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RÉSUMÉ

QU'EST-CE QUE LE STRESS MÉCANIQUE?
Le stress mécanique est à l'origine de la perte de rendement des cultures
en raison de facteurs naturels et du travail culturel dans le terrain. Il est important
de noter que les dommages sont portés pendant les stades de développement
végétatifs des cultures.
Au Mexique, en moyenne par hectare de tomates se produisent 39,5 t / ha
en plein champ et en culture protégée jusqu’à 350 t / ha. La tomate est vendue en
moyenne à USD 1,25 $ (moyenne par kilogramme) boîtes de 25lb (11.330kg) USD
14.16 $ par boîte (chiffres d’INFOACERCA). Il est rapporté que jusqu'à 18% du
rendement de la tomate peut être perdu par le stress mécanique causé pendant la
phase de production. Cela équivaudrait à 7,110kg par hectare, avec une valeur de
8887,5 $.
La maille espalier HORTOMALLAS®, en plus de fournir un excellent
système soutien et palissage, réduit également la manipulation, permet de
diminuer les coûts de main-d'œuvre et le stress mécanique causé par palissage
des cultures. De plus, le maillage facilite la réalisation des pratiques culturelles de
l'élagage et l'élimination des mauvaises herbes.
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INTRODUCTION
Les tomates ou la tomate (Solanum lycopersicum L.) est une plante de la famille
des solanacées, elle est une plante arbustive de porte verticale au début, ses feuilles sont
composées de plusieurs folioles (petit feuilles) logés en alternance.
Parmi les 50 principaux pays producteurs de tomates, a été générée une production de
156,574,846.00 tonnes selon les chiffres de la FAO, 2016. La Chine arrive en tête de la liste
des producteurs de ce légume avec 50,552,200.00 tonnes, les États-Unis est en troisième
place avec 12,574,550.00 tonnes. Le Mexique est parmi les principaux producteurs, avec
le premier lieu en tant que pays exportateur, et il distribue à d'autres pays environ 50%
des 3.282.583,00 tonnes de tomates qu’il produit chaque année (1). L'importance de ce
légume est son utilisation culinaire en accompagnement de salades et comme condiment
dans les sauces. Par conséquent, il faut trouver des alternatives aux facteurs qui
diminuent le rendement de ce légume.

Maillage espalier HORTOMALLAS en culture de tomates de serre.

Le stress mécanique dans les plantes est causé par le vent, la pluie et la manipulation des
plantes dans les travaux de gestion (pratiques agricoles et horticoles) principalement (2).
Avec des diminutions significatives du rendement des plantes, ce qui provoque jusqu'à
18% moins de rendement de chaque cycle de culture.
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Dans la culture de la tomate et l'horticulture en général, il existe d'autres alternatives
innovantes technologiques qui peuvent aider obtenir des rendements supérieurs à la
moyenne. Le palissage avec une maille espalier est une alternative technologique
accessible aux agriculteurs, parce que contrairement à d'autres options, il ne dépend pas
d'un grand investissement.

La production de tomates avec HORTOMALLAS® en plein champ.

En mettant en œuvre cette technique de palissage on réduit le stress mécanique générée
dans les activités de soins demandées par les cultures, en plus
du stress causé par différents facteurs de l'environnement sous
forme de pluie et de vent qui affectent les cultures en plein
champ.
Quand on palisse avec la maille espalier, au lieu de raphia, par
exemple; le développement des cultures est favorisé et il offre
un plus grand soutien pour chaque plante, ce qui rend plus
faciles les procédés comme le travail de la fertilisation, la
pulvérisation, l'élimination de mauvaises herbes, l’élagage, la
récolte et réduit l'incidence des stimuli mécaniques qui
réduisent le rendement.

Installation de maillage espalier
HORTOMALLLAS® pour des
tomates cultivées à ciel ouvert.
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La culture
L’importance de la tomate
La tomate est l'un des légumes avec plus d'intérêt économique et nutritionnel. Ainsi, Elle est
catégorisée comme le légume le plus consommé par l'homme, comme un accompagnement ou
condiment pour différents plats du monde, ce qui le rend l'un des légumes les plus cultivés.
Les aspects botaniques de la tomate
Son nom scientifique est Solanum lycopersicum L. est une plante arbustive semi-dressée. Sa
croissance est limitée en fonction de la génétique de l'hybride ou variété cultivée.
Classification taxinomique
Règne : Plantae
Division : Magnoliophyta
Classe : Magnoliopsida
Sous-classe : Asteridae
Ordre : Solanales
Famille : Solanaceae
Genre : Solanum
Espèce : Solanum lycopersicum L.
Plantes de tomates palissées doubles
avec deux lignes de maillage.

