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Contenu : Rayonnement solaire global hebdomadaire. Quelques trucs pour bien démarrer 
une production. Première partie. 

 
 

Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
Station 9 10 11 12 13 14 15 16 
L’Acadie 7 521 6 240       
Nicolet 8 585 6 700       

Lennoxville 6 988 5 548       
Québec 7 452 5 425       

RSG normal* 
Québec 

Février 
6 097 

Mars 
9 030       

* : rayonnement solaire normal pour la région de Québec. Semaine 10 : du 3 au 9 mars inclusivement.  
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Rayonnement solaire global (Joules/cm²) reçu par mois à Québec depuis le 1er 
janvier 2008 et en 2007, comparé avec les moyennes mensuelles.
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Quelques trucs pour bien démarrer une production 
 

Partie 1 
 
L’objectif pour la plupart des producteurs en serre pour l’année 2008 demeure toujours de 
produire le plus grand nombre de fruits par mètre carré et bien sûr, de bonne qualité. 
Évidemment, c’est un objectif qui peut sembler incontestable, mais l’atteindre l’est beaucoup 
moins, surtout lorsque l’on sait que tout repose sur un bon départ. 
 
Comment faire pour bien démarrer la saison ? 
 
En bâtissant un plant vigoureux et équilibré avec une bonne vitesse de croissance de la floraison 
de la 1ère grappe à la première récolte. Vous gagnerez en précocité et vous aurez un plant qui fait 
tout plus rapidement (mise à fruits, calibre, délai nouaison récolte). Ce plant gardera moins de 
grappes en fruits, ce qui libèrera l’énergie  nécessaire pour passer à travers les périodes nuageuses 
ou les extrêmes de température. 
 
L’objectif des trois prochains bulletins se veut un outil pour vous aider à bâtir des plants 
productifs avec une vitesse de fabrication adéquate et une charge en fruits équilibrée jusqu’au 
début de la récolte.  
 
Pour ce faire, on divisera les 3 bulletins en 3 stades différents : 
 

1. De la mise en serre à la 2ième grappe en fleur 
2. De la 2ième grappe en fleur à la 5ième grappe en fleur 
3. De la 5ième grappe en fleur à la récolte de la 2ième grappe 

 
Bien conduire des plants vers la première récolte est une tâche avec son lot de difficultés, mais 
construire des plants bien balancés pour la première récolte est souvent un gage de réussite pour 
toute l’année. 
 
En pépinière  
 
Certains producteurs continuent de séparer la mise en serre (plus d'espace pour les plants) de la 
plantation (plus de substrat). D’autres essaient de faire coïncider la mise en serre à la plantation. 
 

Gestion de l’espace 
 
Dans le 1er cas, il faut prévoir un besoin minimal de 45 m2 par 1000 plants (22 plants/m2) afin 
d’assurer l’absence de recoupement du feuillage avant la mise en serre. Un retard dans la sortie 
des plants causera un étiolement et la formation d’une grappe végétative (3ième grappe en 
général).  
 
Dans le  2ième cas il faudra prévoir plus d’espace si on veut retarder la mise en serre afin de 



 
Tom’Pousse No 01 – 2008, page 3 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document, le Réseau d'avertissements phytosanitaires 

profiter au maximum de l’espace pépinière (généralement autour de 14 plants/m2). Cette 
technique, plus risquée, représente une économie de combustible et de main-d’œuvre non 
négligeable, mais l’arrosage des plants devient un élément limitant pour certains. Ainsi, il faut 
avoir les installations disponibles pour arroser les plants plusieurs fois par jour. 
 
La plupart des producteurs ont essayé de rentabiliser au maximum le stade pépinière afin de 
sauver de l’énergie. Pour ce faire, on a laissé plus d’espace aux plants pour que le développement 
maximal de la masse racinaire corresponde à un développement adéquat de feuillage. Dans la 
majorité des cas, le pari est réussi. Pour la plupart, il est maintenant temps d’entrer les plants en 
serre. 
 

