
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Production de tomates indéterminées de type BEEF 
conduites sur deux tiges en tunnel non-chauffé 

 
 

 
TAILLER LES BOUQUETS AFIN D'AMÉLIORER 

LA PRODUCTION ET LA QUALITÉ DES TOMATES  

PHASE  II 
 

 
Rapport final 

 
 

Réalisé par :  
 

Richard Favreau,  
Ferme Val-aux-Vents 

Saint-Valérien 
Bas-Saint-Laurent 

 
 
 

Janvier 2018 
 
 
 
 
 

Contact : rfavreau@globetrotter.net



  

TABLE DES MATIÈRES 
 
 

1- Introduction ............................................................................................................................................................ 1 
1.1 Rappel sur la phase I (2016). .......................................................................................................................... 2 

 
2- Objectifs du projet (Phase II) ................................................................................................................................. 4 
 
3- Dispositif, instruments et mesures. ........................................................................................................................ 5 
 
4- Déroulement du projet ........................................................................................................................................... 7 

4.1 Le calendrier d’exécution ................................................................................................................................. 7 
Exemple de plant disposé à son emplacement destiné (20 mai 2017) .................................................................. 7 
4.2 Problèmes rencontrés ..................................................................................................................................... 8  

4.2.1 Mauvais drainage bloc 4 .......................................................................................................................... 8 
4.2.2 Difficulté d’application du traitement de charge. ....................................................................................... 9 

 
5- Conditions de croissance ..................................................................................................................................... 10 

5.1 Climat ............................................................................................................................................................ 10 
5.1.1 Température du sol ................................................................................................................................ 11 
5.1.2 Température de l’air ............................................................................................................................... 12 
5.1.3  Variations dans le tunnel ....................................................................................................................... 12 

5.2 Fertilité ........................................................................................................................................................... 13 
 
6- Effets sur les paramètres de croissance .............................................................................................................. 15 

6.1 La vigueur des plants .................................................................................................................................... 15 
6.2  Le nombre de bouquets ................................................................................................................................ 16 
6.3. Charge en fruits ............................................................................................................................................ 17 
6.4 Gain de charge hebdomadaire ...................................................................................................................... 18 

 
7- Cinétique de la récolte ......................................................................................................................................... 19 

7.1 Rendement total ............................................................................................................................................ 19 
7.2 Rejets ............................................................................................................................................................ 20 

7.2.1 Les rejets pour raison de format < 100 g................................................................................................ 20 
7.2.2 Les rejets pour défauts de mûrissement ................................................................................................ 21 

7.3 Le calibre des fruits ....................................................................................................................................... 24 
7.4 Le rendement total en nombre de fruits ......................................................................................................... 25 
7.5 Le rendement vendable en kg / plant ............................................................................................................ 26 
7.6 Synthèse des effets des traitements sur les rendements .............................................................................. 27 

 
8- Résultats statistiques des effets sur les rendements de la saison 2016 .............................................................. 28 
 
9 – Résumé, perspectives et conclusion.................................................................................................................. 30 

  



 1 

Ce projet a été réalisé en 2017 à la Ferme Val-aux-Vents, grâce à l'aide financière du Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (PADAAR – Bas-Saint-Laurent). Il a reçu le 
concours gracieux de M. Gilles Turcotte, agr. M. Sc., à titre personnel, et de Mme Christiane Cossette, 
dta, MAPAQ – Bas-Saint-Laurent, dans l’élaboration du devis de la Phase I.  Le site a aussi été visité 
régulièrement en 2017 par Mme Andrée Champagne, du MAPAQ – Bas-Saint-Laurent.  
La réalisation du projet (rédaction du devis final, exécution, prises de mesures, analyse des données et 
rédaction du rapport final) sont la seule responsabilité de Richard Favreau, B. Sc. Géo, M.A. Dév. Rég., 
exploitant de la Ferme Val-aux-Vents. Merci à Monique Michaud pour l'aide à la révision du document.    
 

1- Introduction  
 
Cette phase II fait suite à celle réalisée en 2016 dont les résultats sont présentés dans le document  
Rapport taille de bouquets Phase I.pdf disponible sur demande.  
 
Ce projet fait suite à de nombreuses observations menées sur la culture de la tomate indéterminée en 
tunnel non-chauffé à la Ferme Val-aux-Vents depuis 2009 (PSDAB 08-BIO-531, 09-inno3-142  et   
12-inno1-033 ). Elles mettent en lumière les particularités de cet environnement de culture, dont le climat 
et la durée du cycle sont différents à la fois de celui du champ que de celui des serres chauffées.   
 
Comparée au champ, la production en tunnel est avantagée par le maintien de plus hautes températures 
diurnes, un légèrement moindre refroidissement nocturne, un cycle de culture étendu de trois semaines 
en début de saison et de deux à trois semaines en fin de saison; la protection contre le vent et tout 
particulièrement contre le mouillage des feuilles par la pluie et les éclaboussures y assurent une 
meilleure performance phytosanitaire. 
 
Toutefois, la production est confrontée à des désordres découlant de la vitesse de croissance et de 
nouaison, problèmes exacerbées par l’exposition de jeunes plants à un climat sec et chaud et des jours 
très longs. Normalement, on observe une séquence d’augmentation très rapide de la vigueur en juin, 
suivie d’une période de nouaison très intense (de la fin-juin à la mi-juillet) engendrant une perte de 
vigueur et la formation de bouquets imparfaitement noués, voire avortés (deuxième moitié de juillet).  
Cette séquence se traduit à la récolte par des rendements inégaux comportant un très fort pic associé à 
l’incidence de symptômes de mûrissement inégal (épaules jaunes, coloration inégale). Il semble que le 
processus en cause soit : 1- un accroissement trop rapide de la charge en fruits, ceux-ci agissant comme 
puits et inhibant les facteurs de vigueur et 2- une carence induite en potassium due à l’insuffisance des 
moyens d’absorption ou de transport du sol aux fruits par la plante. 
 
La méthode Tom’Pousse4, développée pour les serres au Québec, permet de contrôler la vigueur et 
l’équilibre des plants par la gestion climatique. Or, la gestion du climat en tunnel est par définition 
passive, exception faite de l’ouverture-fermeture des volets dont l’effet demeure limité comparé au 
chauffage et à la ventilation forcée. Comme outil, il reste le contrôle de l’accroissement de la charge en 
fruits, qui est une technique courante en serre chauffée. Est-il possible de maintenir la vigueur des 
plants, de régulariser la nouaison et la récolte et d'améliorer la qualité des fruits (de réduire les 
problèmes de mûrissement inégal) par la taille sélective des fleurs tout en conservant les objectifs de 

                                                           
1 https://www.agrireseau.net/agriculturebiologique/documents/rapport%20final%2008%20bio%2053.pdf 
2 https://www.agrireseau.net/agriculturebiologique/documents/Rapport_Projet_10_INNO_14_20120326.pdf 
3 https://www.agrireseau.net/documents/Document_89806.pdf 
4 Voir annexe 2 dans  http://www.serres.quebec/download/documents_techniques/Guide-tomate-version-finale-2016.pdf. 
 

https://www.agrireseau.net/agriculturebiologique/documents/rapport%20final%2008%20bio%2053.pdf
https://www.agrireseau.net/agriculturebiologique/documents/Rapport_Projet_10_INNO_14_20120326.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_89806.pdf
http://www.serres.quebec/download/documents_techniques/Guide-tomate-version-finale-2016.pdf
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rendement dans le court cycle de production des tunnels? C’est sur quoi le projet tentera d’apporter 
quelque lumière. 
 
