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IL FAIT FROID! 
 
 
État de la situation 
 
L’hiver 2013-2014 est le plus froid depuis 20 ans. Les températures ont été de 1 à 2,5 °C sous les 
normales. En mars, dans la région de Québec, la température moyenne a été jusqu'à maintenant de -13 °C, 
alors que la normale devrait être de -6 °C. Pour plusieurs régions du Québec, la neige est présente depuis 
la fin octobre. On se rappellera aussi que plusieurs régions avaient reçu de la neige le 25 mai dernier! Les 
Grands Lacs sont couverts de glace, une situation qui ne s’était pas vue depuis plus de 25 ans! Même à 
Leamington, en Ontario (même latitude que le nord de la Californie), les températures minimales ont atteint 
régulièrement les -20 °C! 
 
Nous sommes presque au printemps et les températures glaciales sont encore monnaie courante. Selon 
les météorologistes, la situation va se prolonger encore quelque temps. L’air arctique provenant du pôle 
Nord continue de circuler plus à l’est et se retrouve par conséquent plus au sud; il apporte avec lui des 
températures qui ressemblent plus à janvier qu’à mars. 
 
Les coûts de chauffage cette année atteindront des sommets, et ce, dans tout l’est du Canada. Certains 
producteurs parlent d’une facture de chauffage de 50 % plus élevée que la moyenne. Comme un malheur 
n’arrive jamais seul, le coût de certains combustibles a augmenté (ex. : propane). Pour les tarifs d’électricité 
interruptibles, les heures de « coupures » d’électricité ont été très nombreuses, puisque l’on doit passer à 
une autre source d’énergie lorsque les températures baissent sous les -12 ou -15 °C selon les régions.  
 
Autre fait à mentionner, dans plusieurs régions, les plastiques de serre ont été malmenés par le froid, le 
vent et le verglas. Certains sont à ce point brisés qu’ils sont « ingonflables ». La serre est donc encore plus 
difficile à chauffer et la condensation sur le plastique à l’intérieur est beaucoup plus importante. 
 
Tout cela a des répercussions sur les cultures. Comment atténuer tout cela? Comment gérer les serres? 
C’est l’objet du présent bulletin. 
 
 
Effet du temps froid sur le climat des serres 
 
Plus l’écart entre les températures extérieure et intérieure est grand, plus il y aura de la condensation sur 
le plastique intérieur. De plus, moins que la serre est isolée (ex. : plastiques dégonflés), plus la 
condensation sera importante. Il peut même y avoir de la glace sur le plastique intérieur. Le temps glacial 
complique la ventilation des serres. Dans ces situations, il est alors difficile d’activer les plants et de les faire 
transpirer. Moins de ventilation signifie une serre plus humide, surtout si les plants ont une certaine hauteur 
et créent de l’humidité. Ceci donne des conditions de croissance dites plus « végétatives ». La 
condensation et les gouttelettes d’eau sur les plastiques causent une réduction de la transmission de la 
lumière pouvant varier de 15 à 40 %. Il est de première importance de se procurer des plastiques 
« anticondensation » qui amoindrissent les effets mentionnés précédemment. Toutefois, les traitements 
anticondensation perdent de leur efficacité avec le temps. Plusieurs producteurs mentionnent qu’après 
seulement un an, l’anticondensation ne fonctionne plus très bien. 



 
Il est possible de refaire un traitement anticondensation sur des plastiques, mais cela doit se faire en 
l’absence de culture et lorsque les plastiques sont secs. Le temps très froid que l’on a connu a aussi mis en 
relief le fait que certains systèmes de chauffage ne suffisent pas à la tâche. Si l’on est incapable de 
maintenir les consignes adéquates de température, il sera difficile de bien réussir sa culture et cela 
entraînera des conditions propices à certaines maladies. On se rend compte aussi que lorsque les 
systèmes sont très sollicités, ils sont plus sujets aux pannes. Il est de première importance de pouvoir 
compter sur des systèmes fiables et efficaces. 
 
Définitivement, il s’agit d’un hiver où les écrans thermiques prouvent leur rentabilité! On pourrait ajouter 
aussi que ceux qui ont des serres avec des « growing pipes » (tuyau de chauffage mobile dans la culture) 
sont très heureux de les avoir cet hiver! 
 
