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EN BREF :

− Bilan chez nos serristes Tom’Pousse : les plants ont besoin d’un climat reproductif!
− Beaucoup de blanc et de moisissure grise dans les serres.
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BILAN CHEZ NOS SERRISTES TOM’POUSSE

Voilà enfin une semaine où les conditions climatiques ont été plus près de la normale pour la saison. Au
niveau de la lumière, à part la station météo de l’Acadie, on reste malheureusement encore sous la
moyenne. C’est maintenant l’automne qui s’annonce et il faut s’ajuster au fait que l’ensoleillement diminue
d’une semaine à l’autre. D’ici le mois d’octobre, le rayonnement global va diminuer de 50 % et nous
passerons donc de 1 667 à 806 Joules/cm²/jour. Les températures de nuit sont maintenant plus fraîches
permettant tout même un peu plus de latitude dans la régie des conditions climatiques.

− Vigueur et croissance : si on tient compte seulement du diamètre de la tige, les données semblent très
acceptables pour le mois d’août. Cependant, nous avons vu dans bien des cas cette semaine que les
plants s’étiolent, que les feuilles sont plus pâles et que la distance entre elles s'accroît. Malgré une
assez bonne tige et une croissance de plus de 23 cm, ce n’est pas un développement idéal pour les
plants de tomate. Les grappes qui se sont formées au cours des trois dernières semaines manquent
généralement de vigueur. On remarque aussi plusieurs fruits avortés sur ces grappes.

− Longueur et nombre de feuilles : en août, la lumière diminue. Donc, le nombre de feuilles à garder sur
les plants doit également diminuer entre 16 à 18 feuilles par plant. Si vous en avez plus, voici quelques
points à considérer :
 Est-ce que toutes les feuilles sont utiles? Si une feuille ne reçoit pas assez de lumière parce qu’elle

est située dans le bas ou à l’intérieur des plants, elle devient nuisible pour le plant. Elle consomme
des sucres qui auraient été plus utiles à la croissance des fruits. De plus, les fruits potentiels formés
présentement seront vendus à la mi-octobre et les prix seront probablement forts intéressants.

 Est-ce que les deux grappes du bas des plants sont bien dégagées?
 Est-ce que l’on peut voir facilement les tomates à l’intérieur des plants? L’effeuillage doit permettre

une bonne pénétration de la lumière et une bonne circulation de l’air autour des grappes qui sont
plus hautes. Plus il y a de plants/m² et moins il faut conserver de feuilles/plant.

 Est-ce que les feuilles ont tendance à s’allonger d’une semaine à l’autre? C’est un signe végétatif
qu’il faut corriger en effeuillant davantage et probablement en enlevant des feuilles matures à
l’intérieur du plant.
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− Hauteur de floraison : lorsque la floraison se fait trop près de l’apex, soit à moins de 5 cm, ce n’est pas
un bon signe. C’est un signal qui montre que le plant est très reproductif et qu’il est stressé ou qu’il
s’affaiblit. À l’opposé, une grappe qui fleurit trop loin de l’apex, soit à plus de 20 cm, est aussi un
mauvais signe. Dans la plupart des cas, ce phénomène indique que le plant est trop végétatif. La
hauteur de la floraison nous permet de constater la réaction du plant à son environnement, donc au
climat des derniers jours. Cet indice nous aide à orienter la régie des conditions climatiques. Cette
semaine, selon nos observations sur le terrain, des mesures se situant autour de 10 cm semblent être
optimales.

− Vitesse de nouaison et développement de nouveaux fruits : tout compte fait, la vitesse a encore été
bonne cette semaine; 8 à 10 fruits représentaient une bonne formation de fruits pour la semaine
dernière. L’important est de fabriquer des grappes fortes et reproductives, car ce type de grappes va
nouer plus facilement et plus progressivement pour donner des fruits de bonne qualité. À tous les jours,
suivre attentivement la formation des grappes pour ajuster la régie des conditions climatiques en
conséquence. Il ne faut pas oublier que la qualité des fruits se fait surtout avant et pendant la nouaison.
Après, il est souvent trop tard. En automne, il faut accorder beaucoup d’importance à l’aspect
reproductif des plants. L’énergie doit être dirigée principalement vers la reproduction.

− Charge en fruits : dans les dernières semaines, la vitesse de récolte a été plus rapide que la vitesse de
nouaison. Dans certains cas, la charge en fruits est devenue trop faible. Encore une fois, il faut favoriser
l’aspect reproductif des plants afin d’essayer de fabriquer un maximum de fruits d’ici la fin de la saison.

