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Cledomo

Productivité et qualité de grappe 
avec la résistance intermédiaire 
aux deux races d’oïdium 

Avantages
•  Potentiel de production très élevé grâce à sa vitesse  

de floraison

•  Bonne précocité

•  Floraison et nouaison très stable

•  Très belle présentation : fruit semi-aplati et légèrement 
côtelé de couleur rouge intense

•  Calibre régulier centré sur du 67 mm toute la saison

Caractéristiques
•  Plante générative de très forte vigueur 

•  Grappe jointless à 5 fruits 

•  Poids moyen de 130 à 150 g

Résistances
HR : Ff: A-E / Fol: 0-2 / For / Pst / ToMV: 0-2 / TMV: 0

IR : Lt / On

Pas de résistance Verticillium, prévoir greffage

Abréviations
Ff : A-E (HR) Cladosporium fulvum race 
A, B, C, D, E
Fol : 0, 1, 2 (HR) Fusarium oxysporum f. sp 
lycopersici race 0, 1 et 2 (correspondance 
US : 1, 2 et 3)
Vd : 0 (HR) Verticillium dahliae

Va : 0 (HR) Verticillium albo-atrum
ToMV : 0-2 (HR) Virus de la mosaïque de 
la tomate
On (IR) Oïdium neolycopersici
For (HR) Fusarium oxysporum f. sp radicis 
lycopersici

Pst (HR) Pseudomonas syringae pv. 
Tomato
TYLCV (IR) Tomato yellow leaf curl virus
Ma (IR) Meloidogyne arenaria
Mi (IR) Meloidogyne incognita
Mj (IR) Meloidogyne javanica
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Cledomo

•  Utiliser un plant greffé 2 têtes et choisir un porte greffe génératif.

•  Densité de départ (selon les outils et les créneaux de production) : de 2,5 têtes 
par m² pour les plantations les plus précoces, avec un maximum de 2,9 têtes 
par m² en densité finale. 

•  C’est une plante de lumière qui demande une conduite bien chauffée, active et 
dynamique dès le départ : 
-  Donner de la vitesse à la plante dans les premiers mois de plantation et 

créer des conditions génératives (par le climat et par la fertirrigation).
-  Faire des ablations de feuille en tête pour permettre un bon équilibre des 

plantes. 
-  Positionner des demi-lunes sur les 10 premiers bouquets pour limiter le 

risque de pliure de bouquet.
-  Possibilité de faire des effeuillages en façade ou en bas de plante pour 

rendre les plantes plus génératives, donner de la lumière sur les bouquets 
et ainsi améliorer la qualité des grappes. 

-  Un rayonnement thermique plus important pour réduire le risque de peau 
de crapaud. Privilégier le chauffage par le thermosiphon rail.

-  Attention aux risques de pertes de calibre et d’allongement des rafles en 
cas de conduite trop chauffée et de manque de lumière au niveau des 
bouquets.

•  Réaliser des pré-nuits afin de favoriser le calibre et d’optimiser le rendement 
(durée maximum de 2 à 3 heures proche de 14 à 15°C). Ne pas les faire trop 
longues ou trop basses en température.

•  Elle a besoin de conductivité élevée à l’apport. Démarrer la conductivité à 
4 mS/cm jusqu’à floraison du 4ème bouquet puis 3,8 mS/cm en début de récolte. 
Avec les chaleurs, appliquer des baisses de conductivités sur la lumière en 
veillant à ne pas descendre trop bas à l’apport.

•  Vigilance au blossom end rot durant la période estivale et après l’étêtage en 
fin de culture. Anticiper et adapter vos solutions nutritives (analyses d’apport et 
de drain).

•  Taille à 5 ou 6 fruits selon les régions de France et en fonction des densités 
choisies.

•  Pour anticiper les conditions estivales du Sud de la France, un blanchiment 
est à prévoir en deux passages (mi-avril et fin mai/début juin). Cela permet de 
limiter les excès de lumière et les fortes variations de lumière.

Conseils de culture


