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1. PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
 

Les Serres R. Bergeron inc. sont la propriété de madame Louiselle Bergeron et de monsieur Jean-
Luc Drouin. 
 
L’entreprise est située au 23, rue Principale à Saint-Apollinaire. 
 
Il s’agit d’une exploitation diversifiée : 

 3 700 m2 de serres 
 2 500 m2 en tomates 
 200 m2 en concombres 
 200 m2 en laitue 
 800 m2 en fleurs annuelles et jardinières 

 10 hectares de maïs sucré 
 7 hectares de céréales 

 
 

2. LE PROJET 
 

2.1 PROBLÉMATIQUE 
 

Les rendements étaient faibles dans la tomate de serre cultivée sur film nutritif (NFT), 
oscillant entre 18 et 28 kg par mètre carré depuis 1999. 
 
Sur une cédule de production longue, le système NFT ne favorise pas le maintien de la 
qualité des racines.  Les nouveaux systèmes NFT sont plus performants car les dalles sont 
plus larges et plus courtes, le débit est plus grand et la pente est plus forte : tout cela 
améliore l’oxygénation des racines qui est déficiente dans les systèmes plus anciens. 
 

2.2 SOLUTIONS POSSIBLES RETENUES 
 
Plutôt que d’essayer de modifier le système NFT existant, les exploitants avec leurs 
conseillers ont plutôt décidé d’explorer l’avenue des substrats et du greffage de la 
tomate. 
 
La fibre de noix de coco fut choisie pour l’ensemble de ses qualités et à cause aussi de 
son recyclage facile. 
 
Le bran de scie fut ajouté aux possibilités à cause de son faible prix, sa disponibilité locale 
et son recyclage aisé.  Ce substrat est très utilisé avec succès depuis de nombreuses 
années en Colombie-Britannique. 
 
Quant au greffage, l’expérience passée a prouvé qu’il pouvait amener une vigueur 
supplémentaire aux racines et aux plants en général. 
 



 
 

2.3 DESCRIPTION DE L’ESSAI 
 
Une superficie des 1 730 m2 de tomates de serre a été dévolue au projet et répartie de la 
façon suivante (voir annexe 1) : 

 464 m2 en NFT 
 1 150 m2 en fibre de noix de coco 
 80 m2 en bran de scie 

 
Au niveau du greffage, des problèmes techniques ont fait que moins de plants greffés que 
prévu ont été disponibles : 

 NFT : 103 plants greffés 
 Fibre de noix de coco : 92 plants greffés 
 Bran de scie : 92 plants greffés 

 
Le cultivar de tomate retenu a été Rapsody. 
 
Le porte-greffe pour les plants greffés a été Beaufort (De Ruiter). 
 
Le substrat de fibre de noix de coco choisi a été le Biogrow BGL 942 de 27 litres (Groupe 
Horticole Ledoux) en sacs de 100 cm x 17,5 cm x 15,5 cm (mouillé).  On y a transplanté 5 
plants de tomate par pain pour un volume de substrat de 5,4 litres par plant (ou 15,7 litres 
par mètre carré).  On trouvera en annexe 2 la fiche technique du pain Biogrow. 
 
Le bran de scie choisi provient d’une scierie locale et est composé majoritairement 
d’épinette et de sapin.  Nous n’avons pas réalisé d’analyses sur ce substrat au départ;  on 
peut le considérer de granulométrie moyenne, avec environ 50% des particules comprises 
entre 1 et 2 millimètres.  Le système de culture fut constitué de pots de 12 litres avec 4 
plants chacun (3 litres par plant). 
 
Un petit test nous a permis d’obtenir les renseignements suivants pour le bran de scie : 

 Un pot de 12 litres garde 8,5 litres d’eau à saturation 
 Après égouttement, il reste 3,3 litres d’eau dans le pot ou 0,8 litre par plant 

 
Le système NFT (témoin) date de plusieurs années.  Les dalles ont environ 15 mètres de 
longueur, une pente de 2% et un débit à l’entrée de 3 litres par minute. 
 

DENSITÉ DE PLANTATION (plant/m2) 
SUBSTRAT INITIALE AVEC DRAGEONS1 

Fibre de noix de coco 2,9 3,5 
Bran de scie 2,9 3,6 
NFT 2,25 2,7 
1 : Les drageons sont initiés après la récolte de la 1re grappe 



 
 

L’irrigation a été basée le plus possible sur le principe que les besoins augmentent avec la 
luminosité et sur la règle du pouce : 1 millilitre par joule par centimètre carré de lumière. 
 
