
 

 

Tomate et concombre de serre :  
Bien comprendre son climat - Bien comprendre la plante – 

Bien comprendre le Plant de Match 
 

Bonjour à tous, 

Climax Conseils, en collaboration avec les Directions régionales Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, a le plaisir d’offrir la 
formation « Utilisation et adaptation de l’outil Plant de match à son exploitation de légumes en 
serre ». Le contenu a été développé grâce à une subvention du MAPAQ (Programme d’appui à 
l’agriculture et l’Agroalimentaire en région). Une session a d’ailleurs déjà été donnée pour les régions 
Capitale-Nationale et Chaudières-Appalaches un peu plus tôt en janvier grâce à ce programme. 

Cette activité, financée par le Réseau Agriconseils Capitale-Nationale et Côte-Nord grâce au 
Partenariat canadien sur l’agriculture (PCA) via le programme « Appui à la diffusion d’information et 
aux activités de codéveloppement des entreprises », vise à aider les producteurs à adapter leur régie 
de culture en fonction des informations contenues dans le Plant de match et son propre contexte de 
production. 

Cette formation se déroulera sur quatre séances en ligne (webinaires) d’une durée de 2 heures 
chacune. 

Les thèmes présentés sont :   
1. Planification annuelle de la gestion de l’équilibre de la charge en 
fruits des cultures tuteurées; 
2. Gestion journalière des températures en fonction de l’équilibre de 
la charge en fruits des cultures tuteurées; 
3. Gestion des irrigations et de la conductivité électrique (CÉ) en 
fonction des luminosités, des espèces, du stade, du volume 
d’exploration racinaire et de la réserve facilement utilisée (RFU); 
4. Profilage des cultures tuteurées en serre pour ajuster l’équilibre 
reproductif/végétatif. 

Cette formation est destinée aux productrices et aux producteurs en serre des différentes régions 
du Québec : 
• Groupe A : Basses-Laurentides, Montréal, Laval, Lanaudière, Outaouais et Baie-des-Chaleurs. 
• Groupe B : Montérégie-Est et Montérégie-Ouest. 
• Groupe C : Estrie, du Centre-du-Québec, Mauricie et Charlevoix. 
• Groupe D : Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord et 

Gaspésie-Nord. 

Ces webinaires seront présentés les : 

Thèmes Heure Groupe 
A 

Groupe 
B 

Groupe 
C 

Groupe 
D 

Planification de la gestion de l’équilibre en fruits 13h00 9/02 10/02 11/02 12/02 
Gestion journalière des températures 13h00 16/02 17/02 18/02 19/02 
Gestion des irrigations et de la CÉ 13h00 23/02 24/02 25/02 26/02 
Profilage des cultures tuteurées 13h00 9/03 10/03 11/03 12/03 

Le coût total pour les quatre webinaires est de 40 $. Pour vous inscrire et pour procéder au paiement, 
vous devez contacter Mme Céline Mul à celine.climaxconseils@gmail.com ; les coordonnées 
bancaires vous seront alors communiquées. Lorsque le paiement sera reçu et juste avant la première 
séance, un lien vous sera envoyé par courriel pour pouvoir participer à la formation. 
L’équipe Climax Conseils 

       

 


