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Contenu : Tableau de compilation des données culturales. Rayonnement solaire global 
hebdomadaire. Faits marquants dans les serres. Maturation inégale. 

 

Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
Station 23 24 25 26 27 28 29 30 
L’Acadie 11 064 16 479 11 604 12 738 18 599 14 055 ** ** 
Nicolet 14 640 15 063 12 501 12 029 17 901 14 072 ** ** 

Lennoxville 9 130 14 330 12 962 13 147 16 720 13 571 ** ** 
Québec 14 596 13 667 10 028 10 363 17 073 12 288 ** ** 

RSG 
normal* 
Québec 

Juin 
13 909    Juillet 

13 860    

* : Rayonnement solaire normal pour la région de Québec. Semaine 28 : du 14 au 20 juillet inclusivement.  
** : Les données de rayonnement  solaire global ne sont pas disponibles pour les semaines 29 et 30.  
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Numéro du producteur : 
Variété : 

 
Type de substrat : 

 
Date de plantation : 

Densité (plantes/m2) : 
Densité avec extra-bras : 

(1) 
Trust - 

Beaufort 
Fibres de 

coco 
14/01/08 

3,3 
 

(2) 
Heritage –
Maxifort 
Fibres de 

coco 
14/12/07 

2,8 
 

(3) 
DRK-453

 
Fibres de 

coco 
--/01/07 

3,1 
 

(4) 
Makari 

- 
Bran de 

scie 
06/03/08 

3,2 
 

(5) 
Makari - 
Beaufort 
Fibres de 

coco 
04/01/08 

2,7 
3,0 

(6) 
Rapsodie - 
Beaufort 
Plein sol 

 
20/02/08 

2,6 
 

(7) 
Macarena-
Beaufort 
Plein sol 

 
26/01/08 

2,6 
 

(8) 
-- 
-- 

Plein sol 
 

--/--/08 
3,1 

 

Croissance hebdomadaire (cm)  26,4  21,7 16,7 16,5 16,7 24,5 

Diamètre de tige (20 cm)     10,5  10,2 11,2 

Diamètre de tige (point de croissance)  11,7  10,0  10,0   

Longueur d'une feuille mature (cm)  48  46 45 39 45 46 

Nombre de feuilles / plant  17  25 18 22 22  

Distance bouquet en fleur–apex (cm)  20,3  6,0 6,0 9,6 4,9 9,5 

Stade de Nouaison de la semaine   23,0  16,8  18,4 18,3 11,9 

Vitesse de nouaison semaine   1,2  1,1  1,2 1,0  

Nombre de fruits développés par m2 / 
semaine  12,4  7,0 9,7 9,4   

Nombre de fruits totaux / m2  66,4  60,2 55,0 55,1 43,3 68,8 

Calibre moyen des fruits récoltés  220   196 200   M
E

SU
R

E
S 

SU
R

 L
E

S 
PL

A
N

T
S 

Production (kg/m² récolté / sem.)  1,8   1,6 1,6   

T° jour / T°nuit (° C)  22,5/18,8   23,3/20,3  23,9/19,9  

T° moyenne 24 heures (° C)  21,1   22,3 22,7 22,4  
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Humidité rel. moyenne 24 hres  85   82  89  

Heure de début 
Heure de fin         

litres / plant / jour  1,6  1,8 2,1 1,6  2,0 

% de lessivage  27  43 14    

CE / pH au goutteur   3,6/6,0  2,6/5,4 3,3/    

CE / pH au lessivage  6,4/5,8  3,9/6,1 5,2/    IR
R
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Consommation (L / plant)  1,2  1,0 1,8    
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Faits marquants dans les serres 
 Ce que l’on retient jusqu’à maintenant de l’été, c’est la grande variabilité climatique. 

Le « beau temps » est régulièrement entrecoupé par des périodes de pluie, plus ou 
moins intense. Le ciel est rarement découvert pour plus qu’une couple d’heures par 
jour, les nuages sont quasiment toujours présents. Ce sera sans doute l’un des pires 
mois de juillet en ce qui concerne la sommation du rayonnement solaire. Jusqu’à 
maintenant cet été, la seule constante climatique, c’est que le taux d’humidité est 
plus élevé que la normale. Que le temps soit clair ou nuageux, ça ne change pas 
grand-chose, l’air est humide. Pour ce qui est de la température, la moyenne 
journalière est très proche des moyennes saisonnières.  

