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− Bilan chez nos serristes Tom’Pousse : une semaine de lumière exceptionnelle!
− Conduite de l’irrigation
− Acariose bronzée et chenilles
− Quelques conseils de conduite climatique
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BILAN CHEZ NOS SERRISTES TOM’POUSSE

Cette semaine, nous avons eu 4 journées à plus de 2 000 joules/cm², ce qui est vraiment inhabituelle pour
la saison : mercredi, samedi, lundi et mardi les 3, 6, 8 et 9 septembre. Le rayonnement global pour la
semaine a été de 40 % supérieur à la normale qui se situe autour de 1 200 joules/cm² par jour ou 8 400 sur
une base hebdomadaire pour le mois de septembre. En plus, le beau temps se poursuit (jeudi et vendredi).
Malheureusement, ça ne durera pas tout l’automne car la lumière baisse rapidement. Ainsi, le rayonnement
global moyen pour les mois à venir sera de 806 joules/cm² en octobre; 453 joules/cm² en novembre et
419 joules/cm² en décembre.

− Température extérieure sur 24 heures pour trois stations météorologiques :

• Région de Québec (obtenue/normale) : 14,3 °C/15,3 °C
• Région de Nicolet : 15,0 °C/16,5 °C
• Région de Montréal : 15,9 °C/16,8 °C

− Dans l’ensemble, les plants les plus reproductifs ont donné les meilleurs résultats. À cette période de
l’année, le moyen le plus efficace pour rendre les plants reproductifs demeure l’effeuillage. Dans les
serres où le nombre de feuilles a été maintenu bas depuis quelques semaines (de 13 à 14), les plants
ont très bien réagi. L’énergie lumineuse a été convertie plus efficacement en nouveaux fruits et la
vigueur ainsi que la longueur des feuilles sont demeurées stables. Considérant que ces fruits seront
récoltés en novembre et que les prix normalement devraient être bons, on peut affirmer que l’effeuillage
plus agressif des dernières semaines était un bon placement.
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− Les plants plus végétatifs ont eu tendance à convertir l’énergie lumineuse en sucres qui sont allés
principalement vers la végétation : il en est résulté une augmentation du diamètre de la tige, une
élongation des feuilles et une forte sortie de drageons.

− Avec une semaine aussi lumineuse, les plants avaient besoin de chaleur pour que le transfert des
sucres se fasse efficacement vers les nouveaux fruits. La T°24hres devait être maintenue encore autour
de 20 °C, et même dans certain cas, autour de 21 °C. Les plants qui sont maintenus trop froids ont une
réaction qui est plus végétative. Avec une bonne T°24hres, la vitesse de nouaison pouvait être à près
de 1 grappe pour la semaine ce qui est très bon pour le mois de septembre.

− Les résultats des deux dernières semaines confirment que la décision de conserver 13 à 14 feuilles par
plant était le bon choix.

− On commence à remarquer les effets de la conduite reproductive (« kick » de T°air, beaucoup d’écart
de T°jour/nuit et pré-nuit) sur le calibre des fruits. Le calibre augmente bien, mais on doit rester vigilant
pour ne pas y aller trop fort et provoquer du microfendillement.

Conduite de l’irrigation

− Avec autant de rayonnement global, il fallait suivre attentivement la consommation d’eau des plants afin
de s’assurer que ceux-ci n’en manquent pas. Pour les prochains jours, on poursuit la même stratégie
d’irrigation soit :

• Débuter quand les plants ont bien commencé à transpirer;
• Arrêter tôt pour laisser les racines ressuyer le substrat;
• En hors-sol, attendre plus longtemps entre les cycles d’irrigation et allonger la durée d’un cycle;
• En plein sol, il serait aussi nécessaire d’arroser moins souvent : 1 à 2 fois/jour, au lieu de 3 à 4 et de

donner plus d’eau à chaque arrosage.

Acariose bronzée et chenilles

− Soyez attentif dans les prochains jours car nous sommes dans une période propice à l’entrée de ces
deux ravageurs dans les serres.

− L’acariose bronzée se détecte assez facilement lors de la récolte ou de l’effeuillage, car on retrouve
généralement les premiers signes de sa présence sur les tiges dans le bas des plants. Celles-ci
prennent une coloration bronzée et luisante. Les feuilles jaunissent et brunissent. Les acariens qui
causent ses dégâts sont très petits et doivent être observés avec une loupe 16X et plus.