 
Effet du temps froid sur les cultures 
 
On peut constater actuellement dans certaines cultures de tomates que les premières grappes de fruits 
sont affectées par les températures trop fraîches. Les fruits sont difformes et très inégaux. Certains cultivars 
(ex. : Starbuck) sont plus sensibles aux températures basses et font de la pelure inégale (« frog skin »). La 
pollinisation est aussi affectée, ce qui accroît les risques de fruits à « face de chat ». Cet hiver, certaines 
ruches de bourdons ont même gelé dans le transport. Des températures trop basses sur des transplants 
risquent aussi d’affecter les premières grappes de fruits. Ces dernières seront plus chargées, mais 
porteront souvent des fruits difformes qui devront être déclassés. 
 
Les fruits difformes sur les premières grappes devront malheureusement demeurer sur les plants. En effet, 
si on les enlève, on « décharge » le plant et il deviendra très végétatif… au point de peut-être ne plus être 
en mesure de produire une belle récolte. Les plants de tomates doivent avoir un nombre de fruits élevé afin 
de répondre positivement à l’accroissement de la lumière. S’ils n’ont pas assez de fruits à nourrir, ils 
resteront plus végétatifs et réduiront leur capacité de production; ce qui risque de diminuer leur potentiel le 
reste de la saison. 
 
Un des pires effets du froid est la chute de gouttelettes d’eau froide provenant des plastiques sur les 
cultures. Ces gouttes à près de 0 °C ralentissent considérablement le développement des plants. L’autre 
problème qui en découle est la création de conditions quasi parfaites pour le développement des maladies 
comme la moisissure grise. Si la ventilation peut procéder, il y a tout de même le risque de « ventilation 
froide » sur les têtes. Ce risque augmente dès que la température extérieure est inférieure à 12 °C. 
Imaginez à -15 ou -20 °C! 
 
Les symptômes de la « ventilation froide » sont : 
 

 Têtes pâles et présence de petites chloroses jaunâtres. 
 Nervures et pétioles violacés. 
 Folioles de l’apex recourbés vers le haut. 
 
Les conséquences sont : 
 

 Comme la tête du plant devient trop froide, ralentissement général de la culture. 
 Si la tête ne transpire pas, augmentation de la pression racinaire. 
 Conditions propices à la moisissure grise. 
 Perte de vigueur à plus long terme. 
 
Comment ventiler alors? 
 
Par temps très froid, il est pratiquement impossible (ou périlleux) d’ouvrir les ouvrants au niveau de la 
gouttière. En effet, de la glace se formera et l’ouvrant risque de ne pas pouvoir se refermer correctement. Il 
est plus facile de pratiquer une ventilation mécanique. Les « Fan-Jet » par exemple, permettent d’entrer de 
l’air extérieur et de le réchauffer dans un ballon avant qu’il atteigne les plants. Des petits ventilateurs à 
pression positive peuvent aussi faire l’affaire en forçant l’entrée d’air froid à haute vitesse. Les débits d’air 
pour une ventilation en hiver peuvent être de l’ordre de 0,3 mètre cube par minute, par mètre carré, par 
seconde. Il est aussi de première importance d’avoir des recirculateurs d’air dans les serres (« horizontal air 
flow ») afin de bien mélanger les couches d’air et éviter la stratification (ex. : trop d’écart entre le bas et le 
haut). 
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Pour les ouvrants à la gouttière, lorsque ce sera possible de les ouvrir, on doit les ouvrir lentement le matin 
en vérifiant l’effet sur la tête des plants (on monte sur un chariot). Pour ceux qui ont des ordinateurs de 
contrôle, ouvrir par petits coups de 1 % à la fois. Chauffer avant de ventiler et attendre que la température 
de l’air atteigne au moins 19 °C avant de commencer à aérer la serre. Viser à créer un équilibre entre l’air 
chaud qui sort et l’air froid qui entre pour éviter de trop ventiler. Utiliser un écart d’au moins 1 °C entre les 
consignes de chauffage et de ventilation. 
 
