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LIBBY'S 
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mais la est à une aug- 

de 

pays  indépen- 
damment des coût, 

plus à la quantité de  main 

tement 
abaissement de la qualité des tomates 

La  mécanisation de la qui est 
la 

aux  Etats-Unis devient  actuel- 
nos  pays. Etant 

donné  que la mécanisation 
des  méthodes diffé- 

des méthodes classiques, nous 
le développement  de la mé- 

canisation de la tomate. dans la 
tive destinée au 

mieux les 
nowelks méthodes il faut 

le de la 
les qui 

en découlent. 

existe actuellement aux 
Etats-Unis types de 

au point. Le 
cipe le schéma 
no 1. 

Le  pied de la tomate est 
une  lame au-des- 
sous du niveau  du sol. Le  plant  de to- 
mate (feuilles -l- est un 

un 
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sées et 
les champs  tandis  que  les sont col- 
lectés un tapis. A ce stade 
machines tous  ces dans 

112 

MBcanisation  de la culture des tomates 

dans les  pays  Mtiditerrann6ens : 

Perspectives  de  développement 

Schéma 1 
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et rejetées dans 
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Plont de 

le pied de tornote 

expédiés à un de oil les 
et sont éliminés.  Ces 

un  bac  d'eau salée qui élimine  les 
densité et un tapis  d'inspection 
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Le le est fait 
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de les sont des 
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la machine  éliminent dans le champ 
même  les tomates et 

Le choix  du  type  du est fonc- 
tion des conditions climatiques  de la 
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non équipées de tables 
de sont en des 
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facile des  petites  exploitations  ou 
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- d'une 
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- homogénéité de la 
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à ces  deux il 
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spécifiques qui découlent de l'étude de 
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1.1. J'ariétés Schéma n" 2 
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Etats-Unis. suffit la inté- 

de qui 
s'adaptent le mieux aux conditions cli- 

une mise à à 
la tomate habituelle qui  tend 

à ses bouquets  de Les 
ont également une  peau plus  épais- 

se et une bonne à 
ment ce  qui 

pied  sans 

Toutes ces ont un développe- 
ment plus petit que 
et  les  densités  de plantation à 
doivent donc plus  élevées que dans 
la le dou- 
ble). s'en suit que  seule la méthode du 
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quement ces  niveaux  de population. 
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mécanique chez  ses 

tants, il est de 
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la 
sans est donc 
capital de  li- 
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En fonction 
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un de semis  en  consé- 
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L'utilisation  d'un  tel planning de- 
mande  une connaissance des 

des  conditions  climatiques et des 
faute  de  quoi  on 
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est  également de 
la de 

la 
le point optimum de cueillette. 
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à la 

no 1, il faut avant  que la 

ment commise  consiste à la 

se matu- 
il s'en suit de 

mous  et Ces 
avec la qui 

et le 
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doit 
à une 

de la plante. ceci,  il doit 
le en 

des excessifs d'azote 
qui la 
végétation  des et des 
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COURBE  DE MATURATION DE  LA TOMATE 
(Variëté 145-21-4) 

.----._.. Pourcentoge de fruits  verts -.-_ 

. 

Pourcentage de fruits  mûrs 

2 0  .. -.- 
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Nombre de jours après levee 

Les  binages doivent 
tout en évitant de le système 

de la tomate. La  tomate est 
au  manque du 

sol et une insuffisance de  binage 
au 

2. Homogénéité des 

étant une 
seule  fois, 1 'homogénéité 
dans  une 

faut donc 
dans  des homogènes tant du 
point de  vue  du  type de sol que du 
paint, de vue le choix  des 
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tomate il faut cail- 
louteux, les cailloux, étant  en effet 
massés, peuvent difficilement  élimi- 
nés les en 

Ce  choix  de étant fait, l'on 
à plat 

eu butte, la 
butte donne elle 

aux tomates de 

Schéma 

pourris 

dans l'eau  en  cas  de  pluies à la 
à buttes est 

et il faut 
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Comme nous  l'avons mentionné plus 

haut, densité de plants à 
à la méthode  du semis 

il faut 
un qui 

un 
d'une des  levées 

et donc  de la 
les  bons le semis 

un 
excellent et 

et de 
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(N et le phos- 
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au-dessous  de la 
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Type  de butte à obtenir Types de butte b ëviter 

dessus parfaitement  plot Dons ce cas les tomates 

mûres ont tendance à rouler 

Dons ce cas I'eau 

s'accumule au pied du 
- dans la roie et ne seront pos  plant de tomate. 

romossees par la machine Pertes par pourriture des 
tomotes 
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la suite il 
et des  bineuses  qui 

puissent des  jeunes plants 
sans les existe ceci un 

un excellent 
vail le e .. 

Cet  équipement consiste  en 
monté patins. viennent 
se successivement les éléments but- 

du puis les 
éléments de binage.  Les patins passant 

dans 
aux de  binage 

la ligne de  semis. 
Les ne 

posent pas spéciaux, il 
existe une gamme  complète 
de est d'uti- 

des capables de une 
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les 
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Nous un  tableau 
les techniques actuelles 

la et de la tomate de 
Nous avons  vu que 

la mécanisation  de la 
une  mécanisation et une vision  nouvelles 
de la elle-même. 

1.a économique 
une manuelle et une 
mécaniyée suivant le coût de la 

le pays en question. 
La  mécanisation devient  économique- 
ment valable ainsi qu'une nécessité 
des  pays à niveau  de 
à la 

existe cependant à 
de un 

de la 
de la 'tomate. 

l. 

Les de tomates  sont des 
faut 

de doivent donc suffisamment 
et le 

temps en déplacement les 

2. Technicité 

Les  méthodes sont déli- 
cates et les consé- 
quence.  Les doivent donc 

le cycle  végétatif 
et la avant 

de se dans la mécanisation de la 

3. 

La  tomate est 
qui doit en usine aussitôt 

faut donc 
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avec de 
et le l'usine 

à la capacité de 
l'Usine ; ceci le 

de 
technique cette 
liaison champs/Usine. 

4. 
mécanique 

Une  étude faite de 

du 
années  les suivants : 

moyen 
tons . . . . . . . . 

moyen 
machine. . . . . . . 

Tons . . . . . . . . 
moyen de 

vaillés. . . . . . . . . . 
moyen 

. . . . . . . . . . 
machine. . . . . . . . . 

Coûts . . . . 
. . , . 

Coût total/tons t . . . . . 
Coût total/tons FF. . . . . 

1961 

17 

11 
3,7 

1 

36 

2.2 

9.50 
4.64 

14.1 4 
85.40 

mécanique 
effectués en en 1968 ont  donné 
un de de 58,91 F la tonne, 

qui  est donc voisin  des  coûts 
obtenus  aux Etats-Unis. 

1963 

23.2 

11.8 
6.8 

1 1 6 8  

18  

2.8 

50 
5.81 
4.1 1 
9.92 

59.90 

1965 1 1966 I 1967 

-l--I-- 
20.1 18.1 23,O 

1 4  15.1 

3 200 3 4 4 7  2 5 3 7  
7.6 7.4 6.8 

13.4 

39  48 36,8 

3.1 3.3 3.9 

122 156 152 
7.26 

57.50 54.20 62.40 
9.51 8.97 10.34 
2.15 1.96 3.08 
7.36 7.01 

l 

1968 

23.2 

15 
9.7 

3 502 

57,5 

3.6 

159 
8.1 9 
1.96 

10.1 5 
61.30 

désir. 
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