Graine

Le graine de tomate est aplatie et elle mesure environ 3 x 2 x 1 mm. Pour les conserver pendant de
longues périodes, il est recommandé de le faire avec une humidité de 5,5%.
Germination
La germination est normalement réalisée en trois étapes:




Absorption rapide d’eau 20hrs.
Repos pendant 40 heures.
La croissance associée à la germination des plantes.

Morphologie
Elle est une plante avec une racine ramifiée, un tige semi-ligneux avec des angles, des villosités et
avec un odeur très caractéristique. Elle est une plante de type dressée angiosperme, avec des
fleurs hermaphrodites, ce qui signifie que lors de l'entrée dans les années de reproduction, les
fleurs contiennent les deux sexes dans la même plante et les fleurs.
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Les besoins des cultures de tomate
Les conditions que la culture de la tomate exige pour son développement optimal sont les
suivantes.





La plante de tomate peut être cultivée à partir de 20 m à 2000 m, en fonction de la
capacité et la diversité génétique.
La température de culture optimale est de 30 ° C et 16 ° C pendant la nuit.
Toutefois, si la température augmente à proximité de 30 ° C elle peut altérer la
coloration du fruit.
Il est nécessaire d’avoir des bonnes conditions d'éclairage, il est donc recommandé
d'élaguer et de palisser, pour accroître l'exploitation de la lumière par les plantes
(10).

Il est nécessaire d’avoir un sol plat ou semi plat avec un système de drainage adéquat,
permettant la rétention d'humidité des besoins des cultures. Par rapport au sol, le plus
recommandable est le type limon argileux, ce qui est le plus approprié pour la culture des
tomates (10).
Les stades phénologiques de la culture de tomate

Fondation

Développement
et croissance
végétative

Première floraison
et caillé
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La gestion culturelle des cultures de tomate
La tomate est une des espèces de plantes qui peuvent être cultivées en plein
champ, comme dans des serres. La culture dans un environnement contrôlé peut
améliorer de 100% ou plus la production, parce que dans ces systèmes est atteint de
mieux controler les variables qui affectent directement l'efficacité de la culture, par
exemple la température, l'humidité et la quantité de la lumière qu'il reçoit.
Le palissage avec des mailles de treillages, est une pratique culturelle qui peut être
réalisé dans des cultures avec des environnements protégés et aussi à ciel ouvert. Cette
activité nous permet de réduire l'effet négatif du stress mécanique qui affecte les plantes
par l'action des facteurs environnementaux telles que le vent et la pluie, aussi en donnant
une amélioration de l'efficacité des activités culturelles telles que la Transplantation, Le
palissage, La gestion des plantes à la croissance des fruits du premier groupe, Les
Rendements, L’élagage, La gestion en application d'engrais, La gestion de l'irrigation, La
récolte des fruits et Classification des fruits; activités qui peuvent affecter le rendement
des cultures, s’ils ne sont pas effectués correctement.
Transplantation
d’une plantule de
tomate (Solanum
lycopersicum L.) à
ciel ouvert ou
fermé.
Transplantation
La transplantation est recommandée si vous avez 3 à 4 feuilles 30 jours. La densité
de la récolte dépendra du système de plantation choisi.







Il est recommandé d'effectuer des transplantations dans la soirée en réduisant la
chaleur et d'autres facteurs.
Chaque plante sera positionnée de telle sorte que les vraies feuilles soient placées
à côté des routes, ceci afin que les grappes de fleurs restent du même côté et pour
faciliter la fructification de la récolte suivante.
La profondeur de la transplantation est la même que la plante a dans le lit de
semence.
Chaque plante transplanté doit être arrosée avec 500 ml d'eau.
Faire des applications pour lutter contre les phytopathogènes et les insectes, avec
des produits spéciales pour la culture.
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Palissage
Quand la plante arrive à la hauteur de de 25 à 30 cm, il est nécessaire de fournir un support. Il est
donc nécessaire d'effectuer l'amarrage sur la tige principale pour maintenir la direction et la croissance et
soutenir la plante. L’amarrage et l'agencement de l'installation dépendra du procédé de palissagede
l'agriculteur.
Palissage traditionnel
Des bâtons (du matériel disponible) sont placés juste à côté de chaque plantule avec d’amarrages
chaque quatre feuilles ou deux groupes (11,13).
Palissage type « hollandais » ou « pendu »
Dans cette méthode de palissage, la partie supérieure de la tige est lié avec du raphia, pendu d’une
crochet métallique soumis à des câbles d'acier qui se déplacent au-dessus de la rainure le long de la serre. Il
est nécessaire de régler la distance qui fixe raphia avec la plante pendant sa croissance.
Palissage type « emballé »
Un bâton est placé chaque quatre ou six plants, à la fin de chaque rainure des enjeux sont placés
pour renforcer les bâtons. Le fil ou le raphia se place autour des plantes pour fournir avoir un meilleur
soutien (11).
Palissage avec un maille espalier à une rangée
Des bâtons sont placés tout au long de la rainure à une distance de 1,5 m à 8 m, un fil de tension est
placé et attaché au sommet des bâtons au long de la rainure, puis du maillage espalier est placé (15).

