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− Chancre bactérien : plus que moins! 
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PROCHAINES PARUTIONS 
 
 
Durant les prochaines semaines, le rythme de parution des communiqués Tom’Pousse va diminuer. Nous 
demeurons encore très actifs pour préparer la prochaine année 2004 de Tom'Pousse. 
 
La prochaine parution aura lieu le 28 novembre durant la semaine 48, puis à chaque 2 semaines pour 
décembre et janvier. Par la suite, les parutions reviendront à chaque semaine.  
 
Dans le but de toujours mieux vous servir et de répondre à vos questions, n’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos commentaires et vos besoins. C'est avec beaucoup d’intérêt que nous allons y répondre. 
 
 

BILAN CHEZ NOS SERRISTES TOM’POUSSE 
 
 
La quantité de lumière moyenne reçue pour toutes nos stations cette semaine a été de 2 286 joules/cm². 
Elle représente environ 30 % de moins que la normale de novembre qui est de 3 171 joules/cm²/semaine. 
 
− Température extérieure sur 24 heures pour trois stations météorologiques : 

• Région de Québec (obtenue/normale) : 3,5 °C/2,6 °C; 
• Région de Nicolet : 5,2 °C/3,8 °C; 
• Région de Montréal : 7,1 °C/4,6 °C. 
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− Le manque de lumière commence à se faire sentir sur le calibre des fruits qui est généralement à la 

baisse. Le délai entre la nouaison et la récolte est en moyenne autour de 10 semaines. La qualité des 
fruits est encore bonne. 

− La conduite de la culture doit toujours se faire en mode « reproductif ». Le but est de favoriser le 
mûrissement des fruits et de maintenir la qualité. 

 
 
La conduite de l’irrigation 
 
− Irriguez seulement lorsque les plants sont actifs et qu’ils transpirent. Mais attention! Comme on chauffe 

davantage dans les serres, les plants transpirent plus même s’il n’y a pas beaucoup de lumière. 

− Il faut bien suivre le drainage et la consommation en eau pour être certain que les plants ne manquent 
pas d’eau. Il est possible qu’il soit nécessaire de commencer les arrosages un peu plus tôt le matin et 
de les terminer plus tard en après-midi. 

− En hors sol, la conductivité électrique que l’on doit maintenir dans le substrat est toujours entre 
4,5 mS/cm et 5 mS/cm. Au-delà de ces valeurs, il faut demeurer extrêmement prudent et s’assurer que 
les plants ne sont pas en stress hydrique (manque d’eau). 

− Le drainage des sacs de culture doit permettre de maintenir une conductivité électrique constante dans 
le substrat (maximum de 5,0 mS/cm). 

− Prenez le temps de vérifier l’état des plants plusieurs fois par jour quand le climat extérieur change. 
Regardez attentivement vos plants (coloration des feuilles, les fruits, etc.). Il faut porter une attention 
particulière à la partie supérieure du plant et aux racines. Réagissez rapidement à tous les 
changements que vous observez. 

− L’état des racines doit être vérifié au moins une fois par semaine. La coloration des feuilles de la tête du 
plant indique s’il y a un problème avec l’arrosage. Si les feuilles sont très foncées, c’est un signe de 
stress hydrique ou que le système racinaire est en mauvaise santé. 

 
 
Chancre bactérien : plus que moins! 
 
Cette année, le nombre de cas de chancre bactérien (Clavibacter michiganensis; synonyme : 
Corynebacterium michiganense) rapportés au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ a 
doublé par rapport aux années précédentes (près d’une dizaine de cas en serre). Dans le champ, ce 
nombre a également été plus important cette année et les attaques ont eu lieu au début d’août. En Ontario, 
une vague importante de cas est également rapportée. Les tempêtes de vent (particules de sol et de débris 
contaminées) sont une source potentiellement importante d’infection tardive en serre. La semence et l’eau 
contaminée (cours d’eau, en NFT) sont d’autres sources d’infection importantes. En Europe, c’est une 
problématique à laquelle ils ont à faire face avec peu d’outils, tout comme nous. Bref, une vraie calamité! 
 
Si vous avez des doutes sur des plants dont un ou quelques folioles flétrissent ou brûlent, ou si vous avez 
déjà reçu un diagnostic positif sur un ou des plants en serre, vous devez prendre toutes les précautions 
pour éviter que la maladie ne se répande. Le diagnostic effectué par le Laboratoire est très précis. Ne 
pensez surtout pas que l’infection puisse s’arrêter à un ou à quelques plants trouvés positifs que vous 
arracherez. La maladie se propage très facilement par contact (feuille à feuille), par les racines et par les 
blessures (taille...). Elle peut rester latente (aucune expression des symptômes même si les plants sont 
infectés) de 10 jours jusqu’à 3 mois par temps frais, avec de vieux plants et des populations faibles de 
bactéries. Il est donc possible que les symptômes apparaissent graduellement. Mais encore faut-il les 
reconnaître : des feuilles qui présentent des plages de tissus beiges séchés, comme des signes de 
transpiration excessive lors des chaudes journées. Quand on coupe la tige dans le sens de la longueur, on 
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peut remarquer que le centre (moelle) présente beaucoup de cavités creuses et vides. Ce sont d’autres 
indices de la progression de la maladie qui bloque les vaisseaux conducteurs de la sève et de l'eau. Le 
plant finit par flétrir et sécher.  
 