 La conduite climatique des serres n’est pas facile. La plus grande difficulté c’est la 
gestion de l’humidité. En général dans les serres, le taux d’humidité est trop élevé. 
La nuit c’est difficile d’obtenir un taux inférieur à 85%. Le jour, s’il fait soleil, le taux 
d’humidité descend facilement autour de 50%, par contre, par temps couvert ou 
pluvieux, le taux d’humidité reste élevé, autour de 80%. Quotidiennement, les plants 
de tomates sont soumis à de grands écarts d’hygrométrie entre le jour et la nuit. De 
plus, le temps est tellement variable que le taux d’humidité de la serre change 
plusieurs fois au cours d’une même journée. 

 Le climat particulier des dernières semaines a eu un impact majeur sur l’état des 
cultures. Les maladies fongiques sont bien présentes dans presque toutes les serres 
et pour plusieurs, la qualité des fruits est affectée. Voici les anomalies qui sont 
fréquemment observées dans les serres : 

⇒ Oïdium et Botrytis. Ces deux maladies font présentement rage dans 
plusieurs serres. L’intensité du problème est variable d’une serre à l’autre, 
mais là où le taux d’humidité est mieux contrôlé, les dégâts sont moindres. 
Pour connaître la liste des fongicides (chimique et biologique) qui sont 
homologués pour la tomate de serre, veuillez consulter le Bulletin 
d’information du RAP No 11 (mise à jour du 10 juillet 2008). 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b11cs08.pdf 

⇒ Maturation inégale, microfendillement, fendillement et points dorés. À 
plusieurs reprises, il a été question de ces problèmes de qualité dans les 
bulletins Tom’Pousse. Pour la maturation inégale, une mise à jour de 
l’information est présentée dans le présent bulletin. Voici quelques numéros 
où vous pourrez trouver de plus amples informations concernant les autres 
problèmes de qualité : Bulletins Tom’Pousse no 26 (2004), no 15 et 27 
(2007).  
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⇒ Affaiblissement des racines. La grande instabilité climatique que nous 
connaissons cet été exige que le suivi de l’irrigation soit fait avec beaucoup de 
rigueur. La cédule des arrosages doit être modifiée régulièrement, et ce, 
même plus d’une fois par jour. L’erreur la plus fréquente, c’est de trop arroser. 
Il suffit de quelques jours consécutifs de « sur irrigation » pour que les racines 
des plants de tomates commencent à être affectées négativement. Afin 
d’éviter une telle situation, il faut porter une attention particulière à la période 
d’assèchement (ressuyage) du substrat qui commence quelques heures 
avant la nuit et qui se prolonge jusqu’au premier arrosage du matin suivant. 
Cette période est cruciale pour l’apport en oxygène des racines. Par temps 
nuageux, il faut bien ajuster les moments du dernier et de premier arrosage.  

⇒ Avortement de fleurs. Globalement cet été, le niveau d’ensoleillement est en 
dessous de la normale. Cette situation a entraîné dans beaucoup de serres 
un affaiblissement des plants de tomates et de l’avortement sur les derniers 
bouquets. Plus la charge en fruits est élevée et plus le problème est 
important. Cette situation va demander un ajustement du nombre de fruits à 
conserver sur chaque plant de tomates. Pour corriger la situation et obtenir 
des fruits de bonne qualité, il faudra envisager de conserver moins de fruits 
sur les dernières grappes formées, par exemple pour la tomate de type 
« beef », 2 à 3 fruits/bouquet, au lieu de 4. 