En d’autres termes, la taille sélective des bouquets peut-elle permettre de reporter la nouaison 
excédentaire de la première quinzaine de juillet pour l’allouer à la deuxième moitié de juillet ? Permet-elle 
de convertir les rejets en fruits vendables ? 
 

1.1 Rappel sur la phase I (2016). 

 
La phase I du projet a permis de mesurer l’effet de la taille de bouquets à 3 fruits/bouquet sur le nombre 
de fruits, l’incidence des défauts de mûrissement et le calibre. La taille à quatre fruits ne s’est pas 
distinguée du témoin en raison de problèmes de nouaison (faible et tardive), liés selon nous à un 
manque de vigueur attribuable en partie à un manque de fertilisation et possiblement exacerbé par 
l’utilisation de plants dont la 2e tête était obtenue en pépinière. On constate aussi plus de différences 
entre les blocs qu’entre les traitements, en raison de température et ensoleillement différant d’un bloc à 
l’autre.  
 
Malgré les difficultés rencontrées, on remarque que le rendement vendable du traitement à 3 fruits est 
légèrement supérieur à celui du témoin; le plus fort calibre et le moindre taux de rejets (taille et 
mûrissement) compensant pour un rendement total inférieur. En raison du début tardif des traitements de 
taille, l’effet avantageux de la taille à trois fruits ne se distingue nettement qu’à la dernière récolte. Il s’y 
dessine, sur foi d’une observation, une possible tendance de report des fruits rejetés à une récolte 
ultérieure.   
 
Aussi été résolu, de concert avec le MAPAQ BSL de répéter l’expérience en 2017 avec les modifications 
suivantes : 
 

1- Amélioration de la fertilisation : ajustement à la cible de 20 kg/m2, fractionnement en 5 
applications. 

2- Obtention de la 2e tête après la plantation (gourmand sous le 1er bouquet). 
3- Utilisation de bâche flottante pour améliorer le climat au début. 
4- Application de paillis thermique plus hâtive pour accélérer le développement de l’activité 

biologique et la reprise des plants.  
5- Dispositif réduit à 4 blocs permettant d’utiliser deux rangs donnant historiquement des résultats 

de même ordre.   
6- Remplacement du traitement taille à 4 fruits par un traitement agissant directement sur la vitesse 

de nouaison : taille limitant à 5 fruits/plant le gain de charge hebdomadaire. 
7- Abandon de la mesure de certains paramètres de croissance jugés invariables selon les 

traitements : longueur des feuilles, hauteur de la floraison et croissance hebdomadaire. 
     



 3 

  
 
 
 
 

 
 
8 août 2014 
Cette photo, prise dans le même tunnel en 2014, illustre le problème auquel désire trouver solution le présent 
projet : le phénomène de surcharge initiale du plant suivi d’une perte de vigueur et d’une séquence de bouquets  
avortés (bon nombre des fruits sous la main du bas présenteront à la récolte des défauts de mûrissement). La 
taille des fruits vise à réduire la charge des fruits, sitôt noués, sous la main droite pour favoriser le maintien de la 
vigueur et la nouaison des bouquets là où ils sont ici dégarnis.  
Photo tirée de 12-inno1-03   
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2- Objectifs du projet (Phase II) 

 
Comparer l’effet de deux méthodes de taille, soit la taille à 3 fruits noués / bouquet (3) et la taille 
limitant à 5 fruits/plant le gain de charge hebdomadaire (Ch) et d’un Témoin (T : aucune taille) sur les 
variables suivantes : 
 
 
1- Rendement total et rendement vendable (kg et nombre) 
2- Rejets pour défaut de mûrissement, petit format (< 100 g) et autres 
3- Calibre des fruits vendables 
4- Teneur en sucres des fruits (BRIX) 
5- Cinétique de la récolte 
6- Paramètres de croissance (vigueur, ouverture de bouquets, gain de charge hebdomadaire et 

charge cumulative en fruits).   
 
Le suivi des paramètres de croissance est fait avec des techniques inspirées de la méthode 
Tom’Pousse, conçue pour la culture en serre chauffée, donc à climat contrôlé, peu ou prou utilisée 
en culture sous tunnel. Aussi, le projet a comme objectif sous-jacent de se familiariser avec cette 
méthode et avec l’interprétation utile des données, dans le but de pouvoir, ultérieurement, jeter les 
bases d’un outil d’aide à la décision pour une gestion active de la production de tomates en tunnel 
non-chauffé. 
 
Cette démarche s’inscrit dans la poursuite d’un objectif de rendement estimé à 20 kg/m2 de fruits 
vendables. Cette cible est calculée sur la base d’un rendement de 2,5 kg/m2/semaine durant 8 
semaines de récolte. Ce potentiel hebdomadaire est suggéré dans Turcotte (2015)5 pour la tomate 
de serre dans la région de Montréal, et est défini par la quantité de lumière disponible aux plants 
durant cette période (la luminosité étant le facteur limitant).  
 
Ce potentiel correspond, dans une plantation à densité de 1,77 plant à deux tiges/m2, à 14 
bouquets/plant de 3 fruits vendables de calibre moyen de 270 g. Ce calibre et ce nombre de 
bouquets étant normalement atteint à la Ferme Val-aux-Vents, il s’agit maintenant de garnir ces 
bouquets de fruits vendables !   
 
  
 

 
 
 

                                                           
5 http://www.serres.quebec/download/documents_techniquesGuide-tomate-version/-finale-2016.pdf., p.24. 
 

http://www.serres.quebec/download/documents_techniques/Guide-tomate-version-finale-2016.pdf
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3- Dispositif, instruments et mesures.  
 

Le dispositif comporte 4 blocs de 3 placettes de 5 plants. Les traitements 3 et Ch et le Témoin sont 
disposés aléatoirement dans chaque bloc. À l’intérieur du tunnel Ovaltech 56 pi x 25 pi orienté SO-NE, 
deux rangs contiennent chacun deux blocs. La figure ici-bas localise 3, Ch, et T, précédé du nombre 
identifiant le bloc. Fait à noter, la présence de boisé au NE et la présence d’autres cultures dans le 
tunnel : V : tomate semi-déterminée Viva Italia, A : aubergine, et C : céleris. L’air entrant par le volet 
latéral NO est plus tempéré (frais) que celui provenant du volet SE. Deux tunnels chenilles sont situés à 
chaque extrémité (SO et NE). 
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L’interligne est de 50 po (127 cm) et la distance sur les rangs de 17,5 po (44,45 cm), donnant une 
densité de plantation de 17 714 plants / ha. Chaque plant a deux têtes menées sur des fils liés à des 
broches distantes de 20 po (50,8 cm).  
 