« Palissage » haut type cabane et
élagage à deux tiges optionnel.

« Palissage » vertical ou de type « hollandais »

Amarrage simple

Emballé

Ciseaux

Pendu

Type de palissage pour des cultures de tomate (Solanum
lycopersicum L.) Image A) et B) prises de Salas et al (17).
Image C) prise de Vallejo y Estrada (11).
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L’élagage
L’élagage se réalise de 10 à 15 jours après le transplant, et ce procédure
sert à façonner la plante et aider à développer ses fruits. Parmi les types
d’élagage, le « élagage sanitaire » est réalisé (11). Cette pratique est
nécessaire pour avoir une croissance maîtrisée des tiges, des feuilles, des
branches et des fruits. Chaque coupe faite doit être propre pour éviter
les agents pathogènes qui causent des infections. Donc chaque outil doit
être bien pointu et traitée avec une certaine forme de fongicide ou des
bactéricides.

Élagage des cultures de tomate palissés
avec du maillage espalier à deux lignes.

Ici la méthode traditionnelle de palissage et la manière d’élaguer
les plantes de tomate sont observées.

Importance économique et industrielle de la culture de tomates
La culture de tomate, comme la plupart des légumes, est reconnue pour sa valeur en
vitamines, minéraux et la contribution des acides aminés, nutriments essentiels pour une
bonne nutrition humaine. Cultivé dans toute le
monde, utilisé comme accompagnement de salades
ou comme condiment essentiel dans les sauces. En
2014, la FAO a indiqué que le continent avec la plus
grande production de cette culture est l’Asie avec un
peu plus de 60% de la production mondiale, étant la
Chine le plus grand producteur de ce continent. Au
Mexique, la tomate est le deuxième produit le plus
exporté, avec près de 2 millions de tonnes par cycle
(FAO, 2016).
Graphique circulaire qui montre le pourcentage de la
production de la culture de tomate.
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Les principales causes des pertes dans les cultures de tomates
Cette culture est sensible à des facteurs qui nuisent à leur performance. Dû à l’importance
pour la nourriture et l’économie de ce légume, il est suggéré de trouver des alternatives
pour mettre un terme à la perte de rendement et pour maintenir des conditions de
développement optimales pour la culture.
FACTEURS QUI RESUISSENT LE RENDEMENT DES CULTURES DE TOMATE
Les facteurs biotiques
Les facteurs abiotiques
Les phytopathogènes
L’eau
Les bactéries
La température
Le stress mécanique
l’illumination
Les pestes
Le PH
Les humains et les animaux
Le sol
Aspects généraux du stress mécanique
Qu'est-ce que le stress?
Il est un état modifié dans un organisme qui est produit lorsque les conditions
environnementales ne sont pas optimales pour leur développement. Ou, lorsqu'il est vu
d'un point de vue plus profond, le stress est défini comme « un ensemble de réponses
biochimiques et physiologiques qui définissent un état particulier d’un organisme la
différent par rapport à l’observée dans des conditions optimales (3).
Types de stress
Il y a plusieurs facteurs qui peuvent générer du stress chez les plantes, et ils sont classés
en différents groupes. Ces facteurs peuvent être: environnementales, physiologiques,
biochimiques, mécaniques, parmi beaucoup d'autres catégories. Dans ces catégories sont
trouvés les différents types de stress :








