935 en Grande-Bretagne, il se 

trouv e dans plusieurs pays dans l'Europe, en 

Amérique du Nord et du Sud et en Afrique du Nord. 

 Des lésions nécrotiques sont présentes dans des 

feuilles, elles sont circulaires et locales (elles 

apparaissent 5 jours après que la plante se propage), 

les feuilles jaunissent et tombent. 

 Si l'infection est systémique, les feuilles les plus jeunes 

tordent et rendent nécrotiques apicalement (23). 

Prévention du (TBSV). 

 Acheter des graines exemptes d'agents pathogènes. 

 Nettoyer autour des zones de culture et la même culture. 

 Stériliser les outils et désinfecter les mains des travailleurs avant et après avoir touché chaque 

plante ou rainure. 

 La rotation des cultures afin de réduire le risque de transmission (23,24). 

Anthracnose (Colletotrichum coccodes) fruits 

de la tomate. 

 Le fongus se conserve longtemps dans les 

restes de cultures, cette maladie apparaît sur les 

tiges, les feuilles et les fruits. L’humidité relative 

comprise entre 85 et 100% et la température 

entre 22 et 27 ° C sont favorables au 

développement de ce fongus. 

 Les fruits perdent la qualité et deviennent 

sensibles au transport. 

 Il est plus difficile de les garder frais. 

 Dans les fruits mûrs, la lésion est visible 

en 5 ou 6 jours (21,27). 

 

 

Prévention de l’anthracnose. 

 Acheter des graines exemptes d'agents pathogènes. 

 Palisser dans des sols bien drainés. 

 Effectuer la rotation des cultures. 

 La stérilisation des outils et la désinfection des mains de journaliers (avant et après d’avoir 

travaillé une plante ou une rainure). 

 Défricher la terre des restes de récoltes précédentes (21,27) 

  

Des taches nécrotiques dans les feuilles. 

 

Des lésions nécrotiques dans les fruits mûrs 

13 



©Copyright-HORTOMALLAS ® 2016   MANUEL DU PALISSAGE DES SOLANACEES 
 

Le virus X de la pomme de terre (PVX) dans le poivre. 

 Ce virus reste dans la plupart des espèces de 

solanacées. Les symptômes généraux sont les suivants: 

 Les côtes des feuilles apical deviennent plus claires, 

après elles se nécrosent (de la couleur marron à la 

couleur presque noir). 

 Il peut y avoir une nécrose des pétioles qui provoque la 

perte de feuillage. 

 Il peut y avoir une nécrose des fleurs et des fruits. 

 Elle peut causer nanisme, la mosaïque sur les feuilles et 

les feuilles froissées. Tous ces symptômes dépendent 

de l'âge de la plante et du temps qu'elle a été infectée 

(17). 

Prévention du (PVX). 

 Acheter des graines exemptes d'agents pathogènes. 

 Nettoyer les sites près de la périphérie des cultures (des mauvaises herbes). 

 Stériliser les outils et désinfecter les mains des travailleurs (avant et pendant les pratiques 

agricoles). 

 La rotation des cultures (24). 

Le virus des taches en anneaux du tabac (TRSV). 

 Ce virus était endémique en Amérique centrale et 

Amérique du Nord, mais aujourd'hui se trouve  aussi au 

Royaume-Uni, l'Ukraine, la Chine, la Hongrie, l'Italie, 

l'Inde, le Japon et d'autres pays. Elle affecte les légumes, 

les plantes ornementales et les mauvaises herbes.  

 Les feuilles ont des petites taches nécrotiques. 

 Des veines nécrotiques. 

 Elle provoque d’epinasty (une courbure des 

feuilles vers le bas). 

 

 

Prévention de (TRSV). 

 Acheter des graines exemptes d'agents pathogènes. 

 Nettoyer autour des zones près de la culture et la même culture. 

 Stériliser les outils et désinfecter les mains des travailleurs avant et après d’avoir touché 

chaque plante ou chaque rainure. 

 La rotation des cultures est recommandée afin de réduire le risque de transmission (23,24). 

 

  

Nécrose des côtes sur les feuilles de tomate. 