Régie de culture 
 
Normalement, les plants à ce stade doivent être arrosés lorsque le substrat de repiquage a perdu 
50 % de son humidité. Il faut garder à l’oeil qu’avec des températures extérieures de nuit froides, 
beaucoup d’évaporation à lieu la nuit. Ainsi, on peut avoir à arroser même si le substrat n’a pas 
perdu 50 % de son poids afin que le substrat ne soit pas trop sec le lendemain matin. La salinité 
d’arrosage devra être adaptée à la luminosité. Ainsi, s’il faut beau, l’arrosage sera fréquent et la 
salinité peut tourner autour de 2.5 à 3.0 mS/cm. Au contraire, si le temps est aux nuages, 
l’arrosage se fera parcimonieusement et la salinité d’arrosage devra être revue à la hausse, soit 
entre 3.0 et 4.0 mS/cm. 
 
Les températures moyennes journalières (TMJ) varieront encore entre 20 à 23°C selon la lumière 
disponible. Les écarts de températures jour/nuit devront être nuls; ce qui favorisa des feuilles 
mieux étalées. 
 
L’utilisation de CO2 à ce stade est rarement nécessaire puisque la plante reçoit déjà plus de 
lumière qu’elle en a besoin. 
 

Mise en serre 
 
Les plants prêts à être entrés en serre et enracinés ont en général entre 6 et 11 feuilles bien 
déployées et les racines ont bien colonisé le substrat. Il est préférable d’avoir beaucoup de pointes 
racinaires sous le cube plutôt qu’un tapis de racines. De petits arrosages avec des lessivages peu 
fréquents contribueront à fabriquer des pointes en abondance plutôt que des racines qui courent 
sous le substrat de repiquage. L’utilisation de plateaux ajourés, comme dans les photos 3 et 4, 
permet de fabriquer plus de racines dans les cubes et les racines qui en sortent ont moins tendance 
à courir puisque c’est un environnement sec. 
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Photo 1: pointes racinaires sous le cube                          Photo 2 : racines qui courent sous le cube  
 
La décision de mettre les plants sur le substrat devrait se faire en évaluant principalement 
développement racinaire et non le stade du plant. Par contre, dans certains cas, si la masse foliaire 
est insuffisante, mais que les racines sont prêtes, il est préférable d’atteindre un meilleur 
développement de la masse foliaire, en effectuant des actions concrètes en ce sens. Le but ultime 
est que la plante doit être capable de développer ses racines dans le substrat de transplantation 
avec la surface foliaire suffisante pour le faire. 
 

 
Photo 3 (à gauche) : Plant qui manque de surface foliaire pour être planté 
Photo 4 (à droite) : Plant ayant suffisamment de surface foliaire pour être planté 
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Le casse-tête du substrat 
 
Plusieurs substrats sont utilisés par les producteurs autant au stade pépinière que pour la 
croissance dans la serre : laine de roche, fibre de noix de coco, tourbe, bran de scie, plein sol, etc. 

 
Certains substrats doivent être mouillés avec une solution complète d’engrais (laine de roche, 
tourbe, bran de scie) tandis que d’autres doivent l’être seulement avec du nitrate de calcium 
(substrat à base de fibres de noix de coco). 
 
Et pour ajouter à la complexité, diverses associations sont complétées : laine de roche sur coco, 
tourbe sur coco, laine de roche sur bran de scie, tourbe sur bran de scie pour ne nommer que 
celles-ci.  
 
Avant d’attaquer la problématique, il faut avoir en tête que les substrats ont des pouvoirs 
rétenteurs différents vis-à-vis l’eau. Ainsi, la laine de roche ou le bran de scie est un bien mauvais 
compétiteur face à la fibre de noix de coco, à la tourbe ou même au plein sol. 
 