L’irrigation se fait à raison de 3 lignes de Netafim goutteurs aux 8’’ par planche, deux cycles quotidiens, 
modulés par la lecture de deux tensiomètres sur chaque planche. La température est enregistrée par des 
sondes Hobo ONSET UA-001-64 (deux pour l’air et deux pour le sol, à la limite des blocs de chaque 
rang). Des lysimètres à succion (SSAT de Irrometer), à raison de 1 par placette, permettent de suivre 
hebdomadairement l’évolution de la fertilité du sol déduite de la mesure de la conductivité électrique de la 
solution captées à 15-20 cm de profondeur. 
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La fertilisation est calculée en fonction d’une cible de rendement de 20 kg/m2. Les besoins au mètre carré 
étant de 3 g N, 2,3g P2O5 et 4,8 g K20 pour chaque kg de fruit/m2, la dose recherchée est de 600 N, 460 
P2O5 et 960 K20 (kg/ha).  
 
Les paramètres de croissance ont été notés hebdomadairement du 9 juin au 18 août. Les données de 
récolte le furent à chaque cueillette, du 26 juillet au 29 septembre. Deux lectures de Brix furent faites, sur 
les fruits récoltés les 24 août et 16 septembre. 
 
L’analyse statistique des données est faite selon l’option ANOVA du logiciel MYSTAT v12 et  l’option 
Tukey du logiciel EZANOVA. 

 
 

 

 
Vue d’ensemble de la plantation en direction NE. À droite, le rang contenant les blocs 1 et 2; à gauche le rang 
avec les blocs 3 et 4 avec sonde Hobo suspendue, à mi-chemin. Aubergines au centre.  Les arceaux sont 
distants de 8 pieds et les raidisseurs, qui soutiennent les crochets, sont à 7 pieds de hauteur. 7 juillet 2017.  
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4- Déroulement du projet   
 

4.1 Le calendrier d’exécution 

 
18 mars  Traitement à l’eau chaude des semences 
24 mars  Semis en plateau 50 cavités sous fluorescents 
26 avril    Repiquage en pot de 2 litres et mise sous lampe HPS;  
    écartement hebdomadaire 
17 mai     Sortie des plants en tunnel adjacent 
18 mai     Préparation du sol et fertilisation 
20 mai     Plantation et liaison 1re tête  
2 juin   Premier fruit noué  
 9 juin       Liaison 2e tête 
10 juin   Pose paillis noir/blanc, noir apparent.   
16 juin   1re vibration des plants 
18 juin     1er complément de fertilisation  
23 juin   2e vibration; 1er traitement 3 fruits; taille Alfredo 
30 juin   1er traitement de Charge 
2 juillet    2e complément  
14 juillet   3e complément  
26 juillet   Première récolte 
 4 août   Dernières taille de bouquets 
 5 août    4e complément 
11 août   Suppression des bouquets non ouverts 
18 août   Suppression des fleurs non nouées 
29 septembre    Récolte finale 

 

Exemple de plant disposé à son emplacement destiné (20 mai 2017) 

Stade 10-12 feuilles, 1er bouquet distinct mais non éclos 
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 4.2 Problèmes rencontrés 

 

Les problèmes de 2016, soit le calibre inégal des plants, la lente reprise, la sous-fertilisation initiale, la 
faible vigueur initiale et la lente nouaison ne se sont pas manifesté en 2016. La vibration a été utilisée 
deux fois (16 juin et 23 juin) pour accélérer le début de la nouaison.  

 

4.2.1 Mauvais drainage bloc 4  

 
Le 9 juin, on a constaté un démarrage plus lent dans le bloc 4. Il est apparu qu’une compaction du sous-
sol causait un mauvais drainage nuisant à l’activité des racines. La section de planche a été soulevée à 
la fourche le 17 juin et a reçu un complément de fertilisation (farine de sang). L’effet (reprise de vigueur) 
a été rapide mais ce bloc a prix une quinzaine de jours de retard sur les autres. Le rendement y a été de 
12 % moindre  que dans les autres blocs. En 2016, l’écart entre le moins bon bloc et la moyenne 
dépassait 20 %.      
 

 

 
 
Vue sur les placettes 4.2 et 4.3 souffrant d’un retard de croissance. Le retard de la placette 4.1 est moins marqué. 
Le relèvement de la planche sera fait le lendemain, le 17 juin. Par la suite, la croissance des plants adoptera le 
même rythme que les autres blocs mais ne rattrapera pas le retard de 10-15 jours. Photo du 16 juin 2017.   
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4.2.2 Difficulté d’application du traitement de charge. 

 
Le calcul du nombre de fruits à supprimer, pour chaque placette, a été basé sur le dénombrement moyen 
du gain de charge hebdomadaire fait sur deux plants, pour tenir compte des particularités de chaque 
bloc. 
 
Or, le nombre de fruits à enlever sur chaque plant de la placette pouvait tantôt sembler excessif, tantôt 
insuffisant, en raison des variations d’un spécimen à l’autre dans une placette. Tantôt on devait laisser 
certains petits fruits de bout de bouquet, tantôt on devait supprimer certains fruits ayant atteint 1 cm. Ce 
traitement est plus long car pour chaque plant, on doit considérer l’ensemble des bouquets actifs et 
choisir les fruits à supprimer. On privilégie la suppression des plus jeunes fruits.    
 
Le traitement à trois fruits noués était beaucoup plus simple d’application. La suppression hebdomadaire 
se fait uniquement sur de très petits fruits, à peine visiblement noués et le bouquet simplement taillé 
après le 3e fruit noué. Aucune décision n’est alors requise. Toutefois, la taille à 3 fruits ne permet pas 
d’éviter un trop fort gain de charge hebdomadaire.  
 
 

 
Exemple de taille de Charge. Idéalement, elle ne devrait porter que les très jeunes fruits mais pour respecter la 
méthodologie, certains plus gros fruits sont du être supprimés, quand le nombre de petits fruits était insuffisant sur 
certains plants. 30 juin 2017. 
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5- Conditions de croissance 
 

5.1 Climat 

 
Les données de températures du sol et de l’air ont été mesurées par deux couples air-sol de sondes 
ONSET (sol à 12 cm, air à 75 % de la hauteur des plants) disposés à mi-parcours de chaque planche, 
entre les blocs 1 et 2 (couple SE) et entre les blocs 3 et 4 (couple N0). 
   
Généralement, le climat extérieur fut relativement un peu plus frais et, surtout beaucoup plus sec que la 
moyenne, de la plantation à la mi-août. Peu de canicules à signaler sinon un épisode très chaud et très 
venteux au début juin. 
 
Dans la mesure où les données de la Station d’Environnement Canada de Rimouski (Pointe-au-Père) 
pour la période 2001-2016 sont représentatives, on peut dire que la température de 2016 de juin à août 
fut légèrement plus élevée que la moyenne de cette période.   
   
