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Contenu : Quelques faits marquants. Objectifs pour la prochaine semaine. 
 

 

 
Quelques faits marquants 
 

 Le beau temps est de retour! Nous avons eu une belle semaine et la prochaine s’annonce tout aussi 
belle. La température de l’air est encore froide, surtout en début de journée. Il faut donc rester prudent 
avec l’aération excessive des serres, il faut éviter les « têtes froides ». Les journées de beaux temps, 
l’hygrométrie à l’extérieur des serres est aussi très basse, une trop grande ventilation des serres 
provoque un abaissement excessif du taux d’humidité des serres. Il est important de maintenir le taux 
d’humidité relative dans les serres au-dessus 60-65 % et idéalement autour de 70 %. Soumis à une 
trop grande sécheresse de l’air, les plants de tomates se protègent en fermant leurs stomates. Donc, le 
processus de transpiration sera ralenti et les feuilles ne pourront plus se refroidir naturellement. Dans 
une telle situation, un plant de tomates ne fait plus de photosynthèse, il se met plutôt à consommer ses 
sucres pour se maintenir en « vie ». 

 
 

Rayonnement global (Joules/cm²) reçu par semaine dans les quatre stations 
météorologiques, ainsi que la moyenne des 30 dernières années pour la station de Québec. 

 
No semaine 13 14 15 16 17 

 
Station      
L’Acadie 9 153 15 581    
Nicolet 8 039 12 423    

Lennoxville 7 625 11 817    
Québec 7 800 12 078    

MOYENNE 
Québec 

Mars 
9 030 

Avril 
11 431 

Avril 
11 431 

Avril 
11 431 

Mai 
12 985 

Semaine 15 : du 6 au 12 avril inclusivement.  
 
 

 ATTENTION ! lorsque la conductivité électrique (CE) au lessivage dépasse 6,0 mS/cm, les plants de 
tomates subissent un stress de salinité important. Avec les forts ensoleillements que nous avons 
connus cette semaine, cette situation pourrait entraîner une baisse importante du taux de croissance et 
de la vigueur. À plus long terme, le calibre des fruits sera aussi affecté. En avril, il est plus prudent de 
maintenir la salinité du substrat entre 4,0 et 5 mS/cm, ce qui devrait grosso modo être ce que l’on 
mesure aussi dans la solution de drainage.  
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 Malgré une bonne semaine  de lumière, la plupart des cultures ont perdu de la vigueur? Pourtant, les 
conditions climatiques étaient favorables au maintien d’une bonne vigueur. Dans ce cas, il faut 
chercher les causes du côté de la conduite de culture. 

  
Qu’est-ce qui peut causer une perte de vigueur? 
 

⇒ T°24hres trop élévée en fonction de la lumière reçue et de la charge en fruits; 
⇒ Manque d’irrigation : stress hydrique pendant la période de pointe; 
⇒ Ventilation « froide »; 
⇒ Ventilation excessive qui cause une forte baisse de l’hygrométrie (humidité relative < 60-65 

%); 
⇒ Afin d’optimiser la croissance des plants et le développement de nouveaux fruits, la vigueur 

doit être maintenue autour de 12 mm. 
 

 En avril, l’ensoleillement est important et la conduite de l’irrigation doit être bien contrôlée pour maintenir 
la culture productive. Un manque d’arrosage en période de pointe aura pour effet de stresser les plants 
de tomates, ce qui va se traduire par une perte de production. Lors d’une belle journée ensoleillée du 
mois d’avril, entre 10h00 et 13h00, un plant de tomates pourrait avoir des pointes de consommation de 
300 à 400 ml d’eau à l’heure… 

 
Considérant une radiation globale hebdomadaire de 

l’ordre de 12 000 Joules/cm², la consommation moyenne par 
plante devrait se situer entre 1,7 et 2,0 litres/plant/jour! 

 
Dans le cas où l’on mesure une consommation en eau trop faible, il faut chercher à comprendre le 
facteur limitant, voici quelques pistes : 

 
⇒ Manque d’eau : en début de journée ou pendant la période de pointe; 
⇒ Faiblesse du système racinaire; 
⇒ CE du substrat trop élevée; 
⇒ Ventilation « froide »; 
⇒ Hygrométrie trop élevée ou trop basse; 
⇒ Manque de vigueur. 

 
 
Objectifs pour la prochaine semaine : 
 

 Maintenir la vigueur autour de 12 mm de diamètre de tige. En cette période de l’année, la 
température extérieure n’est pas un facteur limitant, c’est donc facile de réduire la T°24hres pour 
redonner de la vigueur aux plants. 