Encadré 1. Différents substrats plus ou moins rétenteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est bien important de garder en tête qu’au stade où les plants entrent en serre, 100 % des 
racines sont contenues dans le substrat de repiquage et 0 % dans le substrat de culture. On 
arrosera donc au début de l’enracinement strictement pour ne pas assécher le substrat de 
repiquage. Au fur et à mesure que les racines s’établissent, on pourra graduellement arroser sur 
une base de besoin du plant. 
 
Certaines associations sont plus prudentes, comme un mélange de compost planté en plein sol ou 
des pots de fibre de noix de coco sur un sac de noix de coco de la même granulométrie. 
 
D’autres associations peuvent représenter certains risques, comme un cube de laine de roche sur 
un substrat de fibre de noix de coco. 

 
Certaines associations sont à proscrire, comme un pot de mélange tourbeux placé sur un sac de 
fibre de noix de coco. 
 
 

Peu rétenteur                                            Bran de scie 
 
 Laine de roche 
 
 Substrat de type Oasis 
                  
 Fibre de noix de coco 
 
 Tourbe 
 
Très rétenteur                                     Plein sol organique
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L’enracinement 
 
Lors de la mise en place des plants sur le substrat de plantation, il est primordial que les deux 
substrats soient bien mouillés. De plus, dans les situations à risque, comme lors de la plantation 
de cubes de laine de roche sur des sacs de fibres de noix de coco, il se peut que vous ayez à 
arroser avant d’avoir terminé de placer les plants sur les sacs puisque les premiers placés seront 
déjà secs. 
 
À titre d’exemple, voici comment gérer une situation plus à risque, soit l’enracinement de plants 
repiqués dans la laine de roche plantés sur un substrat de fibres de coco à porosité moyenne. 
 

Encadré 2. Horaire d’arrosage pour l’enracinement de laine de roche à fibre de coco à porosité moyenne 

Stade Début jour Fin jour Intervalle de jour Nuit 
Dépôt des plants sur le sac 1 hre ApLS 1 hre AvCS 20 min Aux 3hrs 
Racines mordues 1 hre ApLS 1 hre AvCS 40 min Aux 4hrs 
Racines à 1cm de profondeur 2 hres ApLS 2 hres AvCS 1 heure 1 fois 
Racines à 1 pouce de profondeur 2 hres ApLS 2 hres AvCS 1 heure 0 
Racines à mi-hauteur 3 hres ApLS 3 hres AvCS 2 heures 0 
Racines fond du sac 3 hres ApLS 4 hres AvCS Besoin = tension Au besoin 

ApLS : Après le lever du soleil 
AvCS : Avant le coucher du soleil 
 
Pour bien suivre cette stratégie d’enracinement, vous devez absolument vérifier la profondeur 
d’enracinement sous le cube. Si vous vous fiez à ce que vous voyez de l’extérieur, vous verrez 
des racines de périphérie qui poussent plus rapidement que les racines intérieures. Vous 
assècherez donc trop rapidement et favoriserez les racines les plus profondes (celles de 
l’extérieur). Ces dernières arriveront au fond avant les autres et deviendront les racines 
prioritaires de la plante. Elles feront un beau tapis racinaire dans le fond et sur le côté. Le résultat 
sera un fanage par temps chaud. 
 
Cette stratégie devrait être accompagnée d’adaptation sur les volumes d’arrosage. Ainsi, en début 
d’enracinement, on privilégie des cycles courts et rapprochés. En fin d’enracinement, on opte 
plutôt pour des arrosages longs et espacés. 
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Photo 5 (gauche) : Beaucoup de racines sur le dessus du sac de substrat, visibles sur le côté (situation à éviter) 
Photo 6 (droite) : Un pic à brochette a servi d’encrage au cube de laine de roche lors de l’enracinement. À 
noter du substrat à base de fibre de noix de coco sur le cube de laine de roche afin d’éviter le dessèchement de 
ce dernier 
 
Il est important de noter que pour des départs de culture plus tardifs, il sera nécessaire d’irriguer 
en fonction de la tension pendant le jour avant que les racines atteignent le fond du substrat. 
 