Stress hydrique
Stress à cause du sel
Stress à cause de la température
Stress des nutriments
Stress des hormones
Stress à cause métaux lourds
Stress mécanique
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Aspects particuliers du stress mécanique
Stress mécanique
Le stress mécanique est présenté comme une alteration physique dans la planté ou dans
une de ses parties (5), ce qui est important pour les problèmes qui peut causer dans le
rendement de la culture de la tomate. Cela peut se produire naturellement comme le vent
et la pluie ou être causé par l'agriculteur, quand il réalise le travail agricole; par exemple
dans la transplantation, l’élagage, la récolte, ainsi que dans le palissage et la maintenance,
(6, 5, 2).
Stress mécanique dans les cultures de tomate
Le stress mécanique affecte les plantes dans une tous les stades de son développement,
néanmoins c’est dans les plantules où le dommage est plus grand. Dans ceux-ci il a été
constaté que le stress affecte leur développement, ce qui réduit l'allongement de la tige et
l'expansion de leurs feuilles. Ces dégâts causés par le stress mécaniques sont observés
principalement dans les tissus mous des ou dans la partie exposée au stress mécanique (5)
ce qui provoque, dans certaines espèces de légumes, la réduction de l'épaisseur de la tige
(6).
Conséquences du stress dans la culture
Des études où les plantes ont été exposées au stress mécanique (les plantes ont été
exposées à une agitation pendant quelques secondes par jour), ont montré que dans des
plants de tomates de variété « Supersonic » et « Rutgers », elles ont réduit la croissance
des tiges et des feuilles en comparaison avec les plantes qui n’ont pas été exposées au
stress mécaniques(6). Une autre étude a montré que secouer les plantes en stade de
reproduction deux fois par jour, rend comme résultat des plantes 25% plus petites, avec
23% moins de surface foliaire et avec une diminution de 18% des rendements à la fin de la
récolte (7, 5).
Alternatives
Comme déjà mentionné, la culture de tomates est très importante, et c’est pour cela que
la rentabilité est une question d’intérêts excessive. Quand nous parlons de la manière de
palisser la culture de la tomate, on pense sur du raphia et la manière traditionnelle de
placer un système de soutien pour des plants de tomates. Alors que le stress mécanique
affecte pratiquement la culture tout le temps naturellement, il est très importante de
réduire les causes du stress mécanique auquel les plantes cultivées sont soumis quand le
travail agricole est effectué.
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Maillage espalier HORTOMALLAS®
La méthode traditionnelle de palissage avec du raphia exige beaucoup de travail et cela
implique du stress mécanique dans les plantes. En plus du coût de la main-d'œuvre et de
matériel que dans le cas de raphia, doit-il être renouvelé chaque cycle de culture.
Toutefois, dans le palissage avec du maillage espalier, le travail manuel diminue, et aussi la
manipulation des plantes, en devenant une excellente alternative pour le palissage de
légumes.
Le maillage espalier HORTOMALLAS® est fabriqué avec du polypropylène vierge, traité
contre le rayonnement UV.






Il est de couleur blanc
Il a 7 fils longitudinaux
6 cadres hauteur
La mesure des carrés est de 25 x 25 cm.
Il est bi-orienté, ce qui lui permet de résister 61,2 kg / m ^ 2.

Utilisations et applications sur le terrain
Le maillage espalier peut être utilisé pour le palissage de beaucoup de légumes tels que:






La tomate
Des chilis
Des poivres
Des auvergines
Des courgess







De la citrouille
Du zucchini
Du melon
Du cocombre
Des haricots verts

Ce maillage s’adapté à la façon de cultiver de
chaque agriculteur. Il peut être installé de façon
verticale ou horizontale. L'installation est facile et
rapide; les bâtons sont placés au long des rainures,
la maille se déroule en attachant du raphia à des
bâtons, des sangles en plastique ou avec un autre
matériau qui peut fonctionner et qui soit préféré.
Pour voir en détail l'installation des maillages
espaliers, consultez LE MANUEL DE PALISSAGE DE
SOLANACÉES AVEC HORTOMALLAS.
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HORTOMALLAS Vs le palissage traditionnel
Avec le palissage traditionnel, il est nécessite beaucoup de main-d'œuvre pour attacher
chaque plant avec du raphia et les ajuster en permanence. De plus, si un fil éclate, il peut
tomber et les plantes pourraient être perdues. Un autre grand inconvénient d'utiliser le
raphia comme un système de soutien est qu'il peut emprisonner l'humidité entre les fils
qui le conforment, en profitant de la prolifération des phytopathogènes. D’un autre côté,
avec l’utilisation des mailles espaliers HORTOMALLAS® en tant que système de support,
on économise de différentes façons. Le temps d'installation, le travail se réduisent, le
maillage a une durée de plusieurs cycles de végétation, ce qui réduit le risque de chute
étant donné qu’il est réalisé en une seule pièce.
Vous pouvez placer les maillages espaliers HORTOMALLAS® en une rangée ou deux
rangées (en forme de sandwich ou "V"). Avec une double rangée les pratiques culturelles
sont plus faciles à faire, parce que les plantes sont emballées par le maillage, ce qui laisse
plus d'espace entre les lignes.
Nous vous recommandons de placer les enjeux quelques jours avant la transplantation, ce
qui provoquera que les racines des plantules ne se nuisent pas et éviter ainsi les
dommages causés par le stress mécanique.