L’entreprise était une serre témoin pour le projet Tom’Pousse du MAPAQ en 2003.  De ce 
fait, les recommandations qui ont été basées sur les données Tom’Pousse recueillies à 
chaque semaine.  Cela vaut pour : 

 L’irrigation 
 La fertilisation 
 Contrôles climatiques (T°, h.r.) 
 Travaux sur le plant (exemples : nombre de feuilles, taille «alfredo», taille des grappes, 

etc..) 
 
On trouvera en annexe 3, la série de données Tom’Pousse prises pendant toute la durée 
de la culture.  Il s’agit du communiqué numéro 1 (2 avril 2003) qui explique la méthodologie 
pour la prise de données;  la feuille de prise de données est incluse à ce communiqué. 
 
 

DATES DE SEMIS, TRANSPLANTATION ET DÉBUT DE RÉCOLTE1 

SUBSTRAT SEMIS TRANSPLANTATION DÉBUT 
RÉCOLTE 

Greffé 5 janvier 2003 25 février 2003 28 avril 2003 Fibre de noix 
de coco Non greffé 6 décembre 2002 21 février 2003 21 avril 2003 

Greffé 5 janvier 2003 9 mars 2003 2 mai 2003 
Bran de scie 

Non greffé 6 décembre 2002 25 février 2003 23 avril 2003 
Greffé 5 janvier 2003 7 mars 2003 21 avril 2003 

NFT 
Non greffé 5 janvier 2003 7 mars 2003 11 avril 2003 

1 : Fin de récolte : 5 janvier 2003 pour tous 
 
 

DURÉE DE LA RÉCOLTE (semaines) 
SUBSTRAT GREFFÉ1 NON GREFFÉ 

Fibre de noix de coco 36 37 
Bran de scie 35 37 
NFT 37 38 

1 : Les difficultés et retards dûs au greffage expliquent la période plus courte 
 
 



 
 

Rendement-cible / mesure des rendements 
 
L’objectif de départ était d’atteindre 50 kg/m2. 
 
Les mesures (poids des fruits) de rendements ont été prises sur : 

 92 plants greffés et 92 plants non greffés cultivés sur fibre de noix de coco 
 92 plants greffés et 92 plants non greffés cultivés sur bran de scie 
 103 plants greffés et 103 plants non greffés cultivés sur NFT 

 
 

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 
3.1 CONDITIONS CLIMATIQUES EN 2003 

 
L’année 2003 n’entrera pas dans les annales comme étant exceptionnelle au niveau des 
conditions climatiques. 
 
Hiver très froid en général;  printemps frais et peu ensoleillé;  période de canicule à la fin 
juin avec un très bon ensoleillement. 
 
Du 20 juillet au 8 août, temps sombre et pluvieux. 
 
L’énergie lumineuse a été en «dents de scie» tout le temps, obligeant continuellement à 
des corrections et ajustements dans les serres (voir annexe 4). 
 

3.2 COMMENTAIRES GÉNÉRAUX SUR LES DEUX SUBSTRATS ET LE NFT 
 
3.2.1 FIBRE DE NOIX DE COCO 

 
En général, la conduite du substrat fut facile et les serres ont été très belles jusqu’à 
l’automne.  À ce moment, des problèmes phytosanitaires sont survenus (blanc, 
moisissure grise) et la situation s’est dégradée.  Mais le substrat n’est pas en 
cause. 
 
Les directives du fabricant ont été suivies pour l’installation et le mouillage des 
pains.  L’enracinement est facile et rapide.  La régie de l’eau et des engrais ne pose 
aucun problème particulier. 
 

3.2.2 BRAN DE SCIE 
 
Le bran de scie a été placé dans des sacs de plastique étanches puis mis dans les 
pots.  Cela a permis un mouillage complet du substrat (2-3 jours) avant de percer 
les sacs pour laisser drainer l’excédent d’eau. 
 



 
 

La même règle que celle de la fibre de noix de coco a été appliquée pour l’eau et 
les engrais.  Cela ne semble pas avoir causé de gros inconvénients même si 
idéalement, le bran de scie devrait être géré différemment (exemple : plus souvent 
avec de plus petites doses). 
 