Maturation inégale 
On parle de maturation inégale (mûrissement inégal ou tache immature) lorsque le 
mûrissement des fruits ne se fait pas uniformément et que des plages jaunes ou vertes 
se démarquent au travers de la coloration rouge du fruit. Ces plaques jaunes ou vertes 
peuvent disparaître lorsque le fruit est complètement mûr, mais elles peuvent aussi 
persister et demeurer bien visibles même sur un fruit parfaitement mûr. Dans ce dernier 
cas, une coupe transversale du fruit nous permet d’observer des vaisseaux qui sont 
noirs dans le péricarpe du fruit.  
 
Les défauts de mûrissement se présentent sous 2 formes :  
 

⇒ Modérée : lorsque la zone décolorée disparaît quand le fruit atteint sa pleine 
maturité. 
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⇒ Sévère : lorsque la zone décolorée reste bien visible quand le fruit atteint sa 
pleine maturité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les causes possibles 
 

⇒ En premier lieu, la maturation inégale est reliée à un manque de potassium au 
niveau du fruit, et à un degré moindre, à un manque de bore. Ce désordre 
physiologique est généralement relié à un manque de potassium dans la solution 
nutritive à l’apport, ou à un effet indirect causé par une concentration trop grande 
des cations antagonistes comme le calcium, le magnésium ou l’azote sous forme 
d’ammonium (NH4

+). Ce désordre peut aussi être causé par une forte compétition 
entre les fruits lorsque les plants sont fortement chargés et que les conditions 
d’ensoleillement sont mauvaises. 

 
⇒ Lorsque la maturation inégale devient sévère, on parle d’un défaut de qualité qui 

est plus complexe. La véritable cause de l’apparition de la forme sévère n’a pas 
encore été clairement identifiée, car ce problème survient même lorsque la 
nutrition en potassium est correcte. Cependant, plusieurs facteurs ont été 
identifiés comme étant favorables à son incidence : 

 Certains cultivars sont plus sensibles; 
 Un climat frais, pas assez dynamique et où les plants transpirent peu. Dans 

ce genre de situation, la pression exercée par l’eau à l’intérieur de la tige est 
grande (pression radiculaire) et la translocation du potassium vers les fruits 
est réduite; 

 Une température de mûrissement des fruits qui est trop froide, surtout le 
matin, parce que la relance du chauffage ne se fait pas; 

 Des plants trop végétatifs; 
 Une en charge en fruits par plante trop grande, avec des fruits de fort calibre, 

associé avec une période de lumière insuffisante; 
 Des conditions de faible luminosité; 
 Une période de pré-nuit trop froide, ce qui favorise le grossissement rapide 

des fruits; 
 Une vitesse de nouaison lente (0,5 grappe/semaine) et un long délai entre la 

nouaison et la récolte (9 à 10 semaines). 
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Les mesures préventives et correctives 

⇒ Lorsque le mûrissement inégal est modéré, une correction au niveau de la 
nutrition en potassium règle le problème. Quand la charge en fruits est forte et 
que les conditions climatiques sont difficiles, l’utilisation d’une CE plus élevée et 
d’une concentration élevée en potassium dans la solution nutritive permet bien 
souvent d’éviter ce problème. 

⇒ Dans le cas de la forme plus sévère, il y a plusieurs aspects à considérer :  
 Garder les plants actifs et les faire transpirer; 
 Ne pas irriguer trop tôt le matin, attendre que la transpiration soit activée; 
 Garder les plants génératifs; 
 Bâtir la charge en fruits en fonction de la lumière; 
 Attention à l’utilisation des pré-nuits sur une longue période; 
 Garder la vitesse de nouaison supérieure à 0,8 grappe / semaine; 
 Faire une bonne relance de chauffage le matin afin de bien réchauffer les 

fruits. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction : Gilles Turcotte, M.Sc., agronome, Chargé de projets, MAPAQ. 

Collaborations : Jérôme Martin, Bac. agro. Diane Longtin, agente de secrétariat, MAPAQ St-
Rémi.  Jacques Painchaud, agronome, MAPAQ Drummondville.  André Carrier, agronome, 
MAPAQ Chaudière-Appalaches.  Karine Bergeron, agronome et François Gouin-Legault, 
technicien, MAPAQ Estrie.  

Idée originale de Liette Lambert, MAPAQ St-Rémi (2003) 