− Irrigation et consommation : Dans les serres, on remarque de plus en plus que les plants manquent
« d’activité », c’est-à-dire qu’ils ne transpirent pas assez : faible consommation en eau, brûlures
marginales, feuilles de couleur vert pâle. Le climat extérieur est aussi plus végétatif. Pour activer les
plants, il faut donc un climat plus reproductif :
 Activez les plants progressivement le matin en augmentant la T°air et en ventilant;
 Augmentez la T°air en fonction de l’ensoleillement. Si le temps est nuageux, faire un « kick »

(hausse subite) de T°air en après-midi;
 Utilisez la technique de la pré-nuit;
 Commencez à irriguer plus tard le matin et attendre que les plants aient commencé à transpirer. À

cette période de l’année (en moyenne), il faut attendre vers 9 h 30 avant d’avoir reçu
150 Joules/cm²;

 Arrêtez l’irrigation plus tôt. En ce moment, entre 16 h 30 et le coucher du soleil, on reçoit autour de
250 Joules/cm².

Beaucoup de blanc et moisissure grise dans les serres

Les dernières semaines ont été très favorables au développement des maladies fongiques, redoublez de
vigilance et agissez sans tarder.

Moisissure grise :

− Le moyen de lutte le plus efficace reste encore la prévention.

− Attention à la condensation sur les tiges et aux longues périodes de temps (plus de 6 heures) où le taux
d’humidité est supérieur à 85 - 90 %; ces conditions sont très favorables à son développement.

− Le Botrytis profitera des pointes séchées pour pénétrer dans les feuilles et une fois qu’il est à l’intérieur
des tissus de la plante, il est hors d’atteinte pour les fongicides de contact. Les folioles infectées doivent
être élaguées à la main.

− Les vieilles tiges des grappes sont à surveiller et aux premiers symptômes de Botrytis, il faut les enlever
à la main ou avec un sécateur.
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− Passer à toutes les semaines pour enlever les chancres sur les tiges et appliquer un produit asséchant
sur la plaie comme un fongicide ou une argile bentonite.

− Ne pas effeuiller si la serre est très humide et que les plants ne sont pas actifs.

Le blanc :

− On en voit beaucoup dans les serres et la propagation de la maladie est aussi très rapide. Dès
l’apparition des premières taches, il faut agir. Jusqu’à maintenant, l’utilisation du soufre ou du Nova
restent les meilleurs moyens de lutte. Pour en savoir plus sur les fongicides recommandés contre ces
maladies, consultez le bulletin d’information No 12 du 4 mars 2003.
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b12cs03.pdf)
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LUMIÈRE  SUR TOM’POUSSE

Voici les données de luminosité (en Joules/cm2) obtenues à partir de 10 stations météo au Québec dont
4 d’entre elles (identifiées par *) vous donnent les températures moyennes extérieures de nuit et de jour :
Portneuf*, Ste-Foy (Université Laval), Danville*, Nicolet, Lennoxville, St-Janvier*, Varennes, Ste-Marthe*,
L’Acadie, Dorval.

Localisez la station la plus près de chez vous et suivez nos communiqués d’information Tom’Pousse.

Pour simplifier les tableaux et les prises de données, les dates sont remplacées par des numéros de
semaine (1re à 52e semaine de l’année), la semaine 1 de l’année 2003 ayant débuté le lundi 30 décembre
2002.

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b12cs03.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b12cs03.pdf
mailto:liette.lambert@agr.gouv.qc.ca


ÉNERGIE LUMINEUSE

NO SEMAINE 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

SITE
Danville (2003) (Joules/cm2) 16833 15002 12058 10959 10565 9602 10466
Lennoxville (2003) (Joules/cm2) 12041 ND ND 11598 8214 10898 11153
Sainte-Foy (2003) (Joules/cm2) 16694 13833 13418 10838 8340 9843 9721
Portneuf (2003) (Joules/cm2) 14763 15272 10940 10879 10355 9501 11589
St-Janvier (2003) (Joules/cm2) 16298 15887 12664 12954 12282 10950 11514
Nicolet (2003) (Joules/cm2) 16968 16028 14804 13987 11043 11600 11634
Dorval – Mtl (2003) (Joules/cm2) 16728 15534 14731 13802 11114 12473 11612
Varennes (2003) (Joules/cm2) 16618 14774 13583 13170 10755 ND 10353
L’Acadie (2003) (Joules/cm2) 16976 15327 14562 13737 10599 12567 13285
St-Marthe (2003) (Joules/cm2) 18702 16468 14034 14414 13239 12119 12168