Durant la première moitié de la saison, le processus de décomposition du bran de 
scie soustrait de l’azote aux plants et affecte la vigueur qui devient un peu plus 
faible.  Ce phénomène disparaît dans la deuxième moitié de la saison;  à ce 
moment, le substrat affiche une coloration foncée indiquant qu’il se décompose. 
 
Donc, malgré une quantité de substrat à la limite (3 litres par plant), nous n’avons 
pas eu de problèmes insurmontables. 
 

3.2.3 NFT 
 
Malgré que le rendement par plant soit similaire aux autres, cette serre a connu 
beaucoup de problèmes;  surtout à partir de la canicule de fin juin.  Jusque là, le 
calibre était même meilleur dans cette serre et les récoltes avaient été bonnes. 
 
Malgré cela, les problèmes de manque de vigueur sont apparus dès le mois de 
mai. 
 
Le système racinaire des plants non greffés s’est beaucoup détérioré et il a fallu 
adopter une série de mesures «végétatives» pour relancer les plants. 
 
Ce fut un combat pratiquement tout le reste de la saison pour reconditionner les 
plants.  Le blanc est apparu dès le début de l’été et a lui aussi contribué à ralentir 
les plants. 
 
Mais la série des mesures entreprises a porté fruit, surtout à l’automne.  Les plants 
se sont refaits une certaine vigueur et ont donné de beaux gros fruits ! 
 
Donc, la grande faiblesse du NFT est surtout due au fait que le système ne favorise 
pas le maintien de racines en santé, en grande partie à cause du manque 
d’oxygénation aux racines (la situation se détériore avec la chaleur).  De plus, 
lorsqu’un problème se développe, il est répandu dans toute la serre par la 
recirculation.  Le pathogène le plus fréquemment rencontré est un champignon du 
genre Pythium sp. 
 
 

3.3 OBSERVATIONS SUR LES DONNÉES DE CULTURE 
 
Notez bien que nous trouverons en annexe tous les graphiques utilisés pour la discussion 
de cette section du rapport. 
 
 



 
 

3.3.1 CROISSANCE HEBDOMADAIRE (cm) 
 
La fibre de noix de coco a affiché les meilleurs résultats à ce titre;  même si dans 
la deuxième partie de la saison le bran de scie a fait aussi bien. 
 
Le greffage n’a pas eu d’effet sur ce point. 
 
Au niveau du bran de scie, les plants greffés ont toujours eu un léger avantage sur 
les non greffés.  La décomposition du bran de scie pourrait expliquer la meilleure 
vigueur au cours de la deuxième partie de la saison. 
 
Les problèmes rencontrés avec le NFT expliquent les résultats en «dents de scie» 
observés.  Ici, le greffage amène un net avantage sur la plupart des aspects de par 
un système racinaire en bien meilleure santé.  Mais, malgré tout, le NFT est le 
moins performant à ce titre. 
 

3.3.2 DIAMÈTRE DE LA TIGE (mm) 
 
Comme cette donnée est aussi un indice de vigueur, le greffage a eu les effets 
suivants : 

 Léger dans la fibre de noix de coco (moyenne = 10 à 12 mm) 
 Mitoyen dans le bran de scie (moyenne = 10 à 11 mm) 
 Bien marqué dans le NFT (moyenne = 6 à 8 mm pour non greffé et 8 à 9 mm 

pour greffé) 
 
En gros, on observe les mêmes tendances qu’au point 3.3.1 (Croissance 
hebdomadaire). 
 

3.3.3 LONGUEUR D’UNE FEUILLE MATURE (cm) 
 
Il s’agit aussi d’un critère de vigueur et les mêmes tendances que les deux points 
précédents s’appliquent. 
 
Le greffage amène toujours des valeurs plus élevées dans les trois substrats. 
 

MOYENNE DE LA LONGUEUR D’UNE FEUILLE MATURE 
SUBSTRAT NON GREFFÉ (cm) GREFFÉ (cm) 

Fibre de noix de coco 45 – 50 47 – 53 
Bran de scie Environ 40 45 – 50 
NFT (sauf mi-été) 35 – 40 40 – 45 

 
 



 
 

 
3.3.4 NOMBRE DE FEUILLES PAR PLANT 

 
Évidemment, il s’agit ici d’une pratique de gestion et comme la fibre de noix de 
coco et le bran de scie sont dans les mêmes serres, la taille a été faite 
uniformément.  Jusqu’au début d’octobre, les plants ont à peu près toujours eu 20 
feuilles. 
 