 

Moyennes mensuelles de juin à août 2017 
par rapport à 2001-2016 

Station Rimouski, Environnement Canada 
  
  
   Max Min Moy 

    

    

      

Rimouski juin 2016 21,9 10,5 16,2 

Rimouski juin 2001-2016  20,5 10,7 15,6 

       

Rimouski juillet 2016 24,6 12,6 18,6 

Rimouski juillet 2001-2016  23,7 14,0 18,9 

      

Rimouski août 2016 23,3 14,6 19,6 

Rimouski août 2001-2016  22,9 13,4 18,2 

      

    
    

 
Dans le tunnel, les températures moyennes saisonnières (du 29 mai au 2 octobre) de l’air furent de Max 
30,3 °C, Min 10,8 °C et de Moy 18,6 °C. Pour le sol pour la même période, les valeurs sont de  Max 
19,6,7 °C, Min 17,5 °C et de Moy 18,6 °C. 
Ces valeurs saisonnières, dans le tunnel, sont légèrement plus élevées pour l’air (Moy + 0,5 °C) et un 
peu plus pour le sol (+ 1,3 °C) que celles observées pour la même période en 2016. 

Les observations à l’intérieur des tunnels, pour l’air et le sol, sont présentées dans les deux figures 
suivantes. Il convient de consigner, pour usage comparatif futur, l’occurrence des jours critiques négatifs 
(Min : x < 13 °C) fut de 94 / 128 et de jours positifs (Moy : 16 < x < 23 °C) de 89 / 128 (températures de 
l’air). 
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5.1.1 Température du sol 

 

Pour la température du sol, on remarquera que le réchauffement s’est opéré de façon plus rapide qu’en 
2016, maintenant le seuil de 20 °C dès le 20 juin comparativement au 11 juillet 2016.. On  peut attribuer 
ce fait à l’usage de paillis côté noir exposé et appliqué le 10 juin. La deuxième quinzaine d’août marque 
le début du refroidissement qui s’accélérera à compter du 24 septembre, moment où les valeurs 
chuteront en deçà des 15 °C.  
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5.1.2 Température de l’air 

 

L’évolution des minima de l’air suit la même tendance que les températures du sol. Le seuil de 10 °C est 
rarement atteint avant le 16 juin. Les moyennes se maintiendront régulièrement à 20 °C à compter de ce 
moment mais diminueront dès la première semaine d’août.  
 

 

 

 

5.1.3  Variations dans le tunnel 

Nous n’avons pas observé de variations majeures dans le tunnel en 2017 pour la température de l’air. 

Pour la température du sol, on observe des valeurs plus élevées (moy. + 1,1 0C) pour le rang SE, logeant 
les blocs 1 et 2. Ce fait, combiné à une plus grande luminosité de ce côté SE,  peut expliquer les 
rendements plus élevés du rang avec les blocs 1 et 2 vs le rang avec les blocs 3 et 4.      
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5.2 Fertilité 

 
Une analyse de sol a été faite (Coop Fédérée) sur l’échantillon du 18 mai 2017 et les résultats sont les 
suivants : 

  

 
Ces valeurs sont qualifiées de très bon à très riche et l’équilibre entre les cations se situe dans le centre 
des fourchettes recommandées. La saturation des bases est plus élevée que pour 2016, ainsi que le 
Bore qui est bon (1,3 ppm) plutôt que pauvre.  
 
Une analyse (Agro-Enviro-Lab) du compost de drèche utilisé révèle les teneurs suivantes : 
 

C/N N-total 
N potentiellement. 
Disponible (été) 

P2O5 K2O Mg 

7,5 17,6 9,6 10,6 10,8 2,9 

 

Le tableau qui suit présente les besoins théoriques pour un rendement cible de 20 kg/m2, appliqués sur 
une surface de 100 m2 et les apports de chaque application. 
 

Date  12 mai 18 juin 2 juillet 14 juillet 5 août  

 Besoins 

Compost 
175 kg/100m2 

Sulfate K  
4,2 kg 

Compost 
97,5 kg/100m2 

Sulfate K  
2,6 kg 
Sang 
1,3 kg 

Compost  
97,5 kg/100m2 

Sulfate K  
2,5 kg 
Sang 
1,3 kg 

Sulfate K 
4,5 kg 
Sang 

2,25 kg 

Sulfate K  
3,25 kg 
Sang 

1,63 kg 

Apport total par 
la fertilisation 
en kg / 100 m2 

N 6 1,68 1,07 1,07 1,13 ,75 5,69 

P2O5 4,6 1,21 ,67 0,67 0 0 2,55 

K2O 9.6 3,8 2,25 2,2 2,25 1,63 12,11 

 

Si on ne considère pas l’apport du sol et dans l’hypothèse que tous les apports ont été effectivement 
rendus disponibles aux cultures, l’apport fut légèrement déficitaire en N, couvre à peine la moitié des 
besoins en P2O5, et excède de 25 % les besoins en  K2O. 
 
On remarquera  l’enrichissement  en sulfate de potassium dès la dose initiale afin de s’assurer d’une 
disponibilité adéquate en K dès le stade floraison (voir Bogash 2015)6 en prévoyant un délai pour la 

                                                           
6 
https://newenglandvfc.org/sites/newenglandvfc.org/files/content/proceedings2015/pps/GH%20tomato/Bogash_Tomato%20Fer
tility%202015.pdf 

pH Mat-org. P K Ca Mg 

6,9 10,0 245 541 7964 611 

https://newenglandvfc.org/sites/newenglandvfc.org/files/content/proceedings2015/pps/GH%20tomato/Bogash_Tomato%20Fertility%202015.pdf
https://newenglandvfc.org/sites/newenglandvfc.org/files/content/proceedings2015/pps/GH%20tomato/Bogash_Tomato%20Fertility%202015.pdf
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minéralisation et la mise en disponibilité (10 jours environ) des éléments nutritifs. On remarquera aussi 
que le ratio K/N pour chaque application excède la valeur minimale de 2 mentionnée par Bogash. 
Généralement, la fertilisation augmentée comparée à celle de 2016, ainsi que l’amélioration des 
conditions de production ont permis un gain de vigueur beaucoup plus hâtif. Nous n’avons toutefois pas 
observé d’excès de vigueur (voir point 6.1) et une seule taille du feuillage dans le profil a été requise.  
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution des valeurs des lectures de SSAT pour 2017. 
 

 
 

On remarque la même tendance générale dans toutes les courbes. Les lectures SSAT manifestent la 
même pente descendante jusqu’au 7 juillet puis ascendante par la suite. Les moyennes7 des lectures de 
chaque semaine (trait rouge), du 23 juin au 28 juillet, sont contenues dans l’intervalle 744 - 1090. Ces 
valeurs enregistrent la fertilisation plus forte en 2017 qu’en 2016, dont les moyennes des lectures SSAT, 
pour la même période, étaient comprises entre 432 et 703. On observe aussi l’effet du 4e complément 
(14 juillet) de 2017. Pour fins comparatives, la comparaison entre les valeurs SSAT et les lectures CE 
2 :1 menées en 2016 situent  les valeurs SSAT à environ 1,6 X les valeurs de CE 2 :1 et à environ 65 % 
de la valeur théorique de la CE Labo ((CE 2 :1 X 1,699) +218) suggérée dans Turcotte (2012).8 Selon 
ces estimations, les moyennes extrapolées des lectures de conductivité électrique du sol auraient été 
contenues dans une fourchette de CE Labo 1144 u – 1676 u, et s’approchent ainsi de la cible 
normalement reconnue de 1500 u - 3000 u.  La salinité relativement basse et l’absence d’excès de 
vigueur permettent de croire que la fertilisation n’a pas été excédentaire en N.    