− Pour les chenilles, on aperçoit aisément les dégâts qu’elles causent sur les feuilles ainsi que leurs
excréments qui sont très visibles!

Traitements

− Acariose bronzée : AVID (abamectine; 3 jours de DAR [délai avant récolte]), SOUFRE MICROFIN (1 jour
de DAR), VENDEX (oxide de fenbutatine; 5 jours de DAR) et THIODAN (endosulfan; 2 jours de DAR)
donnent de bons résultats. Répéter le traitement 2 à 3 fois, à 5 ou 7 jours d’intervalle. N’oubliez pas de
traiter les mauvaises herbes au sol car elles sont un foyer d’hébergement.

− Chenilles : BIOPROTEC CAF ou DIPEL ou FORAY qui sont toutes des formulations à base de Bt (Bacillus
thuringiensis var. Kurstaki) à appliquer en poudrage ou en pulvérisation foliaire et qui semble donner de
meilleurs résultats. Il n’y a aucun délai avant récolte. En général, 2 traitements sont suffisants à
1 semaine d’intervalle.
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Quelques conseils de conduite climatique

− Plants étêtés :

• En ce moment, il y a encore beaucoup de lumière, donc il faut maintenir une bonne T°24hres pour
favoriser le grossissement des fruits;

• Le calibre des fruits peut vous aider à choisir la bonne T°24hres. En fonction de la lumière, plus la
T°24hres sera élevée et plus le calibre des fruits sera petit. Donc, si les fruits sont trop petits, il faut
baisser la T°24hres pour ralentir la sortie des tomates et les faire grossir.

• En étêtant maintenant, les derniers fruits devraient être récoltés dans environ 8 semaines et le
calibre moyen devrait être assez facilement au-dessus de 200 grammes pendant cette période.

• Pour que les fruits grossissent rapidement, il faut que les plants soient reproductifs et qu’ils envoient
tous les sucres vers les fruits, donc ne conservez pas plus de 10 à 12 feuilles/plant. Si après
l’étêtage, les plants produisent des drageons trop facilement, c’est qu’ils sont trop végétatifs. Il faut
alors enlever des feuilles.

− Avec la lumière que l’on a eue cette semaine, plusieurs producteurs ont cherché à garder la T°jour plus
élevée pour obtenir une T°24hres plus élevée. Cependant, on doit éviter de trop fermer les ouvrants de
la serre dans le but de faire monter la T°air. D’un côté, on stimule la transpiration des plants en
augmentant la T°air, et de l’autre, on réduit la sortie de l’air en fermant les ouvrants. Cette stratégie
n’est pas la meilleure et favorise l’augmentation du niveau d’humidité relative dans la serre et le climat
devient « lourd ». Dans un tel environnement, le taux de transpiration est réduit et les plants auront une
réaction de type végétative plutôt que reproductive.

− C’est bien de vouloir maintenir une T°air plus élevée, mais il ne faut pas oublier de conserver un climat
actif. Il faut maintenir un bon niveau de ventilation même si l’on désire augmenter la T°air.

− Après une belle journée ensoleillée, on doit normalement augmenter la T°nuit moyenne pour permettre
aux plants de transférer vers les autres organes, comme les fruits, les sucres produits lors de la
photosynthèse et emmagasinés dans les feuilles. Si la T°nuit est trop froide, le lendemain matin, les
plants auront la tête « frisée » et la coloration de l’apex sera foncée. Ce signal nous indique que les
sucres sont restés emmagasinés dans les feuilles. Si les feuilles n’ont pas de « place » pour
emmagasiner de nouveaux sucres, la production de la journée suivante sera très limitée même si c’est
une belle journée.

Rédaction :
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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.