La taille «alfredo» a été pratiquée dans la chapelle numéro 3 au mois d’août afin 
d’accentuer l’effet «reproducteur» et le calibre;  ce qui a été le cas. 
 
Pour la serre NFT, les problèmes de racines et de blanc ont beaucoup hypothéqué 
les plants.  Nous avons même eu de la difficulté à conserver le nombre de feuilles 
requis sur les plants non greffés. 
 
 

3.3.5 DISTANCE ENTRE LA GRAPPE EN FLEURS ET L’APEX (cm) 
 
La fibre de noix de coco et le bran de scie donnent, somme toute, des résultats 
similaires à ce chapitre;  cette valeur oscille toujours entre 10 et 20 centimètres 
pour les deux substrats. 
 
Toutefois, dans la deuxième partie de la saison, on note une valeur plus faible dans 
le bran de scie non greffé (autour de 10 centimètres).  Une explication : les non 
greffés sont moins vigoureux, auraient été plus faibles à prendre l’eau et les 
engrais;  ce qui donne plus de stress et devient une condition «reproductive». 
 
Pour le NFT, c’est carrément plus «reproductif» avec une valeur moyenne de 10 
centimètres;  ce qui va avec les conditions stressantes vécues par les plants. 
 
 

3.3.6 NOMBRE DE FRUITS PRODUITS (par mètre carré et par semaine) 
 
Léger avantage pour la fibre de noix de coco par rapport au bran de scie.  Les 
résultats du bran de scie sont plus fluctuants. 
 
Le greffage n’a pas eu d’effet sur ce point dans la fibre de noix de coco;  mais il a 
eu des répercussions positives au cours du printemps (semaines 13 à 20) dans le 
bran de scie c’est-à-dire que les plants greffés ont développé davantage de fruits.  
Par la suite, le greffage n’a plus eu d’incidence sur ce point. 
 
Alors que la fibre de noix de coco et le bran de scie produisent entre 8 et 12 fruits 
par mètre carré par semaine, la serre NFT oscille la plupart du temps entre 4 et 8.  
En NFT, léger avantage pour les plants greffés. 
 
 



 
 

 
 

3.3.7 STADES DE NOUAISON ET DE RÉCOLTE 
 
La principale caractéristique ici est la régularité de la nouaison et des stades de 
récolte.  Un délai de 8 semaines entre la mise à fruits et la récolte est constant tout 
au long de la saison (sauf à la fin);  que ce soit en fibre de noix de coco ou en bran 
de scie. 
 
Nous aurions pu faire plus rapidement en période de bon ensoleillement. 
 
Pour la serre NFT, la régularité est un peu moins bonne et le délai pour faire un fruit 
est plus court c’est-à-dire 6 semaines en moyenne.  Les divers stress subis par les 
plants et une serre plus chaude (moins bonne ventilation) expliquent cette 
différence. 
 
 

3.3.8 VITESSE DE NOUAISON (grappe/plant/semaine) 
 
En moyenne, de ce côté, les 3 substrats se ressemblent avec environ 0,8 grappe 
par plant par semaine. 
 
Le bran de scie affiche toutefois plus d’amplitude dans ses résultats. 
 
 

3.3.9 VITESSE DE RÉCOLTE (grappe/plant/semaine) 
 
Tous les traitements ont connu un pic de récolte vers la fin juin;  ce fut la période la 
plus chaude de l’été. 
 
Autrement, la récolte semble se dérouler plus uniformément dans la fibre de noix 
de coco, greffé ou non greffé. 
 
Le rythme moyen de 0,7 grappe par plant par semaine est obtenu dans la fibre de 
noix de coco et le bran de scie. 
 
Dans la serre NFT, tous les aléas vécus amènent beaucoup de variabilité dans les 
récoltes malgré un rythme de récolte similaire aux autres traitements. 
 
Quant à l’effet du greffage sur les primeurs (début de récolte), il est difficile de le 
déterminer avec précision car les semis et les transplantations n’ont pas été faits en 
même temps.  Dans le cas du NFT toutefois, il est plus clair que le greffage a 
retardé la récolte d’une semaine environ. 
 