                                                                                                                                                                                        
http://www.hort.cornell.edu/expo/proceedings/2012/Trickle%20Irrigation/Trickle%20Bogash.pdf 
7 Le graphique illustre les valeurs pour chacun des 12 modules SSAT qui correspondent à des points d’échantillonnage. Par 
moyenne, on entend la moyenne des valeurs de ces 12 points pour une date donnée. Les modules sont mis en pression 
négative le jeudi, vers 18 h 00 et les solutions prélevés avant l’irrigation matinale, soit vers 08 h. On vise ainsi obtenir une 
solution dans un sol normalement ressuyé et éviter la compétition avec les racines.  
8 Gilles Turcotte (2012) : Suivi de la fertilité des sols en serres et en tunnels dans le Bas-Saint-Laurent (Phase II), Projet 10-
inno3-14, Avenue BIO de l’Est, p. 8). 
https://www.agrireseau.net/agriculturebiologique/documents/Rapport_Projet_10_INNO_14_20120326.pdf 

  

http://www.hort.cornell.edu/expo/proceedings/2012/Trickle%20Irrigation/Trickle%20Bogash.pdf
https://www.agrireseau.net/agriculturebiologique/documents/Rapport_Projet_10_INNO_14_20120326.pdf
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6- Effets sur les paramètres de croissance 
 
Les paramètres de croissance mesurés en 2017 sont les suivants : 
 

1- Vigueur (diamètre de la tige au point de croissance hebdomadaire) 
2- Nombre de bouquets ouverts 
3- Charge en fruits (avant le traitement hebdomadaire), selon le gain hebdomadaire et le gain 

cumulatif.   
 
Les mesures sont prises à chaque semaine à la même heure, du 10 juin à l’étêtage. Les résultats 
présentés sont la moyenne des mesures sur 16 tiges par traitement (2 plants x 2 tiges x 4 réplicats).   

6.1 La vigueur des plants 
 
 

 
 
 

Toutes les valeurs demeurent inférieures au seuil recommandé de 12 mm. Le Témoin et les traitements 
donnent les même valeurs jusqu’au 7 juillet. On remarque par la suite une baisse plus accentuée du 
Témoin à compter du 14 juillet.  Les valeurs se stabilisent durant la dernière semaine.  
 
Nous pouvons associer le déclenchement de la forte nouaison à l’atteinte du seuil de vigueur de 10 mm 
(23 juin). La forte nouaison (3 semaines) est suivie d’une baisse marquée de la vigueur (14 juillet). Cette 
baisse est plus marquée dans le témoin T et montre un effet positif (moindre diminution) dans les deux 
traitements de taille (3 et Ch).  
Il se peut aussi que l’atteinte d’une certaine charge cumulée (voir point 6.3). explique une partie de la 
baisse de vigueur. Mais le fait que les traitements 3 et Ch subissent une baisse de vigueur marquée du 7 
au 14 juillet, malgré une charge cumulée relativement faible, nous porte plutôt à associer la baisse de 
vigueur aux trois semaines de gain de charge rapide.    
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Exemple de plant avec belle vigueur, taille 
à 3 fruits au premier plan. 30 juin 2017

    

Exemple de plant témoin avec une forte charge 
suivi d’une diminution de la vigueur. 21 juillet 2017.  
 

6.2  Le nombre de bouquets 
 

 
 

Il y a peu de différences entre les traitements pour le nombre de bouquets ouverts. On observe 
toutefois un fléchissement plus marqué du témoin à compter du 28 juillet mais l’écart n’est pas 
important. Les valeurs identiques du 11 et du 18 août sont dues à l’étêtage pratiqué le 11 août.  
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6.3. Charge en fruits 
 

 
 

 
On remarquera d’abord la lente nouaison initiale.  Le 23 juin, il n’y avait que 5 fruits noués par plant, 
malgré la présence de  5 bouquets ouverts (voir 6,2). La nouaison de la semaine suivante constitue 
un rattrapage (15 fruits noués pour 7 bouquets).  Idéalement, déclencher une nouaison régulière plus 
tôt, (16 et 23 juin)  permettrait d’éviter les gains de charge hebdomadaires trop rapide comme on 
observe ici.  
 
Cette figure illustre aussi bien l’effet de la taille de fruits, bien marqué à compter du 30 juin. Le 
Témoin, non taillé, continue sa progression rapide pour ralentir, presque plafonner à compter du 21 
août. L’accroissement de la charge pour les deux méthodes de taille (3 et Ch) est très régulière 
jusqu’à la toute fin de la période de nouaison. Les charges atteintes sont considérables, soit de 40 
fruits / plant pour 3 et Ch, et 46 pour le Témoin. Pour fin de comparaison et discussion ultérieure, 
cela équivaut à des charges de 71 fruits /m2 pour 3 et Ch, et 81,5 pour le Témoin. Le seuil de charge 
utile en été, en production de serre de tomate type Beef, est normalement établi à 55-65 fruits au 
mètre carré9. 10 
 
Il y a lieu de demander si la capacité de charge permissible en été en tunnel pourrait être supérieure 
à 55-65 fruits car il ne s’agit pas de maintenir la vigueur nécessaire à une production à long terme, 
i.e. à un fin de cycle situé en novembre. Le maintien de la qualité des fruits malgré une forte charge 
serait un indice convergent en ce sens.    
 

                                                           
9 Turcotte (2015), p. 65  
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6.4 Gain de charge hebdomadaire 

 
Nous avions associé, en 2016, le dépassement d’un seuil de gain de charge hebdomadaire à 
l’apparition de défauts de mûrissement. Une nouaison trop rapide excèderait la capacité d’absorption 
des plants (ou de transport vers les fruits) du potassium même si ce cation est présent est disponible 
dans le sol.  
Le graphique ici-bas présente le gain de charge hebdomadaire,  tel que dénombré avant le 
traitement de taille hebdomadaire.   
 

 
 
 

Théoriquement, le potentiel de production11 de tomate de serre en été se situe à un maximum de 2,5 kg / 

m2 par semaine, soit dans notre cas 1,4 kg / plant, ce qui équivaut à une nouaison de 5 fruits de 280 
grammes par semaine.  
 
On observe que le gain de charge hebdomadaire fut excessif le 30 juin.  Les tailles ont permis d’étaler le 
gain de charge tant pour 3 que pour Ch. Le Témoin, non-taillé, a poursuivi ce gain de charge excessif la 
semaine suivante, le 7 juillet, pour ralentir le 14 juillet. Ce gain de charge excessif dans le Témoin se 
manifeste aussi par une baisse de la vigueur (voir 6.1) et, plus tard, par la présence de bouquets avortés 
(dont les fleurs n’ont pu nouer) et l’incidence de défauts de mûrissement (voir plus loin  7.2.2). Le relevé 
du nombre de bouquets avortés par plant (25 août12) sur les 6 derniers bouquets, se lit comme suit : 
 
Témoin  0,65 (13 bouquets sur 20 plants)  
T-3  0,15 (3 sur 20) 
Charge  0,05 (1 sur 20)  
 
Ainsi, les tailles, à 3 fruits et Charge, ont permis de conserver plus de vigueur, réduire l’incidence de 
bouquets avortés et maintenir le gain de charge en fin de saison.      