TEMPÉRATURE

NO SEMAINE 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

SITE
T° moy. ext. Jour 23,4 23,5 19,8 19,5 22,1 23,1 23,8Danville (2003)
T° moy. ext. Nuit 18,5 18,9 17,3 16,9 17,9 19,6 20,5
T° moy. ext. Jour 23 23,1 20,1 19,7 20,4 21,6 21,7Portneuf (2003)
T° moy. ext. Nuit 16 16,6 16,4 15,8 16,1 18,7 18,2
T° moy. ext. Jour 23,8 25,2 20,7 20,7 21,6 23,3 23,9St-Janvier (2003)
T° moy. ext. Nuit 17,6 19,2 17,2 16 16,8 19,6 21,0
T° moy. ext. Jour 22,6 24 20,9 20,1 20,5 23,5 23,7St-Marthe (2003)
T° moy. ext. Nuit 17,9 19,4 17,2 16 16 20,1 20,6



Cette semaine, le tableau est une compilation des mesures prises chez 6 serristes du
Québec, dont 5 produisent des tomates rouges et 1 de la tomate rose.
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MESURES SUR LE PLANT

DRK 453
Coco
II7
(1)

10/12/02
D 2,8

Rapsody sur
Beaufort

Terre
(5)

3/01/03
D 3,4

Rapsody
Bran scie

(6)
11/01/03

D 2,7

Trust sur
Beaufort

Terre
(7)

3/01/03
D 3,0

Trust sur
Maxifort

Terre (Bio)
(8)

8/01/03
D 2,7

Rapsody
Coco

(9)
6/12/02

D2,9

Croissance hebdomadaire (cm) 26,4 24,0 25,2 21,3 18,9 22,1
Diamètre de tige au point de
croissance semaine précédente 10,7 9,1 9,9 10,0 10,4 10,7

Longueur d'une feuille mature 42 39 44 41 44 51
Nombre de feuilles/plant 22 21 24 21 16 19

Distance grappe en fleur–apex (cm) 3,5 10,6 14,0 8,6 13,5 20,0

Stade de Nouaison de la semaine 24,2 17,5 16,5 17,2 16,8 18,4
Vitesse de Nouaison semaine 1,0 0,4 0,7 0,8 0,8 1,0
Nombre de fruits développés par
m2/semaine 9 4 7 12 9 11

Nombre de fruits totaux/m2 58 60 53 71 62 66

Stade de Récolte de la semaine 17,8 12,2 11,2 11,5 11,0 12,2
Vitesse de récolte semaine 0,8 0,9 0,7 0,8 1,5 0,8
Délai entre nouaison et récolte
(semaines) 8 7 8 7 7 7

Calibre moyen des fruits récoltés 180 195 205 140 ND ND
Production (kg/m² récolté/sem.) ND ND ND ND ND ND

TEMPÉRATURES

T° jour/T°nuit (°C) 26/21 27/17 30/23 31/17 ND ND

T° moyenne 24 heures (°C) 24 ND ND 23 ND ND

Humidité rel. moyenne 24 hres ND 85 80 90 ND ND

IRRIGATION

Heure de début/fin

8h/16h
(soleil)

9h30/15h30
(nuage)

9h/15h30
(2X) 9h/11h/13h 9h/15h

(3X) ND ND

ml/plant/irrigation 200 590 560 477 ND ND

litres/plant/jour 1,4 1,2 1,7 1,4 ND ND

% de lessivage 21 ND ND ND ND ND

CE/pH au goutteur 3,2/6,3 0,2/6,8 2,3/6,3 ND/6,5 ND ND

CE/pH au lessivage 6,5/6,0 ND ND ND ND ND
CE/pH du substrat ND ND 2,4/6,3 2,9/7,0 ND ND
Consommation (L/plant) 1,1 ND ND ND ND ND

Description du titre des colonnes :
DRK 453 = variété de la tomate
NFT = "Nutrient Film Technic"; Technique sur film nutritif
LR = Laine de Roche
(1) = numéro du producteur (nom confidentiel)
Coco = substrat de fibre de noix de coco
II7 = production en rangs doubles avec 7 rangs par chapelle
10/12/02 = la date de semis est le 10 décembre 2002
D 2,8 = densité de la plantation (plants/m2)