 
 Développer un système racinaire puissant. Pour favoriser le développement de nouvelles racines, il 

faut premièrement reprendre de la vigueur, et deuxièmement, il faut suivre une conduite de l’irrigation 
appropriée. Voici quelques points à considérer : 

 
⇒ Le matin, commencer les irrigations lorsque les plants sont actifs. Il faut éviter de trop 

retarder le premier cycle d’irrigation et de priver les plants d’eau; 
⇒ Pendant la période de pointe, de 10h00 à 13h00, il ne faut surtout pas manquer d’eau; 
⇒ En fin de journée, il faut arrêter les irrigations suffisamment tôt pour permettre au substrat de 

culture de se ressuyer avant la nuit, car les racines ont besoin d’oxygène pour se 
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développer. Plus le substrat de culture à une grande réserve en eau disponible à la plante et 
plus il faut arrêter tôt; 

⇒ Ajuster les quantités en fonction de l’ensoleillement de façon à ce que le pourcentage de 
drainage quotidien reste toujours entre 25 et 40 %; 

⇒ Lorsque le temps est couvert, il faut faire « travailler » les plants en chauffant et en ventilant 
la serre, tout en évitant les « têtes froides ». 

 
 Pour le nombre de feuilles à maintenir sur les plants, l'objectif est de : 

 
 16 feuilles/plant pour une densité de 3 plants/m²; 
 17-18 feuilles/plant pour 2,7 plants/m²; 
 Les feuilles doivent être de dimension normale (42 à 45 cm). Si les plants sont trop végétatifs, il est 

préférable d’enlever 2 à 3 feuilles de plus. 
 

 La CE du substrat devrait être maintenue autour de 4,5 mS/cm. Pendant les périodes d'ensoleillement 
intense, afin d’éviter une montée brusque de la salinité du substrat, on doit augmenter la fréquence des 
arrosages. 

 
 Le pH du substrat doit être maintenu entre 5,5 et 5,9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction : Gilles Turcotte, M.Sc., agronome, Chargé de projets, MAPAQ 
 
 
Collaborations : Diane Longtin, agente de secrétariat, MAPAQ St-Rémi.  Liette Lambert, agronome et Cyril 

Parris, stagiaire, MAPAQ St-Rémi.  Jacques Painchaud, agronome, MAPAQ Nicolet.  
André Carrier, agronome, MAPAQ Beauce.  Danya Brisson, agronome et Julie Marcoux, 
technicienne, MAPAQ Estrie.  Jocelyne Moreau, Bsc. Agronomie, Recherche et 
Développement, Savoura. 

 
Responsable et Avertisseure pour le Réseau d’avertissements phytosanitaires : Liette Lambert, agronome.  
Téléphone : (450) 454-2210, poste 224 - Télécopieur : (450) 454-7959.  Courriel : 
liette.lambert@agr.gouv.qc.ca.  
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SEMAINE No 15 

Numéro du producteur :  
Variété : 

Type de substrat : 
 

Date de plantation : 
Densité (plantes/m2) : 

Densité avec extra-bras : 

 
(1) 

Rapsody 
Fibres de 

coco 
2005/02/25 

3,0 
 

 
(2) 

Trust sur 
Beaufort 
Plein sol 

2005/02/28
2,7 

 

 
(3) 

DRK 453 
NFT 

 
2005/01/06

2,7 
 

 
(4) 

Trust sur 
Beaufort 
Plein sol 

2005/02/24
3,2 

 

 
(5) 

DRK 453 
Fibres de 

coco 
2005/02/15

2,9 
 

 
(6) 

Trust 
Laine de 

roche 
2005/01/28

2,5 
 

 
(7) 

 
 

MESURES SUR LE PLANT        

Croissance hebdomadaire (cm) 16,5 16,9 14,4 22,3 24,8   
Diamètre de tige au point de  
croissance semaine précédente  9,3 10,3 9,8 11,7 13,7   

Longueur d'une feuille mature  47 56 43 47 43 50  

Nombre de feuilles / plant 14 14 16 13 12 14  

Distance grappe en fleur–apex (cm) 12,5 16,2 12,2 15,6 7,0 18,8  

Stade de Nouaison de la semaine  4,8 4,1 9,0 3,4 5,8 4,2  

Vitesse de Nouaison semaine  0,8 1,0 0,8 1,1 1,0   
Nombre de fruits développés par 
m2 / semaine 10,2 10,2 8,1 5,1 10,2   

Nombre de fruits totaux / m2 64,8 42,7 72,4 32,0 52,2 40,0  

Stade de Récolte de la semaine    2,4     

Vitesse de récolte semaine    0,6     
Délai entre nouaison et récolte  
(semaines)        

Calibre moyen des fruits récoltés        

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

TEMPÉRATURES        

T° jour / T°nuit (° C)   28,0 / 12,0 23,0 / 18,0 21,0 / 17,7 27,0 / 17,0  

T° moyenne 24 heures (° C) 19,9 20,8 20,0  19,6 22,0  

Humidité rel. moyenne 24 hres  74 75 68 82   

IRRIGATION        
Heure de début 
Heure de fin 

9h45 
14h00  NFT 10h45 

13h30 
8h00 
16h00 

10h00 
16h00  

ml / plant / irrigation 37    200 125  

litres / plant / jour 1,2  2,0 l/min. 0,7 2,0 1,3  

% de lessivage 22    20 15  

CE / pH au goutteur  3,1 / 6,0  3,2 / 5,9  3,0 / ND 3,6 / 5,9  

CE / pH au lessivage 7,8 / 6,0    5,1 / ND 3,7 / 6,7  

CE / pH du substrat         

Consommation (L / plant) 0,9    1,7 1,1  

 
 

 
 

 