 
 



 
 

3.3.10 NOMBRE DE FRUITS TOTAUX NON RÉCOLTÉS (par plant et par m2) 
 
Les plants en fibre de noix de coco et en bran de scie ont été bien chargés pendant 
toute la saison.  L’ajout d’une tige supplémentaire à tous les 5 plants (fibre de noix 
de coco) ou 4 plants (bran de scie) s’est répercuté en fruits supplémentaires autour 
de la semaine 22 (fin mai – début juin).  Un nombre élevé de fruits (plus de 80 par 
mètre carré) a été maintenu jusqu’au début d’octobre. 
 
Le nombre de fruits par plant est très uniforme dans les deux substrats tout au long 
de la saison. 
Il en va autrement du NFT où les plants ont presque été vidés à la canicule de la fin 
juin.  Les plants ont quand même remonté la pente jusqu’en septembre pour 
atteindre 50 fruits par mètre carré.  Sauf en début de saison (semaines 16 à 24), 
les plants en NFT n’auront jamais porté autant de fruits que ceux des 2 autres 
substrats à l’essai. 
 
 

3.4 RENDEMENTS 
 
Le tableau suivant résume les résultats des rendements par plant (kg/plant) sur les 
parcelles d’essais. 
 

RENDEMENTS PAR PLANT SUR LES PARCELLES 

SUBSTRAT  NOMBRE 
PLANTS 

NON GREFFÉ 
(kg/plant) 

SEMAINES 
DE RÉCOLTE 

GREFFÉ 
(kg/plant) 

SEMAINES 
DE RÉCOLTE 

Fibre de noix de coco  92 16,27 37 15,6 36 

Bran de scie 92 15,78 37 14,66 35 

NFT 103 15,5 38 17,13 37 

 
Toutefois, le rendement total des 2 serres NFT et des 5 serres fibre de noix de coco et 
bran de scie a été calculé pour toute la période, plants greffés ou non greffés, tous 
confondus : 

  NFT   = 30,8 kg/m2 
 Fibre de coco et bran de scie 

(tous confondus)   = 47,4 kg/m2 (ou 50% de plus que NFT) 
 
Le rendement cible de 50 kg/m2 a donc pratiquement été atteint. 
 
Également, si on fait la comparaison des 5 serres (fibre de noix de coco et bran de scie) 
avec ce qu’elles produisent en NFT au cours des 5 années précédentes, les résultats sont 
très concluants : 



 
 

 
RENDEMENTS NFT AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES 

ANNÉE DE PRODUCTION KG PAR MÈTRE CARRÉ1 MOYENNE GLOBALE (5 ANS) 
1998 36,1 
1999 23,6 
2000 18 
2001 28 
2002 22,8 

Moyenne de 
25,7 kg/m2 

(ou environ 85% de plus) 

1 : Des drageons supplémentaires étaient également ajoutés pour augmenter la densité 
 
Cependant, il faut regarder l’effet de la densité de plants par mètre carré car sur ce 
point, le NFT a été désavantagé avec des densités de départ et finale, inférieures aux deux 
autres substrats.  En faisant la correction , le NFT aurait pu donner environ 40 kg/m2. 
 
Les serres de fibre de noix de coco et de bran de scie auraient alors donné 18,5% plus de 
rendement (au lieu de 54%). 
 
Le calcul des rendements pour toutes les serres NFT nous démontre aussi que nos 103 
plants sous observation ont donné plus que la moyenne des autres plants dans la serre. 
 
Donc, globalement, on retient que les 2 substrats à l’essai sont plus satisfaisants que 
l’ancienne méthode NFT. 
 
La fibre de noix de coco a donné des rendements légèrement supérieurs au ban de scie : 

 6,4% de plus pour les plants greffés 
 3% de plus pour les plants non greffés 

 
Mais nous sommes convaincus que ces différences pourraient aisément être comblées par 
une régie de l’eau des engrais mieux adaptée au bran de scie et un volume de substrat par 
plant un peu plus grand. 
 
 

3.5 EFFETS DU GREFFAGE 
 
Dans les substrats neufs de fibre de noix de coco et de bran de scie, le greffage n’a pas eu 
d’effet positif sur les rendements : 

 4% de moins pour la fibre de noix de coco 
 7% de moins pour le bran de scie 

 
Donc, la vigueur supplémentaire observée dans le bran de scie ne s’est pas traduite en 
rendement. 
 



 
 

L’effet est beaucoup plus clair au niveau du NFT avec 10,5% plus de rendement pour les 
plants greffés.  La grosse différence provient du système racinaire plus important et plus 
résistant aux maladies (exemples : Pythium, Phytophthora).  Cela a toujours donné des 
plants plus vigoureux et facilement identifiables par rapport aux plants non greffés. 
 