C’est une maladie à prendre au sérieux car elle occasionne des pertes très importantes quand elle frappe. Il 
est certain que les mesures de prévention doivent être strictes si vous ne voulez pas la répandre à 
l’ensemble des serres. Une désinfection soigneuse en fin de culture s’impose.  
 
 
Procédure sanitaire 
 
Objectifs : éliminer soigneusement tous les plants diagnostiqués et potentiellement infectés et limiter la 
dispersion de la maladie. Il faut donc enlever tous les plants qui étaient en contact avec le plant trouvé 
positif, dans le sac de culture (transmission par racines) et tout autour (contact avec les feuilles). 
 
1- Enlever le sac de culture des plants infectés + le sac suivant + le sac précédent (3 sacs sur le même 

rang). 

2- Sur l’autre rangée du rang double, comme le plant infecté touchait à 1 ou 2 plants, enlevez-les ainsi que 
les sacs de culture de ces plants (1 ou 2 sacs). 

3- Enlever ensuite un sac de culture avant et après ceux-ci, soit 2 autres sacs. 

4- Fermer la zone où le plant infecté a été trouvé (4 rangs de chaque côté), en y travaillant en fin de 
journée seulement, avec désinfection des outils de taille, du chariot, des bacs, des allées… avant et 
après le travail. Utiliser un pédiluve (bain de pied) à l’entrée de la serre et porter des vêtements de 
protection et des gants. 

 
Pour un plant de chancre trouvé infecté, on doit donc éliminer environ 20 à 30 plants autour du plant 
malade. Par la suite, il faut dépister régulièrement. Pour tout autre cas positif, refaire la procédure 1-2-3-4. 
 
Finalement, envoyer 3 à 4 plants au Laboratoire de diagnostic afin de vous assurer que le danger 
d’infection est bel et bien écarté.  
 
Face à cette problématique importante et menaçante, cette maladie fera l’objet d’une publication plus 
détaillée sous peu, avec la collaboration de ma collègue ontarienne, Mme Gillian Ferguson, OMAFRA.  
 
 
 
Rédaction : 
 
Liette Lambert, agronome, MAPAQ St-Rémi 
Gilles Turcotte, M. Sc., agronome, Chargé de projets, MAPAQ 
 
 
Collaborations : 
 
Diane Longtin, agente de secrétariat, MAPAQ St-Rémi 
Jacques Painchaud, agronome, MAPAQ Nicolet 
André Carrier, agronome, MAPAQ Beauce 
Mélissa Poulin et Gilles Breton, agronomes, MAPAQ Estrie 
Jocelyne Moreau, Bsc. Agronomie, Recherche et Développement, Savoura 
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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 4073 1723 ND        
Lennoxville (2003) (Joules/cm2) 8167 4909 8987 3540 2920 2219        
Sainte-Foy (2003) (Joules/cm2) 6984 5445 9212 4087 2773 2530        
Portneuf (2003) (Joules/cm2) 6443 5185 8257 4648 1922 ND        
St-Janvier (2003) (Joules/cm2) 7211 6502 7653 4283 2920 ND        
Nicolet (2003) (Joules/cm2) 7718 6511 9225 4570 3012 3024        
Dorval – Mtl (2003) (Joules/cm2) 9078 6881 9512 3465 3518 2731        
Varennes (2003) (Joules/cm2) 8041 6301 8017 4017 3394 3090        
L’Acadie (2003) (Joules/cm2) 9675 8036 10703 3682 3579 3210        
St-Marthe (2003) (Joules/cm2) 8721 7076 8587 4293 2716 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 3,4 5,3 ND   Danville (2003) 
T° moy. ext. Nuit 11 6,5 11 1,6 4,4 ND   
T° moy. ext. Jour 14,7 8,8 14 4,8 5,4 ND   Portneuf (2003) 
T° moy. ext. Nuit 10,6 6,4 8,6 1,8 3,8 ND   
T° moy. ext. Jour 12,6 8,6 14,6 4,6 5,1 ND   St-Janvier (2003) 
T° moy. ext. Nuit 9,6 5,9 9 1,2 4 ND   
T° moy. ext. Jour 14,4 8,5 14,5 4,4 5,3 ND   St-Marthe (2003) 
T° moy. ext. Nuit 9,8 5,7 10,1 2,4 4,5 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) 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  45 51      

Nombre de feuilles/plant 19 9 3 7 4 4 7,8 

Nombre de fruits totaux/m2 33 26 39 19 18 15 42 

Stade de Récolte de la semaine  28,0 27,0 18,5 15,3 18,3 18,3 21,2 

Vitesse de récolte semaine  0,7 1,3 0,3  0,2  0,6 
Délai entre nouaison et récolte  
(semaines)  9 10 10 10  10 

Calibre moyen des fruits récoltés 165  195  180   
TEMPÉRATURES        

T° jour/T°nuit (°C) 22/19 20/14 21/14 21,7/17,6 23,8/12,0   

T° moyenne 24 heures (°C) 20 16,9-17 16,4  16,3   

Humidité rel. moyenne 24 hres 80 83 75 84,4 84,6   
IRRIGATION        

Heure de début/fin 10h00/ 
12h30 9h00/13h00 1 arrosage  1 arrosage 

~ 10h00 
 
  

ml/plant/irrigation 200 250 450 100 681   

litres/plant/jour 0,75 0,3-0,5 0,45 0,300 0,681   

% de lessivage 20 15-40      

CE/pH au goutteur  4,9/5,7 4,5/6,2  4,4    

CE/pH au lessivage 6,8/5,6 6,8/5,1      
CE/pH du substrat        
Consommation (L/plant) 0,6       
 
 
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) 