 

Des petites taches nécrotiques sont observées, 

aussi qu’une courbure des feuilles. 
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L’installation du maillage espalier HORTOMALLAS® 

Ce qui suit décrit une série d'étapes qui peuvent être considérés pour l'installation des  maillages 

HORTOMALLAS® (notre maillage est adapté à la forme de palisser de chaque agriculteur). 

Matériel: 

Des bâtons : ils peuvent être en bois, métal, bambou, etc. La longueur des bâtons est comprise en fonction 

du type de culture (la croissance de la plante) et le type de sol (franc de sable, d'argile, etc.); vous pouvez 

utiliser des bâtons de 2.20m à 2.50m. 

Des clôtures de pieux : petits poteaux en bois ou autre matériau qui maintient la tension et la position des 

bâtons. Les mesures varient également en fonction du type de sol. 

Fil tenseur supérieur : Cela permet de donner une meilleure fermeté à la culture (le plus souvent utilisé 

dans les cultures de vigne, comme des cucurbitacées). 

Maillage HORTOMALLAS® : la taille des mailles varie en fonction de la hauteur maximale de chaque 

culture et / ou de la variété. Le maillage peut être fixé sur les bâtons avec du raphia ou des sangles en 

matière plastique. 

1. Des bâtons sont placés à une profondeur de grande 

taille (40 à 60 cm), dépendent du jugement et 

l'expérience de chaque agriculteur. La distance entre les 

bâtons varie en fonction du type de culture et de 

l'expérience agriculteur (vous pouvez les placer de 1,5 

mètres à 8 mètres). Ce qui précède va dépendre du type 

de culture, des conditions du sol (argile, franchement, 

limoneux, etc.) et du type de fil tenseur utilisé.  

 2 (A) .- Il peut être placé un clôture à chaque 

extrémité de la rainure, à l'opposé des bâtons. Un 

fil de tension est placé, à partir de l'un des clôtures 

jusqu’{ l’autre clôture, en traversant les bâtons et 

en passant autour de chaque bâton (en liant et en 

contractant). De cette façon, la force et la 

résistance des pôles est amélioré. * Nous vous 

recommandons d'utiliser du fil métallique de 

tension dans les cultures qui ont besoin d’un 

meilleur soutien. 

 

2 (B) .- Vous pouvez placer un contre-bâton entre les 

premier et second bâtons à chaque extrémité de la rainure 

(à l'intérieur). De bâton à bâton un fil tenseur est placé 

autour de { chaque bâton (en l’attachant et en contractant) 

pour passer par tous les bâtons. * Nous vous 

recommandons d'utiliser du fil métallique de tension dans 

les cultures qui ont besoin d’un meilleur soutien.  

  

distance entre 

les bâtons      

(1.5 – 8 m) 

 

Bâtons     

Clôture 

de pieux       

fil tenseur       

fil tenseur       contre-

bâtons 
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3.- La maille se déroule tout au long de la rainure, et le raphia s’attache aux poteaux (cela peut être réalisé 

individuellement ou avec de la fixation en spirale du maillage et du bâton). Il est recommandé de placer le maillage 

{ environ 20 ou 30 centimètres du sol, étant donné qu’{ ce point la plante a besoin d'un soutien. 

Remarque: il est recommandé de fixer le fil de tension avec le premier fil du maillage (amarrage séparé dans 

chaque cadre ou un amarrage enroulé autour du fil), cela permettra de mieux soutenir les cultures comme le 

melon, la pastèque, la courge, le concombre. 

 

De plus il existe une méthode pour les cultures de poivre, de tomate, d'aubergine, et de tomatille. Le système à 

double rangée (système "V", sandwich ou double maille). 

 

Les bâtons sont placés sur les côtés de la rainure en enfermant les plantes. La longueur et l'épaisseur des bâtons, la 

profondeur à laquelle sont disposés, la distance entre les bâtons dépendent des caractéristiques mentionnées dans 

le processus d'installation de la rangée du maillage espalier (exemple : type de culture, caractéristiques de terrain 

et l'épaisseur du fil tenseur utilisé). De même, vous pouvez renforcer les bâtons avec des piquets, des clôtures ou 

avec des contre-bâtons pour aider maintenir la tension du maillage comme on peut le voir dans l'image «B» et «C». 

