
Clomimbo

Clomimbo

Productivité, générativité et 
économique en main d’œuvre  
pour la culture de grappe d’hiver

Avantages
•  Bon potentiel de rendement

•  Excellente capacité de nouaison

•  Plante facile à travailler (économique en main d’œuvre)

•  Haute résistance « cladosporiose » / résistance à l’oïdium 
Neolycopersici

•  Fruit : rouge brillant, assez plat, légèrement côtelé

•  Bon pourcentage de grappe Extra

•  Bonne qualité gustative

Caractéristiques
•  Bonne vigueur

•  Très générative

•  Adaptée pour les grappes d’hiver

•  Grappe jointless, 5 fruits

•  Poids moyen : 120g à 140g

Résistances
HR : Ff: A-E / Fol: 0, 1 / Va, Vd / ToMV: 0-2 / TMV: 0

IR : On, For

Pas de haute résistance For, 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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Clomimbo

•  Utiliser de préférence un plant greffé 1 tête et choisir un porte greffe vigoureux.

•  Densité de départ (selon les outils et les créneaux de production) : de 1,7 à 
1,9 têtes par m² pour une densité finale de 2,4 à 2,5 têtes par m² au maximum 

•  En début de culture, c’est une plante très vigoureuse qui demande une 
conduite générative afin d’améliorer l’équilibre des plantes et la qualité des 
grappes :
-  Taille à 5 fruits recommandée toute la saison
-  Faire des ablations de feuilles en tête pour atteindre un bon équilibre et 

limiter la désorganisation des premiers bouquets. 
-   Mettre en place des porte-bouquets pour limiter la pliure.
-  Être à jour et régulier dans les effeuillages sur le bas des plantes pour 

optimiser la qualité des parties vertes de la grappe.
-  Démarrer la conductivité à l’apport à 4 mS/cm jusqu’à floraison du 

4ème bouquet puis 3,8 mS/cm en début de récolte. 
-   Il est important de favoriser les apports de potassium en début de 

production pour renforcer la couleur du fruit tout en limitant les points dorés 
et les taches immatures. 

-  Maintenir un climat dynamique.

•  À partir des premières récoltes, la plante garde un bon diamètre de tige mais 
va devenir de plus en plus générative avec un port assez ouvert : 
-  Arrêter de faire des ablations de feuilles en tête 
-  Éviter les effeuillages (en bas de plante) trop importants 
-  Augmenter la densité en fonction du climat et de l’état de vos plantes.
-  Piloter le chauffage en fonction du diamètre de tige.
-  Baisser les conductivités à l’apport et dans le drain  

(Ec apport 3-3.5 mS/cm)
-  Arrosage végétatif en fonction du type de substrat.

•  Étant donné le caractère génératif de la variété, il est important de ne pas 
trop tarder à faire le premier blanchiment début avril. Ensuite, un deuxième 
passage sera effectué en mai en fonction du climat et du comportement des 
plantes. 

•  En cas de maturation trop rapide des fruits, il est nécessaire de resserrer le 
rythme de récolte pour conserver une bonne qualité de fruit.

•  L’étêtage de la culture est prévu de fin mai à fin juin en fonction de la date de 
plantation.

•  Pour la fin de saison, il est possible de faire une ablation de bouquets 15 jours 
à 3 semaines avant de couper les têtes afin d’optimiser la qualité des fruits et 
de limiter l’impact des nésidiocoris.

Conseils de culture