Foto a la derecha : Culture de tomates en serre, avec du maillage espalier à deux rangées.

Foto a la izquierda : Cultures de tomates en plein champ palissé à double rangée avec du
maillage espalier HORTOMALLAS®

Bilan des dégâts
Pour chaque plante qui est perdue par l'action du stress mécanique (au cours du travail
culturel), une diminution de la production sera générée. Peut-être n’est pas si importante
pour l’agriculteur de perdre certaines plantes qui n’ont pas résisté aux élagages
(contamination des plantes), les amarrages du palissage (asphyxie de la plante et des
©Copyright-HORTOMALLAS ® 2016
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pédoncules) et le mouvement constant qui est généré avec la manipulation des plantes
pendant le palissage (action vibratoire).
Il est rapporté que c’est possible de perdre jusqu'à 18% du rendement de la tomate par le
stress mécanique causé pendant la phase de production. Cela est équivalent à 7,110kg par
hectare, avec une valeur de 8887,5 $.
Voilà pourquoi c’est important de se demander, depuis combien de temps ils
commencent à avoir des pertes de production?, avec cela on pourrait réaliser qu’il y a
besoin d'affiner les méthodes utilisées pour l'agriculture et réduire les pertes de la récolte
des fruits.
Le SIAP a rapporté dans les données préliminaires qu’en 2009, 39,5 tonnes par hectare de
tomates ont été produits. On parle de 25 000 plantes par hectare, qui produisent 1,58 kg
par plante.

Conditionnement mécanique
Le stress mécanique comme nous l'avons vu, peut être préjudiciable aux cultures.
Cependant il est une partie de la vie quotidienne de toute plante. Grâce aux études
précédentes sur le stress mécanique dans les plantes, les personnes ont réalisé que c’est
possible de donner au stress mécanique une application bénéfique dans l'agriculture et en
particulier dans l'horticulture.
Le stress mécanique aussi connu sous le nom « conditionnement mécanique » dans le
champ appliqué, est une méthode utilisée pour contrôler la croissance des plantules; la
taille et l'épaisseur de la tige (5.2) avant la transplantation. Ce type de stress mécanique
peut être appliquée aux cultures lorsqu’il n’est pas nuisible, et il peut être adapté aux
processus de production parce que leurs effets ne sont pas durables dans le
développement des plantes, s’il est appliqué par les entreprises produisant des plantules;
en offrant des avantages tels que: l'uniformité de la hauteur des plantules, de la
résistance à la manipulation pendant le transport, la transplantation et une meilleure
capacité d'adaptation aux conditions environnementales sur le terrain (5, 2).

Foto a la derecha : Des plantes de tomates exposées à un conditionnement mécanique
(stres mécanique) frottement des plantules avec un rouleau pour réguler leur croissance.
Photo extraite de : Garner et Björkman (16).
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Le conditionnement mécanique utilisé par ces entreprises est beaucoup différent du
stress mécanique qui se trouve sur le terrain. Ces traitements consistent de frotter les
plantes avec des différents matériaux pour secouer modérément les plantules, à la
recherche d'effets bénéfiques pour la transplantation (5,2).
Una vez que las plántulas tratadas con el condicionamiento mecánico se trasplantan, éstas
son en cierta forma mas resistentes a la manipulación que sufren en el proceso de
trasplante. Sin embargo, es de suma importancia reducir al mínimo el estrés mecánico
durante el periodo de desarrollo y fructificación de los cultivos.
Une fois que les plantules traitées avec le conditionnement mécanique sont transplantées,
elles sont un peu plus résistants à la manipulation qui souffrent sous le processus de
transplantation. Cependant, il est important de minimiser le stress mécanique pendant le
stade du développement et des cultures fructifères.

Foto a la derecha : Des fruits de tomate supportées par le maillage espalier
HORTOMALLAS®.

Foto a la izquierda: Une installation du maillage espalier HORTOMALLAS® à deux lignes
dans une culture de tomate.

Le maillage espalier HORTOMALLAS® contribue à réduire le stress mécanique provoqué
par une manipulation excessive des plantes, lorsqu’il est facile à installer et il fournit un
support complet et résistantes pour les cultures. Dans le cas de la culture de la tomate, il
est essentiel que les plantes aient un bon système de soutien, parce que les fruits peuvent
causer une fracture dans les branches à cause du poids.
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