Il est possible, tout en l’adaptant, de transposer cette façon de faire à n’importe quelle 
combinaison substrat peu rétenteur sur substrat plus rétenteur. Pour les substrats ayant un pouvoir 
attractif similaire, moins d’arrosages sont à prévoir. 
 
L’important dans cette technique d’enracinement est de comprendre qu’il faut assécher 
graduellement le substrat de plantation afin que les racines progressent dans 100 % du substrat 
sans affecter la croissance des parties aériennes de la plante. 
 
Il est évident que ce type de gestion implique que le producteur a les facilités techniques pour 
irriguer même si les plants ne sont pas encore dans le substrat. Aussi, plus les plants sont âgés, 
plus les risques de manque d'eau sont élevés et plus les plants risquent de tomber. Il faut donc 
assurer un suivi serré de l'humidité et assurer une technique d'ancrage lors de la plantation. À cet 
effet, l’utilisation de blocs doubles, lorsque l’on utilise la laine de roche pour le repiquage, 
permet d’éviter l’utilisation d’un système d’ancrage en plus de représenter un avantage 
économique lors de la plantation sur sac. 
 
Cette cédule prend normalement de 10 à 14 jours à réaliser selon la qualité des pointes de racines 
à la plantation et la période de l’année. Par la suite, la gestion selon les besoins avec les outils 
appropriés tels les tensiomètres va permettre une optimisation du substrat. 
 
Il est important dans tout système de culture de veiller à séparer les plants dès qu’ils sont assez 
enracinés pour ne pas bouger. Avec l’utilisation de blocs doubles, il sera plus facile d’accomplir 
cette tâche hâtivement. Ainsi, vous aurez une culture plus uniforme qui capte beaucoup plus de 
lumière. 
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La relation température – enracinement 
 
L’enracinement demande beaucoup d’énergie à la plante. Dans la phase pépinière, on demande 
au plant de produire des parties végétales en étant limité dans l’exploration et l’expansion 
racinaire. Du jour au lendemain, avec les mêmes sommes lumineuses, on souhaite que le plant 
continue son développement aérien tout en envahissant un substrat au minimum 5 fois plus grand 
que son substrat initial.  

L’enracinement représente un coût pour la plante, au même titre que la formation de toute autre 
partie végétale (feuilles, fruits, etc.). Il faut donc adapter la régie climatique, la régie d’arrosage et 
les travaux sur les plants selon ce coût. 

Pour un enracinement optimal sans répercussion sur les autres organes de la plante, il faudra 
laisser tout le feuillage présent sur la plante afin d’optimiser la photosynthèse et baisser les 
températures de la serre. Cette technique sera utilisée tant que l’enracinement ne sera pas sur le 
point de se compléter. On pourra réaliser l’enracinement rapidement (min 10 jours) en situation 
de luminosité élevée et moins rapidement en situation de luminosité faible (min 14 jours). 

À la fin de l’enracinement, il faudra viser une différence de salinité entre l’apport et le drain de 
1.5 à 2.0 mS/cm. Donc, pour avoir 4.5 mS/cm au drain, il faudra arroser à 3.0 mS/cm au goutteur 
en assurant le drainage adéquat. Selon la lumière disponible et l’état de la culture, l’utilisation de 
CO2 peut être d’une aide non négligeable afin de garder la culture vigoureuse durant 
l’enracinement. 

La température moyenne 24h devrait se tenir entre 19 et 21°C, toujours selon la lumière 
disponible. Afin de limiter le stress de mise en serre, vous devez réduire la température de l’air de 
1 ou 2°C dans les deux premiers jours afin de limiter la transpiration et permettre l’acclimatation 
des plants. Cette diminution permettra de graduellement habituer les plants à un déficit hydrique 
beaucoup plus élevé qu’en pépinière. Par contre, cette baisse de température ne devrait pas se 
répercuter sur la température racinaire. Ainsi, pour la tomate, on devrait être en mesure de 
maintenir en tout temps une température racinaire minimale de 18°C. 

