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EN BREF : 
− Bilan chez nos serristes Tom’Pousse. 
− Rappel sur la conduite de l’irrigation. 
− Acariose bronzée. 
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BILAN CHEZ NOS SERRISTES TOM’POUSSE 
 
 
Encore une semaine sombre et pluvieuse. Au point de vue de la lumière, nous avons reçu entre 2 700 et 
3 500 joules/cm² selon les régions, ce qui représente 50 % de la quantité que l'on reçoit normalement au 
mois d'octobre. 
 
Ce fut une semaine difficile pour la régie des conditions climatiques. La moisissure grise (Botrytis) fait 
présentement des ravages dans certaines serres. Soyez vigilant et agissez rapidement. 
 
− Température extérieure sur 24 heures pour trois stations météorologiques : 

• Région de Québec (obtenue/normale) : 3,4 °C/4,5 °C; 
• Région de Nicolet : 4,0 °C/5,6 °C; 
• Région de Montréal : 5,1 °C/6,4 °C. 

− La lumière a vraiment été le facteur limitant cette semaine. Dans ces conditions, on constate 
l’importance d’avoir une serre qui maximise la pénétration de la lumière. Donc, il est peut-être temps de 
changer les vieux plastiques de recouvrement qui coupent 20 à 30 % de la lumière. 

− Cette semaine encore, la conduite de la culture devait viser à créer un climat actif (qui favorise la 
transpiration des plants) dans la serre. Le but est toujours de favoriser le mûrissement des fruits et d'en 
maintenir la qualité. Le modèle de conduite proposé la semaine dernière s’applique encore pour la 
semaine à venir. 

− Suivi des fruits et du calibre :  

• En général, la qualité est demeurée bonne; 
• Le calibre est toujours autour de 195 grammes; 
• Avec le manque de lumière, la récolte est retardée et le délai entre la nouaison et la récolte s’allonge 

encore. 
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Rappel sur la conduite de l’irrigation 
 
− Irriguer seulement lorsque les plants sont actifs et qu’ils transpirent. Plus besoin d’irriguer en après-midi. 

Maintenir le drainage le plus bas possible lors des journées sombres. Quand il fait beau, c’est le bon 
temps pour drainer les substrats, ce qui va aider à uniformiser les conditions hydriques entre les sacs 
de cultures. En pleine terre, on peut s’inspirer de la même logique pour faire l’arrosage. 

− En culture hors sol, la conductivité électrique doit rester entre 4,5 mS/cm et 5 mS/cm. 
 
 
Acariose bronzée (Aculops lycopersici) 
 
État de la situation 
 
Certaines serres ont ce problème causé par un acarien à chaque année, parfois en juin, parfois en août-
septembre. En contre-plantation, il peut être présent très tôt au printemps. Bref, pourvu qu’il trouve une 
plante hôte pour s’abriter ou des mauvaises herbes, il restera à domicile. Le vent le transporte souvent très 
loin de son point d’origine (ex. : États-Unis). On peut souvent délimiter des couloirs dans les régions où les 
serres seront les plus touchées en raison du sens des vents dominants « chargés d’acariens ».  
 
Aucun agent de lutte biologique n’a encore réussi à éliminer convenablement cet acarien malgré toutes les 
recherches et les nombreux essais qui ont été menés un peu partout dans le monde. Même en le détectant 
très tôt sur un ou quelques plants, il s'est déjà propagé loin de là par la ventilation, les travailleurs, le vent, 
les outils, la machinerie, les animaux comme les chiens et les chats dans les serres! Malgré tout, il se 
contrôle avec une lutte chimique raisonnée qui n’affecte pas trop les agents de lutte biologique. 
 
Description 
 
C’est un minuscule acarien vermiforme (Ériophyde) qui est invisible à l’oeil nu car il fait à peine 0,15 mm de 
long. Il ne vole pas. Les jeunes stades sont blanchâtres à jaunâtres alors que les adultes peuvent prendre 
une teinte orangée.  
 
Symptômes 
 
Ce qu’on aperçoit d’abord, c’est le symptôme qu’il provoque, soit le bronzage des tissus de la tige, des 
pétioles des feuilles ou le jaunissement des feuilles de la base. Il migre du bas vers le haut de la plante. 
Quand on y regarde de plus près (une loupe de grossissement 10 à 16X est nécessaire), on peut compter 
plusieurs centaines de ces petits vers sur un seul cm² (1 cm X 1 cm) de tissu de plante. Les plus grandes 
concentrations d’acariens sont généralement juste au-dessus des tissus endommagés. Des études 
suggèrent même que, plus ils sont nombreux, et plus chaque acarien se nourrit rapidement pour arriver à 
soutirer la sève tant convoitée. 
 
Il peut affecter la tige, les feuilles, les fruits et les fleurs peuvent avorter. Quand les populations sont très 
élevées, les feuilles jaunissent puis sèchent, les fruits sont plus petits, prennent un aspect bronzé et 
crevassé, et le plant fane et meurt.  
 