                                                           
11 Ce potentiel est établi par Turcotte 2015 pour la tomate de serre dans la région de Montréal, et est défini par la quantité de 
lumière disponible aux plants durant cette période (la luminosité étant le facteur limitant).  
12 Avec la collaboration de madame Andrée Champagne, du MAPAQ Bas-St-Laurent.  
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7- Cinétique de la récolte 
 

Nous présentons divers tableaux illustrant l’évolution des paramètres selon les semaines de récolte.   

 

7.1 Rendement total 
 

Ce graphique (rendement total) est à mettre en relation avec celui de la page précédente (gain de charge 
hebdomadaire). On peut voir la correspondance entre les deux pics de nouaison et le pic de récolte. 
Témoin. Le délai 50 jours entre la nouaison et la récolte estimé en 2016 semble toujours valide. 
 
  

 
Note : En raison de la densité de plantation de 1,7714 plants/m2,  le rendement d’une récolte 
de 2,5 kg/m2/semaine (seuil théorique du potentiel) équivaut à 1,4 kg/plant/semaine. 

  
 

Les rendements sont supérieurs pour le Témoin durant la première moitié de la saison, égaux aux 9 
septembre puis supérieurs pour 3 et Ch par la suite. On constate ainsi, pour le rendement total, un effet 
d’étalement de la récolte grâce aux traitements de taille.  
 
Les fortes valeurs de la récolte finale (29 septembre) s’expliquent par l’inclusion des fruits murs verts 
(étoilés). Le rendement presque nul du Témoin au 23 septembre correspond à la nouaison quasi nulle 
des 4 et 11 août. 
 
Mais la relative bonne performance du Témoin en rendement total masque la réalité des rejets.     
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7.2 Rejets 
 

7.2.1 Les rejets pour raison de format < 100 g 

 
Ils sont beaucoup plus fréquents chez le Témoin que dans les traitements de taille (3 et Ch), ce qui est 
évident de par la nature des traitements dirigés vers les plus petits fruits. 
 
Le contrôle de la charge par la taille a donc eu l’effet d’éliminer de nombreux rebuts, fruits excédant la 
capacité des plants de leur assurer une croissance. Ce phénomène revêt sa plus grande ampleur à la 
récolte du 19 août, associée à la nouaison des 30 juin et 7 juillet. On remarquera aussi le fort nombre 
relatif de petits fruits à la dernière récolte (30 septembre) comparé au faible nombre pour T3 et Ch. 
Pourtant, les traitements avaient été interrompus avant la période de nouaison en cause. Ce fait 
converge avec l’observation d’une vigueur moindre, en fin de période de nouaison, chez le Témoin.  
(voir 6,1).  
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7.2.2 Les rejets pour défauts de mûrissement 

 
Les rejets pour défauts de mûrissement ont été beaucoup moins nombreux en 2017, en dépit d’un tri 
plus sévère (simple présence de coloration jaune). Nous croyons cela attribuable à l’ajout hâtif de 
compléments de potassium. Bogash et Orzolek (2012)13 ainsi que Qihou, Weijie, Hongjun et Ming 

(2012)14  mentionnent que la forte demande en potassium démarre dès la première floraison.  
  
Ce type de rejet marque un pic très prononcé chez le Témoin à la récolte du 26 septembre, qui coïncide 
avec le pic des rejets pour petite taille ainsi que pour le pic du rendement total hebdomadaire, associés 
aux pics excessifs de gain de charge hebdomadaire. Les tailles (3 et Ch) ont été efficaces pour enrayer 
ce problème. Une présence plus importante de rejets à la récolte du 16 septembre, pour les deux tailles, 
pourrait être associé à une nouaison plus rapide les 28 juillet et 4 août, au moment où la vigueur des 
plants, pour T3 et CH, atteignait son minimum pour la saison.   

 
 
 

 

 

                                                           
13http://www.hort.cornell.edu/expo/proceedings/2012/Greenhouse%20and%20High%20Tunnels/High%20Tunnels%20Bogash.
pdf 
 
14 http://actahort.org/books/944/944_5.htm 
 

http://www.hort.cornell.edu/expo/proceedings/2012/Greenhouse%20and%20High%20Tunnels/High%20Tunnels%20Bogash.pdf
http://www.hort.cornell.edu/expo/proceedings/2012/Greenhouse%20and%20High%20Tunnels/High%20Tunnels%20Bogash.pdf
http://actahort.org/books/944/944_5.htm
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Exemple de bouquet non-taillé (Témoin) dont les deux fruits supérieurs présentent 
des défauts de mûrissement (épaules jaunes). Photo Andrée Champagne, MAPAQ-
BSL, 25 août 2017. 
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Exemple de bouquet taillé (Ch) issus de la même période de nouaison ne 
présentant pas de défauts de mûrissement. Photo Andrée Champagne, MAPAQ-
BSL, 25 août 2017. 
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7.3 Le calibre des fruits 

 
 
Le calibre des fruits a beaucoup évolué durant la saison.   
   
Les deux traitements de taille ont produit un calibre nettement plus élevé que le Témoin. L’écart 
augmente plus on avance dans la saison (exception faite de la dernière récolte). Il se peut que l’arrêt de 
la taille des bouquets le 4 août, laissant plus de fruits sur les derniers bouquets, explique la diminution du 
calibre lors de la dernière récolte.   
 
Le traitement de Charge est toujours égal ou supérieur au traitement 3 fruits/bouquet.   
 
  

 

 
 
 
Cet effet compense le moindre nombre de fruits de 3 et de Ch vs Témoin.  
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7.4 Le rendement total en nombre de fruits 

 
Le rendement total en nombre de fruits suit la même tendance que la nouaison. De par la nature des 
traitements, l’avantage au Témoin est une évidence.  
 
 

 
 
 
Toutefois, le calibre avantageant les traitements (particulièrement Ch) et les rejets pour défaut de 
mûrissement ou de petite taille (< 100 g) désavantageant le Témoin, on obtient un portrait différent pour 
le rendement vendable (point suivant, 7.5). 
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7.5 Le rendement vendable en kg / plant 

 
Le rendement vendable en kg / plant propose finalement des résultats légèrement supérieurs pour 
Témoin jusqu’au 2 septembre. Les deux traitements de taille deviennent légèrement supérieurs les 9 et 
16 septembre et se démarquent très nettement du témoin durant les deux dernières récoltes. Les 
traitements ont donc un effet de régulariser la récolte. 
  
L’effet principal des traitements fut la suppression hâtive des petits fruits et d’une partie des fruits qui 
allaient être sujets à des problèmes de mûrissement; et le gain de calibre compense finalement la perte 
de fruits.  
 