 

Distance entre 

des bâtons, elle 

peut être de 1.5 à 

8 m. 

Contre-bâtons Fil tenseur    

clôture de 

pieux 

16 



©Copyright-HORTOMALLAS ® 2016   MANUEL DU PALISSAGE DES SOLANACEES 
 

 Le maillage se déroule tout au long de la rainure et il s’attache aux bâtons. Cela se fait sur les deux côtés 

de la rainure, en laissant les plantes au milieu des deux rangées. Cette forme de soutien réduit le travail, 

elle rend le travail au moment de l'installation plus efficace et elle empêche les branches ou les tiges de 

se casser à cause du poids de fruits. Dans l'image « D » et « E », nous voyons deux façons de placer les 

renforts et comment le maillage est placé. Dans l’image « F » on peut observer comment la plante est 

prise en sandwich entre les deux rangées de maillage espalier.  

Au-dessous vous pouvez réaliser un mouillage entre les mailles comme on le voit dans les deux images 

suivantes. 

 

  

Fil tenseur, 

colocation du 

maillage et 

amarrage 

Fil tenseur, 

colocation du 

maillage et 

amarrage 

Contre-bâtons 
Clôtures 

de pieux 
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L’usage du maillage double dans les solanacées 

Les conditions météorologiques changent constamment, ce qui a causé des dommages aux cultures par des vents 

violents, des tempêtes qui finissent par l'inondation des cultures  et la promotion des conditions favorables à 

l'humidité pour les maladies bactériennes et fongiques. Pour éviter que les effets causés par le climat continuent de 

nuire aux agriculteurs, il est essentiel de palisser les cultures. 

Le poivre, la tomate, 

l'aubergine et la tomatille, sont 

des cultures qui ont besoin 

d'être guidés, mais plus que 

cela, ils ont besoin d'un bon 

système de soutien, ou bien 

sinon les fruits pourraient 

casser les branches, plier le 

pédicule et leur causant 

suffocation; ou la combinaison 

de poids des fruits et des vents 

forts pourraient casser la tige 

principale, en tuant la plante. 

L'élagage est une pratique agricole importante, car elle encourage les plantes à générer plus de branches (elle 

améliore la croissance des cultures et la floraison) elle aide { l’aération, améliore la production du fruit (lors de la 

coupe des feuilles et des branches secs ou abîmés), le maillage espalier HORTOMALLAS® a un carré de 25 x 25 cm, 

ce qui permet de réaliser un travail d’élagage et de récolte avec plus de liberté, sans blesser les plantes et avec cela 

augmenter la durée de vie de la plante. 

 

 

 

 

Manipulation avec du 

raphia et avec du 

maillage dans des 

cultures d’aubergine. 

 

Le maillage espalier HORTOMALLAS® peut être utilisés en forme de « V » ou « sandwich » (système de 

double maille); cette variante dans l'utilisation du maillage espalier, offre un meilleur support pour les 

légumes (solanacées). La double maille permet que les branches et les fruits aient une structure de « 

support personnalisé »; Cela signifie que chaque branche et / ou fruits auront un pied qui empêche la 

perte de fruits par des blessures, les branches cassées, et l’étouffer du fruit. De plus, avec ce système de 

soutien, vous n'avez pas besoin de manipuler constamment les plantes, de cette façon vous empêchez la 

transmission mécanique des fongus, des virus et / ou des bactéries. Il est appelé transmission 

mécanique la manière dont les maladies se propagent par contact; si les travailleurs sont en contact 

avec des plantes infectées par un fongus, un virus ou une bactérie, et puis ils touchent ou manipulent 

des plantes saines, la maladie se propage. De même, cela se passe aussi avec des outils ou des objets qui 

sont en contact avec des plantes malades, en touchant des plantes saines. 

Ce pédoncole de 

tomate n’a pas 

supporté le poids 

du fruit à cause du 

soutien avec du 

raphia. 
Des fruits de tomate 

soutenus par le maillage 

espalier 

HORTOMALLAS. 

Des cultures d’aubergine 

infectées par virose à 

cause du système de 

soutien avec du raphia et 

la manipulation nécessaire. 

Raphia    

Palissage 

utilisant le 

système de 

double rangée 

du maillage. 
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