 
Pour ceux qui veulent ralentir le développement de leurs transplants… 
 
C'est une bonne question surtout avec les températures que l'on subit actuellement. On peut ralentir le 
développement des plants, mais pas indéfiniment, puisque cela risque d'avoir des conséquences assez 
coûteuses. Que peut-on faire pour les ralentir : 
 
 Diminuer les températures, mais on doit demeurer dans les moyennes 24 heures acceptables. S'il n'y a 

pas de boutons floraux visibles, on peut encore suivre sur un régime de 18 à 21 °C, jour comme nuit. Si 
les boutons sont visibles, on doit commencer à faire un écart jour/nuit (ex. : jour, 18 à 21 °C et nuit, 16 à 
19 °C). 

 Diminuer les arrosages et les fertilisations, mais pas au point de nuire au plant. 
 Pas d’ajout de CO2. 
 Une ambiance plus sèche qu'humide donnera un feuillage moins développé à cause des conditions plus 

stressantes. 
 Éviter que les plants se touchent pour éviter l'étiolement. 
 Conserver une photopériode normale pour la saison; le manque de lumière fera étioler les plants avec 

toutes les conséquences néfastes qui en découlent. 
 
L'effet de températures trop froides sur des transplants peut être assez sérieux et coûter cher, car : 
 
 Danger de fleurs/fruits difformes. 
 Ça risque de donner 1 ou 2 premières grappes très chargées avec des fruits moches et un 

ralentissement par la suite. Si vous taillez ces fruits moches, vous déchargerez vos plants et risquez de 
faire des plants trop végétatifs qui seront difficiles à ramener. 

 
Le meilleur conseil : ne gâchez pas votre potentiel pour du chauffage supplémentaire. Donnez à vos 
plants ce dont ils ont besoin et votre récolte ne sera pas affectée. 
 
 
Effet de la température sur le potentiel de la culture 
 
La dernière chose à faire est de ménager sur le chauffage et la ventilation. Oui, cela coûte cher, mais 
perdre des kilos de fruits coûte encore plus cher! 
 
La température de la serre doit être ajustée selon la lumière que l’on reçoit. Par temps nuageux, les 
températures doivent être plus basses que par temps ensoleillé; sinon, la croissance s’étiolera un peu, ce 
qui donne des plants plus faibles. 
 
Des températures trop basses par temps ensoleillé (où cela pourrait pousser vite) donneront des plants 
plus trapus et trop végétatifs. C’est quelque chose que l’on voit encore souvent. Ces plants pourront être 
difficiles à remettre dans un état plus normal pour la production. 
 
La moyenne des températures sur 24 heures détermine la vitesse de la croissance et du développement. 
Une température 24 heures élevée donne : 
 
 Une croissance plus rapide. 
 Des fleurs et des fruits plus hâtivement. 
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Des températures de nuit trop basses ne « brûlent » pas les hydrates de carbone fabriqués durant le jour 
et donnent : 
 
 Plants très (trop…) forts. 
 Diamètre de tige plus gros. 
 Organes plus gros en général : feuilles, fleurs, etc. 
 
La différence entre les températures de jour et de nuit influence quant à elle l’allure du plant : 
 
 Une grande différence donne un signal « génératif » (faire des fleurs et des fruits). 
 Pas de différence donne un signal « végétatif » (faire du feuillage). 
 
 
Prenez des données sur vos plants! 
 
Pour savoir où va votre culture, il est bien utile de prendre des données de croissance. Le lien suivant vous 
conduira à l’explication des données Tom’Pousse : http://www.agrireseau.qc.ca/legumesdeserre/documents/ 
t01cs03%20M%c3%a9thodologie%20Tom'Pousse.pdf 
 
Vous n’êtes pas obligé de tout faire ce qui est mentionné dans ce document, mais prenez au moins chaque 
semaine : 
 
 La croissance hebdomadaire. 
 La vigueur (diamètre de tige au point de croissance de la semaine précédente). 
 La longueur d’une feuille mature. 
 Le nombre de fruits noués. 
 
 
Bon succès! 
 
 
 
Texte rédigé par : 

André Carrier, agronome, M. Sc, Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ 
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