
Fiche APREL 18-074 

-1- 
 

 

 

Aubergine sous abri 
 

Greffage sur Solanum torvum 
 

2018                  

      

Frédéric DELCASSOU, CETA d’Eyragues (13) –  
Claire GOILLON, APREL – Juliette PELLAT, stagiaire APREL. 
Essai rattaché à l’action n° 2018_02197.  

 

1 – Thème de l’essai 
 

Amélioration de la culture d’aubergine par le greffage. 
 

2 – But de l’essai 
 

Dans la continuité des essais réalisés en 2016 et 2017, cette étude a pour but d’améliorer la production 
d’aubergine par le greffage en assurant une meilleure protection vis-à-vis des bioagresseurs telluriques. 
L’objectif cette année est d’optimiser la conduite de la culture avec le porte-greffe Solanum torvum qui 
présente un très bon comportement vis-à-vis des nématodes à galles et de la verticilliose mais offre un 
rendement limité 
 

3 – Facteurs et modalités étudiées  
 

Cet essai comprend 2 modalités : 
- Conduite sur un porte-greffe tomate KNVFFr 
- Conduite sur le porte-greffe Solanum torvum 

 
 

4 – Matériel et méthodes 
 

4.1 – Matériel végétal   
 
La variété d’aubergine produite est Black Pearl (Enza Zaden). 
Le porte-greffe KNVFFr utilisé est Fortamino (Enza Zaden). C’est le porte-greffe choisi par le producteur.  
Le porte-greffe Solanum torvum est la variété STT3 (Vilmorin). 

 

4.2 – Site d’implantation   
 

La parcelle choisie se situe à Eyragues (13) chez M.Porru.  
L’exploitation est en rotation aubergine, tomate l’été et salade l’hiver.  
 
Données de la parcelle d’essai:  

Structure Tunnels 7m et 8m orienté N/S et E/O 
Précédent Aubergine greffée – salade 
Densité 1 pl/m² 
Plantation 13 avril (Fortamino) et 16 avril 2018 (S.torvum) 
Début récolte 29 mai (Fortamino) et 4 juin 2018 (S.torvum) 

 

4.3 –  Dispositif expérimental  
 

Chaque modalité est disposée dans un ensemble de tunnels au sein duquel un tunnel entier est suivi avec 

un pilotage spécifique de la fertilisation et de l’irrigation (tensiométrie et méthode Pilazo) 
 

 Parcelle Tunnel suivi Dispositif 

Solanum torvum Bloc E/O 2000 m² 8m de large, 1000 m² 5 rangs simples 

Fortamino Bloc N/S 5000 m² 7 m de large, 450 m²  4 rangs simples 
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Figure 1 : Représentation des tunnels d’essai dans la parcelle. 

 

4.4 – Observations et mesures  
 

Suivi général de la culture sur les aspects phytosanitaires, comportement des plantes (vigueur, chloroses…).  
 

Suivi de l’irrigation :  
-  Installation d’un Monitor su chaque modalité avec 6 sondes disposées à  
-  Relevés toutes les semaines puis tous les 15 jours 

 

Suivi de la fertilisation 

- Méthode PILazo toutes les semaines puis tous les 15 jours : prélèvement de 15 jeunes feuilles 
adultes avant 10h pour et analyse des nitrates dans les jus pétiolaires 

- Utilisation de la pince chlorométrique Dualex pour mesure de l’indicateur NBI (Nitrogen Balance 
Index) qui est le rapport entre les indicateurs de chlorophylle et de flavonols.  

 

Evaluation de la production 
- Estimation du rendement de chaque modalité par relevé du nombre de caisses récoltées par le 

producteur  
Relevés climatiques 
Des enregistreurs de température et d’hygrométrie sont positionnés dans chaque modalité. 
 

4.5 Traitement statistique des résultats  

Aucune donnée relevée ne permet de réaliser un test statistique. 
 