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 12046 11584 10675 ND
Lennoxville (2003) (Joules/cm2) 12041 ND ND 11598 8214 10898 11153 13747 12056 10368 11128
Sainte-Foy (2003) (Joules/cm2) 16694 13833 13418 10838 8340 9843 9721 14132 9932 11657 11960
Portneuf (2003) (Joules/cm2) 14763 15272 10940 10879 10355 9501 11589 12340 10729 10987 ND
St-Janvier (2003) (Joules/cm2) 16298 15887 12664 12954 12282 10950 11514 13920 12929 11872 ND
Nicolet (2003) (Joules/cm2) 16968 16028 14804 13987 11043 11600 11634 14890 11723 12249 12225
Dorval – Mtl (2003) (Joules/cm2) 16728 15534 14731 13802 11114 12473 11612 15564 12961 12734 12352
Varennes (2003) (Joules/cm2) 16618 14774 13583 13170 10755 ND 10353 14826 12530 12487 11882
L’Acadie (2003) (Joules/cm2) 16976 15327 14562 13737 10599 12567 13285 17817 14966 13607 13134
St-Marthe (2003) (Joules/cm2) 18702 16468 14034 14414 13239 12119 12168 16585 14477 12734 ND

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 23,8 22,6 19 16,7 NDDanville (2003)
T° moy. ext. Nuit 18,5 18,9 17,3 16,9 17,9 19,6 20,5 19,1 15,4 13,2 ND
T° moy. ext. Jour 23 23,1 20,1 19,7 20,4 21,6 21,7 23,2 18,7 16,2 NDPortneuf (2003)
T° moy. ext. Nuit 16 16,6 16,4 15,8 16,1 18,7 18,2 18 14 11,2 ND
T° moy. ext. Jour 23,8 25,2 20,7 20,7 21,6 23,3 23,9 25 ND 17,5 NDSt-Janvier (2003)
T° moy. ext. Nuit 17,6 19,2 17,2 16 16,8 19,6 21,0 18,8 ND 12,9 ND
T° moy. ext. Jour 22,6 24 20,9 20,1 20,5 23,5 23,7 23,3 19,8 16,3 NDSt-Marthe (2003)
T° moy. ext. Nuit 17,9 19,4 17,2 16 16 20,1 20,6 18,8 15,4 13,5 ND



Cette semaine, le tableau est une compilation des mesures prises chez 7 serristes du Québec, dont
5 produisent des tomates rouges et 2 de la tomate rose.
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MESURES SUR LE PLANT

DRK 453
Coco

II7
(1)

10/12/02
D 2,8

DRK 453
LDR

(4)
17/12/02

D 2,9

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) 20,1 14,7 12,8 16,3 13,8 Plants
étêtés 16,1

Diamètre de tige au point de
croissance semaine précédente 11,8 9,0 8,7 11,5 8,6 9,4 9,8

Longueur d'une feuille mature 43 47 43 44 41 48 50
Nombre de feuilles/plant 18 20 14 17 14 14 19

Distance grappe en fleur–apex (cm) 5,3 6,2 8,8 7,5 9,0 ND 10,8

Stade de Nouaison de la semaine 27,6 27,2 20,2 19,8 19,8 19,4 23,0
Vitesse de Nouaison semaine 0,8 0,9 0,9 0,9 0,5 1,1 0,7
Nombre de fruits développés par
m2/semaine 6 10 11 5 10 11 7

Nombre de fruits totaux/m2 40 60 58 53 63 62 81

Stade de Récolte de la semaine 21,4 22 14,6 13,3 14,4 13,7 15,8
Vitesse de récolte semaine 0,9 1,0 0,7 0,4 0,9 0,6 0,6
Délai entre nouaison et récolte
(semaines) 8 7 8 8 8 ND 9

Calibre moyen des fruits récoltés 170 ND 190 190 ND ND ND
TEMPÉRATURES

T° jour/T°nuit (°C) 22/18 23-24/16 26-27/14 26/19 25/12 ND ND

T° moyenne 24 heures (°C) 20 19 ND ND 19 ND ND

Humidité rel. moyenne 24 hres ND ND ND 63 88 ND ND
IRRIGATION

Heure de début/fin 9h00/
15h00

8h45/
14h30

10h00/14h30
2 irrigations

10h00/12h00
/14h00 4 irrigations ND ND

ml/plant/irrigation 200 120 675 420 300 ND ND

litres/plant/jour 1,8 1,4-1,5 1,35 1,26 1,25 ND ND

% de lessivage 17 20-22 ND ND ND ND ND

CE/pH au goutteur 3,2/5,9 3,5/6,3 0,2/6,8 2,2/6,3 ND ND ND
CE/pH au lessivage 5,1/6,1 5,5/5,4-5,5 ND ND ND ND ND
CE/pH du substrat ND ND 4,8/5,87 2,4/6,3 2,92/7,00 ND ND
Consommation (L/plant) 1,5 ND 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)