La possibilité d’effectuer des traitements de taille plus tôt en saison en 2017 a permis de confirmer une 
tendance avantageant les traitements de taille qui n’apparaissait qu’à la dernière récolte en 2016.   
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7.6 Synthèse des effets des traitements sur les rendements 
 

Nous présentons ici les rendements totaux, des sources de rejets et des rendements vendables pour 
le Témoin et les deux traitements, exprimés en kilogramme par plant, pour 2016 et 2017.  
 

 
 
 
Peu de différences avaient été observées en 2016 entre le Témoin et les traitements. Le rendement 
total supérieur du Témoin associé à plus de rejets résultait en un rendement vendable légèrement 
inférieur au traitement 3 fruits. En 2017, probablement en raison de traitements appliqués plus tôt en 
saison et ayant la possibilité (le temps) de produire un effet, les résultats se distinguent plus 
nettement : les deux traitements de taille (3 et Ch) donnent un rendement total supérieur au 
témoin et, en raison du moindre taux de rejets, et du plus fort calibre (voir 7.3), cette différence 
s’accentue pour le rendement vendable. 
  
On remarque une diminution marquée du nombre de rejets de 2016 à 2017 et une forte augmentation 
des rendements, même pour le témoin. Le rendement total moyen est passé de 9,1 à 11,99 kg/plant, 
soit une augmentation de 31 %. Nous croyons que l’amélioration des conditions de production, 
notamment l’ajustement de la fertilisation, l’obtention de la 2e tête après la plantation et l’usage de 
paillis noir,  sont en cause. Une température de l’air plus élevée et un ensoleillement supérieur peuvent 
aussi avoir contribué. 
 
Le rendement accru de 2017, comparé à celui de 2016, est associé à une diminution des rejets pour 
mûrissement inégal et s’accompagne d’une augmentation du taux de sucres. Pour 2017, la moyenne 
des lectures de Brix est de 5,05, soit 4,8 pour le 1er septembre et 5,3 pour le 23 septembre. La valeur 
moyenne pour 2016 était de 4,7 et il y avait peu de variations entre les dates de mesures. Notre 
clientèle nous a d’ailleurs exprimé la qualité exceptionnelle de la récolte de 2017, tandis qu’en 2016 
certains fruits avaient été qualifiés de pâteux. L’amélioration du taux de sucre peut correspondre aux 
meilleures conditions de luminosité mais aussi à une fertilisation potassique plus adéquate15.   

                                                           
15 CRAAQ, Guide de référence en fertilisation, 2003, p. 103 : ‘’Il est fortement impliqué dans la formation, le mouvement et 
l’entreposage des sucres…’’ 
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  8- Résultats statistiques des effets sur les rendements de 
la saison 2016 

 
 

 Rappelons les paramètres  mesurés lors des récoltes : 
 

- Poids et nombre total de fruits 
- Poids et nombre de fruits vendables   
- Poids et nombre de rejets pour défaut de mûrissement 
- Poids et nombre de rejet pour petit format (< 100 g) 
- Poids et nombre de rejets autres 
- Calibre moyen des fruits 
- Brix des fruits 

 
Ces paramètres sont ici présentés pour l’ensemble de la saison. 
 
Chaque paramètre a été soumis à une analyse de variance (ANOVA) et d’un test de comparaison 
multiple (TUKEY) afin d’évaluer la significativité des résultats. 
 
Les traitements étaient : 
 
 Taille à trois fruits/bouquet (3) 
 Taille limitant le gain de charge hebdomadaire à 5 fruits/plant (Ch) 
 Témoin : aucune taille (T). 

 
Ils furent pratiqués chaque semaine, le vendredi, après la lecture des paramètres de croissance. 
Le premier traitement à 3 fruits fut fait le vendredi 23 juin et le premier traitement de Charge le 30 
juin. Les derniers traitements ont eu lieu le 28 juillet. La taille 3 fruits (3) était déclenchée par la 
présence de 3 fruits/noués sur un bouquet tandis que le traitement de charge (Ch) supprimait le 
nombre de fruits excédant 5 fruits noués/plant durant la semaine. Ceci explique les dates de début 
différentes entre 3 et Ch. Les derniers traitements ont été faits le 4 août.         
 
Le tableau en page suivante présente les valeurs moyennes par plant pour chaque traitement et 
chaque paramètre ainsi que les résultats statistiques.  
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L’expérience a donné des résultats significatifs d’un effet du Témoin comparé aux deux traitements de 
taille :  - plus de rendement total (nombre de fruits); 

- moindre calibre; 
- plus de rejets pour défauts de mûrissement; 
- plus de rejets pour faible taille < 100. 
 

Aucun effet significatif ne distingue Ch et 3 quoique les résultats bruts expriment un avantage de Ch vs 
3 pour chacun des paramètres. Il est difficile de statuer sur l’une ou l’autre de ces méthodes car les 
différences observées peuvent être dues au hasard.  
 
Néanmoins, on doit souligner que, pour le rendement vendable exprimé en kg, le résultat du test 
Anova indique une valeur p assez basse et le Test de Tukey donne une valeur p près du seuil de 
significativité de p<0,05, soit de 0,068 pour la comparaison entre Ch et le Témoin.  
 
 

 
 

 

2017 
Valeurs par plant de chaque paramètre pour chaque traitement 

et signification statistique (valeur p de ANOVA, O/N pour HSD de Tukey) 
 

                                         Traitement      3      Ch     T          Anova (p) 
      HSD 
     (O/N) 

Rendement 
Total 

Kg 12,05 12,47 11,46 0,483 N 

Nb 41,1 41,4 48,55 0,001       T > (3=Ch) 

Rendement  
Vendable 

Kg 11,77 12,21 10,47 0,131 N 

Nb 39,85 40,05 42,00 0,344 N 

Calibre vendable ,295 ,305 ,249 0,018  T < (3=Ch) 

Brix 4,96 5,04 5,11 0,738 N 

Rejets 
Mûrissement Kg ,106 ,069 ,495 0,000  T >(3=Ch) 

Rejet taille  < 100 g Nb ,092 ,052 ,302 0,001         T >(3=Ch) 
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9 – Résumé, perspectives et conclusion   
 

L’étude porte sur la culture de la tomate indéterminée Big Beef F1, non-greffée, conduite sur deux 
tiges en tunnel simple paroi et non-chauffé dans le Bas-Saint-Laurent, à densité de 1,77 plants/m2 
(3,54 tiges/m2). 
 
Plus spécifiquement, elle mesure l’effet de deux méthodes de taille, à 3 fruits / bouquet (3), et limitant le 
gain de Charge à 5 fruits/plants/semaine (Ch), sur divers paramètres de croissance et de rendement, 
afin de répondre à un problème de nouaison trop rapide, suivi de perte de vigueur puis d’irrégularité de 
la récolte en quantité et en qualité (mûrissement inégal). Ce projet s’inscrit dans une démarche 
d’optimisation de la production afin d’atteindre un potentiel théorique de 20 kg/m2 de fruits vendables 
et intègre certains éléments de la méthode Tom’ Pousse, notamment le suivi de la vigueur et de la 
nouaison.   
 