Conditions et cycle vital 
 
Bien que le temps chaud et plutôt sec semble le favoriser davantage, il s’acclimate très bien aux conditions 
plus fraîches et humides. Ainsi, à 22 °C et à 70 % d’humidité relative, il complète son cycle de l’oeuf à 
l’adulte en 7 jours et la femelle est fin prête à pondre une cinquantaine d’oeufs jusqu’à ce qu’elle meure 
3 semaines plus tard.  
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Plantes hôtes 
 
Il s’agit surtout des plantes de la famille des Solanacées : tomate, aubergine, poivron, pomme de terre, 
cerise de terre (physalis). Les populaires pétunias et calibracoas font également partie de cette famille et 
sont de bonnes plantes hôtes. Plusieurs mauvaises herbes les hébergent : liseron des champs, ortie, gloire 
du matin, morelle. Certains petits fruits sont également de bonnes plantes pour cet acarien : mûres, cassis, 
groseilles. 
 
 
Méthodes de lutte 
 
Préventive 
 
− Maintenez la serre le plus possible exempte de mauvaises herbes et gardez une bande de gazon bien 

tondue tout autour des serres. 

− Vérifiez si des plantes hôtes connues sont abondantes autour des serres et dans la mesure du possible, 
détruisez-les. 

− Traitez les abords de la serre avec un acaricide pour empêcher que les mauvaises herbes qui s’y 
trouvent servent de plante hôte. 

− Attention aux déchets de culture si le problème est récurrent à chaque année. 

− En fin de culture, avant et après avoir sorti les plants de la serre, l’huile de dormance reste un excellent 
acaricide non dispendieux, non toxique à l’humain et qui détruit tous les stades d’acariens.  

 
Biologique 
 
De nombreux acariens prédateurs ont été évalués pour voir s’il pouvait éliminer l’acariose bronzée et 
effectuer un contrôle satisfaisant. L’étude la plus récente a été effectuée par Mme Yannie Trottin-Caudal du 
CTIFL au Balandran en France (Colloque international tomate sous abri, septembre 2003) et les résultats 
montrent qu’il faudrait introduire des quantités exorbitantes d’acariens prédateurs pour obtenir des résultats 
discutables. Avec Amblyseius cucumeris, ils ont obtenu un contrôle temporaire avec 12 000 acariens par 
plant. Avec Amblyseius californicus, il en a fallu 3 000 par plant. Dès que les populations de prédateurs 
diminuent, l’acariose remonte en flèche. Ainsi, sur l’ensemble de la serre, la rentabilité d’une telle technique 
n’est pas possible.  
 
D’autres recherches ont montré que la punaise prédatrice Macrolophus caliginosus, largement utilisée en 
Europe contre les aleurodes mais interdite au Canada car non indigène, a permis d’abaisser les populations 
d’acariose mais à des taux assez élevés de l’ordre de 15 par plant. Son petit cousin Dicyphus, qu’on utilise 
au Canada sur aleurodes et avec plantes réservoirs de molènes, a jusqu’à présent montrer peu de résultats 
encourageants contre l’acariose. Cependant, Dicyphus donne de très bons résultats sur les aleurodes, les 
thrips, les tétranyques et les pucerons au Québec.  
 
Chimique 
 
− Pour ceux et celles qui sont aux prises avec le blanc, le soufre appliqué de plusieurs façons (application 

foliaire, en poudrage (3 kg/ha) ou au sol (7 kg/ha/mois)) permet également de contrôler l’acariose mais 
ne suffit pas à lui seul. Il faut le combiner avec des applications de fongicides différents car il ne rejoint 
pas bien toutes les parties de la plante qui peuvent abriter l’acariose, surtout en dessous de la feuille. Le 
soufre est sans danger sur Dicyphus mais affecte la plupart des autres auxiliaires comme Encarsia. 
Cependant, Eretmocerus est plus résistant.  
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− Selon des études, certaines huiles horticoles offriraient un excellent contrôle mais aucune n’est encore 

homologuée au Canada. Évidemment, comme le savon, l’huile a un large spectre et détruit tout ce qui 
bouge et ne laisse pas de résidu pour les auxiliaires. 

− D’autres études américaines ont démontré que : 

• Avid (abamectine) est le meilleur produit acaricide; 
• Vendex (fenbutatin-oxide) était modérément efficace; 
• Soufre : les études se contredisent et certaines mentionnent même qu’il n’est pas efficace mais en 

pratique, nous observons tout de même de la mortalité; 
• Thiodan (endosulfan) ne serait pas efficace bien que ce soit un excellent produit qui contrôle très 

bien d’autres acariens comme les tarsonèmes qui s’apparentent à l’acariose.  