Bien sûr, les températures discutées sont des températures d’air autour de l’apex des plantes. 
Vous devez donc vous assurer que les appareils qui vous indiquent les températures et humidités 
puissent suivre la croissance des plants tout au cours de la saison. 

 

Séquence de grappe 

 
Durant toute la vie d’un plant de tomate et de façon hebdomadaire, on devrait vérifier la séquence 
de la grappe à peine visible dans la tête et juger si elle est belle ou non. Donc, que l’enracinement 
se fasse à un stade plus ou moins avancé, il faudra faire des correctifs si la grappe en tête se 
présente avec une mauvaise séquence. Dans la majorité des cas, une baisse de la température 24h 
pourra corriger une séquence moins réussie en tête. 
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     Photo 7 (gauche) et photo 8 (à droite) : Séquence réussie sur la 1ère grappe 

 
     Photo 9 (gauche) et photo 10 (droite) : Séquences réussies sur et entre la 1ère et la 2ième grappe 
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Photo 12 (gauche) et 13 (droite) : Séquences réussies sur et entre les 1ère et 2ième et 3ième grappes 

Photo 11 : Séquence brisée entre la 1ère et la 2ième grappe 
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Première et deuxième grappe 
Une fois l’enracinement réalisé, on voit normalement la 1ère ou la 2ième grappe sur le point 
d’ouvrir. Puisque vous aurez vérifié préalablement la séquence des premières grappes 
lorsqu’elles étaient sur le point d’être visibles, les premières grappes sont belles. Les plants ont en 
moyenne 8 à 11 feuilles sous la première grappe. Une partie importante du feuillage est formé, ce 
qui permettra d’assimiler la lumière et de supporter les organes fructifères de la plante. 

Ce qui est important à ce stade, c’est de commencer à établir les caractéristiques reproductives de 
la plante. Pour ce faire, assurez-vous que la grappe se présente avec un angle d’environ 45 degrés 
et que la séquence des fleurs à peine visiblement formées soit continue et régulière. Il est temps 
de mettre en place les écarts jour/nuit à au moins 2°C. Au départ, il est normal d'avoir des 
températures moyennes journalières de 22 à 24°C par beau temps et de 20 à 22°C lors de temps 
nuageux. 
 

 

À ce stade, il y a peu de recettes qui tiennent si ce n’est de réagir au langage de la plante. Un bon 
indicateur de la bonne relation entre la température moyenne 24h et la luminosité réside dans la 
hauteur de l’apex du plant par rapport au feuillage déjà développé. Par contre, la séquence de la 
grappe primera sur la position de l’apex. Ainsi, il est possible que la tête nous informe que la 
température 24h n’est pas suffisante, mais qu’au même moment, la séquence des fleurs en tête 
commence à être moins belle. Il vaut mieux dans ces cas se fier sur la séquence de floraison et 
baisser la T°24h. 

À ce stade il faudra continuer de viser une différence de salinité entre l’apport et le drain de 1.5 à 
2.0 mS/cm. Donc, pour avoir 4.5 mS/cm au drain, il faudra arroser à 3.0 mS/cm au goutteur tout 
en assurant un drainage adéquat. Selon la lumière disponible et l’état de la culture, l’utilisation de 
CO2 peut être d’une aide non négligeable afin de garder la culture vigoureuse durant sa 
croissance. 

Photo 14 : Grappe forte sortie à 45° avec séquence réussie 
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Photo 15 : Apex sorti de la tête                                    Photo 16 : Apex rentré dans la tête 

 

Voilà, vos plants sont maintenant bien enracinés et vos premières grappes formées et visibles 
s’annoncent bien. Dans le prochain bulletin, nous verrons comment optimiser la phase de la 3ième 
grappe à la 5ième grappe. 
 

Rédaction : Philippe-Antoine Taillon, agronome, en collaboration avec Jacques Thériault, 
M.Sc., agronome 
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