Cette phase II a corrigé certaines difficultés rencontrées en 2016. En 2017, elle a permis d’obtenir des 
résultats significatifs pour les deux méthodes de taille comparées au témoin mais pas de distinguer, 
sur le plan statistique, une méthode de taille plutôt que l’autre, pour les paramètres suivants : calibre, 
rejets pour petite taille (< 100 g) et rejet pour mûrissement inégal.  3 et Ch ont respectivement produit 
une augmentation de 18,5% et 22,4% du calibre des fruits vendables, une diminution de 82% et 81% 
du nombre de fruits de trop petite taille (< 100 g) et une diminution de 84% et 89% du poids des rejets 
pour cause de mûrissement inégal. 
 
Nous avons observé que les deux traitements de taille ont permis de diminuer la perte de vigueur suite 
aux fortes périodes de gain de charge et presque éliminer l’incidence de bouquets avortés. Les deux 
méthodes de taille ont permis d’étaler la nouaison, de régulariser le gain de charge et, par conséquent, 
de régulariser la récolte. Le suivi du gain de charge et de la vigueur des plants a permis de bien 
observer leur interaction : déclenchement de la nouaison soutenue avec l’atteinte d’une vigueur de 10 
mm, diminution de la vigueur consécutive à une période de forte nouaison.    
 
Les deux traitements de taille, par diminution des rejets et augmentation du calibre, ont permis une 
augmentation du rendement vendable de 12,5% pour 3 et de 16,7% pour Ch. Cette augmentation est 
presque significative pour Ch (HSD Tukey p = 0,068). On observe une tendance avantageant Ch vs 3 
pour tous les paramètres à l’étude. Mais la taille à 3 fruits par bouquets est plus simple d’exécution; la 
taille selon de gain de charge oblige un dénombrement hebdomadaire de plants-témoins et sa 
précision est liée à la pertinence du choix des plants-témoins et à l’homogénéité de la culture.    
 
Les améliorations de régie apportées entre la phase I et la phase II ont permis l’atteinte de rendements 
vendables dépassant l’objectif de rendement théorique de 20 kg/m2. pour la méthode 3 fruits (3 :11,77 
kg/plant, 20,85 kg/m2) et la méthode limitant de gain de charge à 5 fruits/plant/semaine ( Ch : 12,21 
kg/plant, 21,64  kg/m2). Même chez le témoin, les rendements vendables ont été relativement très 
élevés  (T : 10,47 kg/plant et 18,54 kg/m2). Comparé à un rendement optimal historique de 15,05 
kg/m2 (2014) , le Témoin a eu une augmentation de 23,2 %, ce qui est nettement supérieur aux effets, 
pourtant très substantiels, des traitements du projet en 2017 (3 : 12,5% et Ch : 16,7%) comparé à ce 
même Témoin. Fait à noter, cette augmentation de rendements ne s’est faite au détriment de la qualité 
gustative, mesurée en Brix; au contraire, les valeurs mesurées diffèrent très peu entre les traitements 
et sont supérieures en 2017 (5,04) aux valeurs obtenues en 2016 (4,70), 2014 (4,59) et 2013 (4,65).  
 
Ces faits méritent discussion. 
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Discussion sur les rendements de 2017 et perspectives 
 
La production de 2017 se distingue par : l’utilisation de paillis thermiques dès la mi-juin, un climat 
généralement très lumineux (sécheresse historique dans le Bas-Saint-Laurent) et stratégie de 
fertilisation revue et améliorée. De 2013 à 2016, la fertilisation visait à couvrir la consommation 
d’éléments nutritifs par une production à rendement cible de 15kg/m2 de fruits. Or, pour cette période, 
le rendement a plafonné à 14-15 kg/m2 (2014 : 15,05 ).  
 
En 2017, la fertilisation a été recalculée selon un rendement cible de 20 kg/m2.  
Et c’est ce qui fut obtenu et même dépassé chez les plants taillés…  
En quelle mesure l’augmentation de la fertilisation explique-t-elle l’augmentation de rendement ?   
 
Une autre différence notable est la stratégie de fertilisation. Appliquée en 2 ou 3 doses (2013-2016), 
elle fut appliquée en 5 doses en 2017. Le premier complément a été appliqué plus tôt ainsi que 
l’enrichissement en Potassium. Ce dernier point pourrait expliquer la faible incidence de défauts de 
mûrissement même chez le Témoin en 2017 (4,3%) vs 2016 (13,5%) car, selon Bogash (op. cit.), la 
demande en Potassium deviendrait critique dès la floraison du premier bouquet. L’augmentation 
uniforme du taux de sucres des fruits, qui peut aussi être associé en partie au Potassium, est une 
observation convergente. Donc, sur ces paramètres de qualité aussi, l’année de production a eu plus 
d’effet que les traitements de taille.   
 
La fertilisation de 2017 est cohérente avec les rendements obtenus. Les plants n’ont jamais manifesté 
d’excès de vigueur en début de saison, et en ont manqué en juillet ; ceci laisse croire que la 
fertilisation  en N n’a pas été excessive et qu’elle aurait pu être augmentée. Les mesures de 
conductivité électrique vont aussi dans ce sens. Il reste encore un potentiel de rendement à combler 
dans un profil de plants comportant 16 bouquets : nouaison plus hâtive, moindre ralentissement de 
nouaison en 2e moitié de juillet et augmentation du calibre des fruits de la dernière récolte,  l’obtention 
de 22,77 kg/m2 dans la meilleure parcelle ; ceci nous permet d’entrevoir un rendement potentiel de 25 
kg/m2 plutôt que de 20 kg/m2.  
 
Ce serait une piste à explorer, dont les paramètres pourraient être :  
 

1. une fertilisation calculée pour un rendement cible de 25 kg/m2;   
2. l’application de paillis thermique le plus tôt possible pour accélérer le démarrage de l’activité 

biologique, la reprise et l’atteinte d’une vigueur suffisante pour démarrer une nouaison 
soutenue;  

3 l’utilisation d’une des deux méthodes de taille.           
  
Aux fins de validation et de transfert, idéalement, un tel projet inclurait des mesures directes de la 
consommation des éléments nutritifs (analyses foliaires) et de la fertilité (CE-Labo) pour enrichir 
l’interprétation des mesures indirectes chez la plante (vigueur, qualité) et dans le sol (CE 2 :1; SSAT).    
 
Conclusion 
 
La taille des bouquets a donc un effet positif sur la production de tomates indéterminées type Big Beef 
en tunnel non-chauffé et il conviendrait de tester l’effet de doses supérieures de fertilisation pour 
augmenter (encore !) les rendements tout en conservant la qualité des fruits.  
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 La taille à 3 fruits a permis de bien garnir les premiers bouquets mais pas d’éliminer complètement la perte 

de vigueur consécutive au gain de charge initial. Néanmoins, on remarquera que plusieurs fruits ont pu 
nouer à ce stade marquant ainsi un net progrès sur la présence de bouquets avortés illustrée en page 3. Un 
autre bouquet, non-visible sur la photo a pu aussi nouer. Malgré l’excellent rendement obtenu,  il reste donc 
de la place pour des améliorations..    

 