 

5 – Résultats 
 

 Conditions climatiques 

La saison 2018 s’est caractérisée tout d’abord par deux épisodes de fraîcheur ponctuelle au printemps (1r et 
14 mai) puis un été caniculaire chaud et sec de mi-juin à fin juillet. Les relevés de température et 
d’hygrométrie dans les deux tunnels ne montrent pas de différence importante. Il semble cependant que le 
tunnel avec Solanum torvum régule mieux les variations d’hygrométrie en période chaude : on constate une 
baisse d’hygrométrie moins importante dans ce tunnel et des températures maximales moins élevées. 
Les relevés figurent en annexe 
 

 Suivi tensiométrique 

Des sondes tensiométriques avec enregistrement automatique (Monitor) ont été installées dans chaque 
tunnel pour suivre le statut hydrique des cultures de façon différenciée. Les 6 sondes sont positionnées de 
façon à avoir un gradient de mesure de 10 cm à 40 cm de profondeur. Cependant, la nature du sol très 
caillouteuse a posé quelques difficultés pour ajuster précisément les sondes aux profondeurs souhaitées. 
Certaines sondes semblent avoir eu une mauvaise cohésion avec le sol et ont occasionné des données 
aberrantes (Ex : sonde N°3 sur Fortamino). Elles n’ont pas été prises en considération. 
 

Sondes N° 1 2 3 4 5 6 

S.torvum 10 cm 20 cm 15 cm 20 cm 30 cm 30 cm 

Fortamino 10 cm 20 cm 20 cm 
Données aberrantes 

25 cm 25 cm 30 cm 

 

Bloc E/O (2000 m²) 
Tunnels 8m 

Bloc N/S (5000 m²) 
Tunnels 7 m 
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Les graphiques suivants reflètent les variations de tensiométrie à partir des sondes les plus représentatives 
de la situation.  
 

 
Figure 2 : Relevés de tensiométrie dans le tunnel d’aubergine greffée sur Solanum torvum. 

 

 
Figure 3 : Relevés de tensiométrie dans le tunnel d’aubergine greffée sur Fortamino. 

 

Après plantation, la phase d’installation correspond à une période sans arrosage, mise en évidence par la 
phase d’assèchement (augmentation des tensions) jusqu’au 20 mai. Au cours de cette période, les sondes 
indiquent déjà un milieu plus asséchant dans la modalité Fortamino. La plupart des sondes indiquent des 
tensions très élevées et très variables dans cette modalité, notamment en surface. Elles ne figurent pas sur 
le graphique pour permettre une meilleure visibilité. Ces variations importantes de tension sont certainement 
une proximité de la bougie poreuse avec des cailloux. Le profil général obtenu dans la modalité Fortamino 
indique néanmoins une conduite plus sèche que dans la modalité avec Solanum torvum. Les tensions 
dépassent souvent 100 cbar alors qu’elles restent en-dessous dans S.torvum.  
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La conduite a été volontairement plus humide sur S.torvum du fait de la connaissance des exigences 
hydriques plus élevées de ce porte-greffe et d’un risque de blossum-end-rot en cas de déficit.  
On a pu observer dans ce tunnel un dysfonctionnement du réseau d’irrigation mi-juillet : les gaines de goutte 
à goutte jetable ont été déchirées à plusieurs endroits occasionnant des inondations partielles du tunnel. 
L’origine de ce problème était à priori une pression trop importante à l’arrivée d’eau et un régulateur 
déficient. On retrouve d’ailleurs cette période d’excès d’eau dans les relevés tensiométriques entre le 10 et 
le 20 juillet.  
Les plantes ont marqué à cette période des jaunissements de feuilles, sans doute liés à cet excès d’eau. 
 

 Récoltes 

Les récoltes ont débuté le 29 mai dans le tunnel avec Fortamino soit 40 jours après plantation. Dans le 
tunnel avec S.torvum, elles ont commencé le 4 juin, soit 42 jours après plantation. Il n’y a donc pas de 
différence de précocité dans cet essai sur les deux modalités.   
Le producteur a comptabilisé au fur et à mesure le nombre de caisses d’aubergine récoltées dans chaque 
tunnel, ce qui permet d’estimer la courbe de production pour les deux modalités.  
Le calcul a été fait jusqu’au 31 juillet, donc sur 2 mois de récolte (Figure 4). 

 
 Figure 4 : Estimation du rendement obtenu dans les deux modalités de l’essai (4a) et détail par récolte (4b) 

 
Les relevés montrent un écart cumulé de 1.28 kg/m² au 31 juillet 2018 entre les deux modalités, avec une 
production plus faible sur Solanum torvum. Cependant, il est intéressant de noter que cet écart est dû à des 
récoltes deux fois moindres pendant 2 semaines seulement entre le 12 juin et le 3 juillet. Avant et après 
cette période, les rendements par récolte sont similaires, voire parfois à l’avantage de la modalité S.torvum. 
 