Il faut cependant noter que toutes les stratégies employées pour «reconditionner» cette 
serre pour l’automne ont bien fonctionné.  La situation semblait désespérée (racines 
malades, blanc, moisissure grise, avortements, très faible vigueur, etc..) à l’été mais après 
avoir été presque vidés, les plants se sont refaits et de très beaux fruits ont été récoltés 
durant tout l’automne. 
 
 

3.6 EFFETS DE LA DENSITÉ DE PLANTATION 
 
L’augmentation de la densité (+ 20%) en cours de culture a beaucoup contribué aux 
rendements obtenus. 
 
Nous n’avons pas observé de pertes notables de qualité et de calibre sauf dans le NFT non 
greffé où les plants, trop affaiblis, supportaient mal cette tige supplémentaire. 
 
Mentionnons cependant qu’étant donné la période de récolte allongée en hiver (fin le 5 
janvier 2004), la qualité des fruits s’est quelque peu dégradée dans le dernier mois (fruits 
plus petits, moins denses).  Il aurait été préférable d’avoir moins de fruits par mètre carré.  
À l’automne, il faudrait penser à abaisser la densité de plants (surtout pour des cédules qui 
s’allongent jusqu’en janvier). 
 
L’augmentation de la densité pour profiter de la lumière disponible est sûrement une 
technique très recommandable. 
 
 

3.7 QUALITÉ ET CALIBRE DES FRUITS 
 
Règle générale, les serres de fibre de noix de coco et de bran de scie ont donné une très 
belle qualité et un bon calibre des fruits. 
 
Alors que plusieurs producteurs ont connu des problèmes de fruits pointus, angulaires et 
mal remplis, aucun de ces problèmes n’est survenu. 
 
Peu ou pas de craquelage, pourriture apicale et maturation inégale. 
 
En décembre toutefois, les fruits étaient plus petits et moins denses;  conséquence 
probable d’un grand nombre de fruits par mètre carré avec peu de lumière. 
 
Les serres NFT ont produit leur meilleur rendement et leurs plus beaux fruits au printemps 
et à l’automne. 
 



 
 

3.8 FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ À L’ATTEINTE DES RÉSULTATS 
 
Il est  prioritaire de mentionner que l’amélioration par rapport à la situation vécue 
antérieurement n’est pas seulement due aux substrats et à la densité de plantation… 
 
De bons services-conseils appuyés sur une prise de données (Tom’Pousse) sérieuse et 
un suivi de culture approprié ont largement contribué à l’atteinte des résultats obtenus. 
 
 

3.9 PROBLÈMES VÉCUS 
 
Divers problèmes rencontrés tout au long de la saison ont sûrement amputé quelques 
kilogramme par mètre carré.  Voici les principaux : 

 Manque de chauffage en début de culture;  en bout de piste, c’est 2 à 3 grappes que 
nous n’avons pas produites. 

 Problèmes de pollinisation par les bourdons au printemps. 
 La chapelle «5» du complexe fibre de noix de coco et bran de scie n’avait pas d’ouvrant 

au toit pour la ventilation : trop chaud l’été;  et à l’automne, un bri dans la soufflerie a 
fait que les 2 polyéthylènes étaient collés ensemble, ce qui a augmenté la condensation 
et le dégouttement : plus de moisissure grise (chancre de tiges surtout), de blanc, etc..  
pertes importantes de plants. 

 L’équipement pour adoucir l’eau dans les serres NFT s’est bloqué une fois au 
printemps.  Ce qui a occasionné un débalancement nutritionnel;  la recette d’engrais 
étant calibré par de l’eau traitée. 

 Un manque de main-d’œuvre à l’été a pu occasionner des retards dans certains 
travaux (exemple : effeuillage et entretien des plants). 

 Problèmes de manque de chauffage en octobre;  non disponibilité de pièces pour la 
bouilloire. 

 De nouveau, difficultés avec le chauffage en décembre (gel du bran de scie dans la 
réserve). 

 Le greffage a subi plusieurs problèmes de sorte qu’il n’y a eu que 300 plants 
disponibles pour ce volet du projet.  Il a fallu faire de nouveaux semis, ce qui amène 
des retards encore plus grands par rapport aux plants non greffés. 