− Stratégie efficace qui permet de conserver les auxiliaires au travail :  

• Fermer la zone avec accès limité; 
• Jour 0 : Sur place, mettre les plants extrêmement infectés dans un sac de poubelle en évitant de le 

traîner pour laisser tomber des acariens un peu partout. Sur les plants infestés (de 3 à 
10 plants), appliquer Avid (3 jours de DAR (délai avant récolte)) et faire une pulvérisation 
avec Vendex (5 jours de DAR) tout autour du foyer d’infestation, sur environ 3 rangs de 
chaque côté; 

• Jour 7 : Évaluer l’effet de ces traitements et si les acariens sont morts, faire un Vendex sur toute la 
zone déjà traitée; si des acariens bougent encore dans la zone infestée, il faudra refaire un 
traitement avec le Avid. Deux applications de Avid sont généralement très efficaces. Il ne 
faut pas excéder plus de 2 traitements car ceci a un effet négatif sur les auxiliaires et 
augmente les risques de développement de résistance; 

• Jour 14 : Si l’acariose est récurrente et sérieuse, refaire un traitement avec le Soufre (1 jour de 
DAR; efficace contre le blanc). Les applications foliaires, en mélange avec de l’eau, à 7 
jours d’intervalle, sont la meilleure technique pour se débarrasser de cet acarien. Alternez 
les types d’applications (poudrage et pulvérisation) et les produits sont également une 
bonne stratégie de lutte générale. Il est important de bien couvrir les plants lors du 
traitement car ces produits ne sont pas véhiculés dans toute la plante. 
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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 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

              

SITE              
Danville (2003) (Joules/cm2) 7363 5709 7494 ND ND         
Lennoxville (2003) (Joules/cm2) 8167 4909 8987 3540 2920         
Sainte-Foy (2003) (Joules/cm2) 6984 5445 9212 4087 2773         
Portneuf (2003) (Joules/cm2) 6443 5185 8257 ND ND         
St-Janvier (2003) (Joules/cm2) 7211 6502 ND ND ND         
Nicolet (2003) (Joules/cm2) 7718 6511 9225 4570 3012         
Dorval – Mtl (2003) (Joules/cm2) 9078 6881 9512 3465 3518         
Varennes (2003) (Joules/cm2) 8041 6301 8017 4017 3394         
L’Acadie (2003) (Joules/cm2) 9675 8036 10703 3682 3579         
St-Marthe (2003) (Joules/cm2) 8721 7076 8587 ND ND         

 
 

TEMPÉRATURE 
 

NO SEMAINE 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
              

SITE              
T° moy. ext. Jour 14,6 8 16 ND ND   Danville (2003) 
T° moy. ext. Nuit 11 6,5 11 ND ND   
T° moy. ext. Jour 14,7 8,8 14 ND ND   Portneuf (2003) 
T° moy. ext. Nuit 10,6 6,4 8,6 ND ND   
T° moy. ext. Jour 12,6 8,6 ND ND ND   St-Janvier (2003) 
T° moy. ext. Nuit 9,6 5,9 ND ND ND   
T° moy. ext. Jour 14,4 8,5 14,5 ND ND   St-Marthe (2003) 
T° moy. ext. Nuit 9,8 5,7 10,1 ND 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) Arrêt 
Sem. 44 

Plants étêtés 
Sem. 40 

Plants étêtés 
Sem. 39 

Plants étêtés 
Sem. 39 

Plants étêtés 
Sem. 38 

Plants étêtés
Sem. 37 

Plants étêtés 
Sem. 41 

Longueur d'une feuille mature  43 52      

Nombre de feuilles/plant 19 9 4 8 4 4 8,6 

Nombre de fruits totaux/m2 38 36 41 21 20 19 50 

Stade de Récolte de la semaine  27,3 25,7 18,2 17,6 18,1 17,8 20,5 

Vitesse de récolte semaine  0,6 0,4 0,4 -- 0,4 0,4 0,6 
Délai entre nouaison et récolte  
(semaines) 7,7  10 10 10  9,8 

Calibre moyen des fruits récoltés 173  195  195   
TEMPÉRATURES         

T° jour/T°nuit (°C) 21/19 20/14 21/14 21,1/17,2 19/12 24/15  

T° moyenne 24 heures (°C) 20 17,5   16 18,6  

Humidité rel. moyenne 24 hres 81  75 89 84 79,5  
IRRIGATION        

Heure de début/fin 10h00/ 
12h30 8h30/13h15 1 arrosage  1 arrosage 

~ 10h00 
1 arrosage 

~ 11h00    

ml/plant/irrigation 200 260 450 186,7 681     

litres/plant/jour 1,0 0,2 à 0,4 0,45 0,50 0,68 0,5 soleil et 
0 nuageux  

% de lessivage 30 0 – 10 %        

CE/pH au goutteur  4,8/5,2 4,5/6,2  4,22      

CE/pH au lessivage 6,5/6.0 5,7/5,4        
CE/pH du substrat          
Consommation (L/plant) 0,7       
 
 
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) 