 Suivis du confort azoté 

Les relevés de teneurs en nitrates dans le sol et dans les plantes ont été faits de façon distincte dans les 
deux modalités. Il apparaît des niveaux distincts d’azote dans le sol et dans les plantes entre les deux 
parcelles : le sol est moins pourvu en nitrates dans le tunnel Fortamino que dans le tunnel S.torvum entre 
mi-juin et fin juillet et tout au long de la culture, les plantes greffées sur S.torvum sont plus riches en nitrates 

que celles greffées avec Fortamino. En référence avec la grille PILazo, dans les deux situations, les 
aubergines sont en situation de confort azoté, voire d’excès.  
Il n’a pas été possible de relever précisément les apports de fertilisants effectués par le producteur mais la 
conduite a été relativement adaptée aux relevés obtenus. La parcelle avec Fortamino a reçu une fertilisation 
plus précoce à partir du 11 juin (semaine 24) et plus soutenue que celle de S.torvum. Cette fertilisation se 
traduit par une augmentation des nitrates à la fois sur la courbe de relevés dans le sol et dans la plante sur 
Fortamino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5 : Evaluation des teneurs en nitrates dans le sol (5a) et dans les plantes (5b) 

4a 
4b 
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Les mesures effectuées avec la pince Dualex permettent de confirmer cette différence. Le rapport des 
indices de chlorophylle et de flavonoïdes (NBI) représente le statut azoté de la culture. Dans l’essai, les 
relevés ont mis en évidence un niveau azoté plus élevé pour S.torvum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6 : Evaluation du confort azoté des plantes par la mesure du NBI (Nitrogen Balance Index) avec la pince DUALEX  
 

 
 Suivi sanitaire 

La parcelle d’aubergine greffée sur Fortamino a été touchée par des altises et des acariens à partir de début 
juin, de manière plus importante que la parcelle sur S.torvum. L’hygrométrie plus basse a sans doute joué 
en faveur du développement des ravageurs. 
Les plantes ont exprimé des chloroses dans les deux tunnels. Les premiers symptômes de verticilliose ont 
été observés le 5 juin sur le tunnel avec S.torvum (1 plante localisée dans une zone très humide). Un 
comptage des jaunissements et symptômes de verticilliose a été effectué le 11 juillet : il est dénombré 
environ 25% des plantes touchées dans S.torvum et 13,5% des plantes dans Fortamino. Cependant, à cette 
période les hétérogénéités d’irrigation dans la parcelle de S.torvum ont pu contribuer à accentuer les 
jaunissements.  

 
6 – Conclusion 
 
Cet essai ne permet pas d’apporter suffisamment d’éléments techniques pour améliorer les performances de 
Solanum torvum en culture d’aubergine greffée sous abri. Des difficultés inhérentes aux parcelles (sol 
caillouteux, orientation des tunnels, irrigation) empêchent de déterminer fiablement le comportement de S. 
torvum sur la conduite pratiquée.  
 
Il apparaît un déficit de production sur S. torvum sur une période de 15 jours qui est difficile à expliquer mais 
qui n’est pas lié au retard de précocité généralement décrié sur ce porte-greffe. Par contre, le producteur 
estime de manière globale une moins bonne productivité sur sa culture greffée avec S.torvum jusqu’en 
octobre. 
Des symptômes de chloroses et de verticilliose ont pu être observés sur ce porte-greffe, généralement plus 
résistant que les porte-greffes tomate mais des hétérogénéités d’arrosage en début de culture ont sans 
doute généré ce problème. Toutefois, selon les races de verticilliose présentes dans le sol, S. torvum peut 
être partiellement sensible à ce champignon.  
Cet essai ne met donc pas en évidence l’intérêt du greffage de l’aubergine sur S.torvum. 
 

Renseignements complémentaires auprès de :                                   Action A245 

Claire GOILLON, APREL, 13210 Saint-Rémy de Provence, tel 04 90 92 32 40, goillon@aprel.fr 
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ANNEXE : relevés climatiques sous l'abri 

 

 

 