 
 

3.10 ASPECTS PHYTOSANITAIRES 
 
Cet essai a une fois de plus démontré que des plants en santé ont moins de problèmes de 
maladies et d’insectes que des plants en difficulté. 
 
Dans les serres NFT, il a fallu surveiller davantage les thrips et aleurodes.  Aucun problème 
d’insectes et acariens dans les 5 serres de fibre de noix de coco et de bran de scie. 
 



 
 

Au niveau des maladies, les plants dans les serres en NFT ont rapidement montré des 
problèmes de dégradation des racines (exemples : Phytium, Phytophthora).  Le blanc est 
également devenu très abondant mais a été mieux contrôlé en deuxième partie de la 
saison. 
 
Dans les serres de fibre de noix de coco et de bran de scie, les problèmes proviennent 
surtout de la serre numéro 5 qui n’avait pas d’ouvrant au toit pour la ventilation.  Aussi, à 
l’automne, la soufflerie ayant fait défaut, les deux polyéthylènes sont devenus collés 
ensemble;  ce qui a provoqué beaucoup de condensation.  Le blanc et la moisissure grise 
s’y sont développés et cela s’est étendu (dans une moindre mesure) aux autres chapelles. 
 
 

4. CONCLUSION 
 
Ce fut un beau projet stimulant !  Nous avons beaucoup appris et progressé au cours de cet essai.  
Même si nous n’avons pas atteint le rendement cible de 50 kg/m2, nous savons quelles en sont les 
causes.  Pour l’entreprise, les rendements ont presque doublés par rapport à la moyenne des cinq 
dernières années. 
 
La fibre de noix de coco constitue un substrat très intéressant, facile à gérer et qui favorise 
beaucoup l’enracinement. 

Le bran de scie est par contre le substrat qui retient le plus l’attention car les rendements ont 
presque été aussi bons, à un coût bien inférieur.  Avec une régie de fertigation mieux adaptée, les 
résultats auraient été encore meilleurs.  Plus de volume de substrat par plant serait également plus 
sécuritaire (exemple : 2 ou 3 plants par pot de 12 litres au lieu de 4 plants). 

Le système original en NFT a montré ses limites assez tôt en saison et plusieurs mesures 
correctives de régie ont dû être mises en place pour sauver la culture. 

Le greffage n’a pas amené d’avantages pour la culture en substrats neufs de fibre de noix de coco 
et de bran de scie.  Par contre, il s’avère une mesure très intéressante en NFT pour s’assurer de 
racines en meilleure santé et une bonne vigueur en général. 

L’ajout de tiges supplémentaires pour augmenter la densité s’avère des plus intéressants sur des 
plants en bonne santé. 
Pour 2004, l’entreprise continuera dans la même veine.  Les pains de fibre de noix de coco seront 
réutilisés.  Il y aura moins de NFT et plus de culture sur bran de scie, avec fertigation appropriée.  Il 
y aura plus de plants greffés disponibles (surtout pour le NFT restant) et les densités de plantation 
seront équivalentes entre les divers systèmes. 
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ANNEXE 1

SCHÉMA DES SERRES ET LOCALISATION
DES PARCELLES D'ESSAI, 2003
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ANNEXE 2 
 
 

FICHE TECHNIQUE DE LA FIBRE 
DE NOIX DE COCO «BIOGROW» 

 

 
 
MATIÈRE SÈCHE   = 84% 

MATIÈRE ORGANIQUE   = 75% 

pH eau    = 5,9 

CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE (EC) = 0,21 MHOS/CM 

MASSE VOLUMIQUE APPARENTE 
sèche à PF1    = 60 g/litre 

CAPACITÉ DE RÉTENTION DE L’EAU 
à PF1     = 590 ml/litre 

POROSITÉ TOTALE   = 95% 

TENEUR EN AIR APRÈS RESSUYAGE = 30 – 58% 

Dose d’irrigation conseillée  = 100 – 200 ml/plant 

Capacité d’échange cationique = 350 meq/100 g 

Rapport C/N    = 110 – 220 

STABILITÉ STRUCTURALE   = BONNE 

Propriétés biologiques  = Substrat très favorable à la colonisation par 
une        microflore antagoniste 

 

 



 

ANNEXE 4 
 

ÉNERGIE LUMINEUSE DE LA STATION LUMINEUSE DE
SAINTE-FOY EN FONCTION DE LA SEMAINE
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