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Contenu : Tableau de compilation. Rayonnement solaire global hebdomadaire. Phénomènes 
observés dans les serres après cette période prolongée de mauvais temps. Comment réagir 
avec le retour du beau temps ? 
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  1
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Numéro du producteur : 
Variété : 

 
Type de substrat : 

 
Date de plantation : 

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

(1) 
Trust- 

Beaufort 
Plein sol 

 
22/02/07 

2,8 
 

(2) 
Macarena 
- Beaufort
Plein sol 

 
--/--/07 

2,5 
 

(3) 
Heritage - 
Beaufort 
Plein sol 

 
05/03/07 

2,5 
 

(4) 
Heritage - 
Beaufort 
Fibres de 

coco 
--/12/06 

2,4 
3,0 

(5) 
Trust- 

Beaufort 
Laine de 

roche 
--/12/06 

2,4 
3,0 

(6) 
Rapsodie 

 
Bran de 

scie 
27/02/07 

2,9 
 

(7) 
DRK-453

 
Fibres de 

coco 
25/01/07 

2,7 
 

(8) 
DRK-453

 
Fibres de 

coco 
10/01/07 

3,1 
 

Croissance hebdomadaire (cm) 13,9 13,0 19,2 19,4 14,1 23,5 16,5 18,6 

Diamètre de tige (20 cm) 10,9 11,0 11,6    11,8 12,5 

Diamètre de tige (point de croissance)    10,6 11,3 10,6   

Longueur d'une feuille mature (cm) 48 60 58 48 41 50 48 44 

Nombre de feuilles / plant 16 15 15 15 16 17   

Distance bouquet en fleur–apex (cm) 14,5 8,6 23,6 24,8 17,4 13,0 12,9 16,5 

Stade de Nouaison de la semaine  5,1 5,8 3,3 10,0 10,5 4,1 7,0 9,0 

Vitesse de Nouaison semaine  0,3 0,6 0,6 0,7 0,8 0,5 1,0 0,5 
Nombre de fruits développés par m2 / 
semaine 3,4 2,0 5,5 6,4 10,0 5,4   

Nombre de fruits totaux / m2 56,6 48,5 31,8 65,9 72,6 48,9 65,3 70,7 

Calibre moyen des fruits récoltés    201 216   203 M
E
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Production (kg/m² récolté / sem.)    1,3 2,1  0,1 0,9 

T° jour / T°nuit (° C) 18,0/15,0 20,0/16,5  20,0/17,4 20,3/14,0    

T° moyenne 24 heures (° C) 17,8 18,5 20,0 18,7 17,5 17,6 17,5 18,7 

C
L

IM
A
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Humidité rel. moyenne 24 hres  76 76 78 83  77 76 
Heure de début 
Heure de fin 

10:00 
13:00  10:15 

14:15  9:30 
15:00 

9:00 
18:00 

10:00 
17:30  

litres / plant / jour 0,5  1,7 1,3 2,2 1,2 2,0 2,7 

% de lessivage    24 30 49 25 23 

CE / pH au goutteur     3,3/6,2 3,2/5,8 3,2/5,7 3,0/5,8 3,2/5,8 

CE / pH au lessivage    6,0/6,7 5,0/7,5 3,6/7,8 4,5/6,2 4,0/5,7 IR
R

IG
A

T
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Consommation (L / plant)    1,0 1,5 0,6 1,5 2,1 

Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
Station 8 9 10 11 12 13 14 15 
Dorval 7 269 7 269 7 967 6 637 6 961 10 418 6 487 7 098 
Nicolet 8 038 8 038 9 173 7 516 7 567 10 320 6 890 9 371 

Lennoxville 7 374 7 374 8 543 6 647 7 927 10 180 5 867 7 869 
Québec 7 514 7 514 8 561 6 715 7 508 10 999 7 271 9 041 

RSG normal* 
Québec 

Février 
6 097 

Mars 
9 030 9 030 9 030 9 030 9 030 Avril 

11 431 11 431 

* : rayonnement solaire normal pour la région de Québec. Semaine 15 : du 9 au 15 avril inclusivement.  
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Quelques faits marquants 
 La semaine 15 a aussi été marquée par du temps couvert et plus froid que la normale. Autour de 20% 

moins d’ensoleillement et une température moyenne quotidienne de 1,5°C plus basse. Le soleil et le 
temps plus clément sont revenus seulement à la fin de la semaine en cours, la semaine 16. 

 En culture hors sol, on observe dans certaines serres que le pH du lessivage est très élevé. Le pH 
mesuré dans la solution de drainage est bon indicateur de la solution nutritive qui se retrouve dans le 
substrat de culture. Une analyse en laboratoire du pH du substrat devrait être faite. Lorsque le pH du 
substrat s’éloigne de la valeur cible supérieure qui est de 6,2, deux types de problèmes sont à craindre : 

1- Au-delà de 6,2, le fer, le bore et le manganèse sont moins absorbés par la plante à cause d’une 
diminution de leur solubilité. De plus, un environnement trop alcalin peut provoquer la formation de 
phosphate de calcium, diminuant la disponibilité de ces deux éléments nutritifs. 

2- La sensibilité des racines aux maladies est accrue lorsque la solution nutritive du substrat est en 
dehors de la zone optimale qui se situe entre 5,5 à 6,2. 

 Phénomènes observés dans les serres après cette période prolongée de mauvais temps : 

⇒ Perte de vigueur. Dans la majorité des serres, les plants ont perdu de la vigueur. Dès que le beau 
temps sera de retour, ce sera le premier facteur à corriger. Il n’y a rien de dramatique, car en cette 
période de l’année il ne fait pas encore trop chaud et c’est encore facile de contrôler la T°24hres. 
La reprise de vigueur sera facile, à condition que l’on ait du soleil, bien entendu. 

⇒ Vitesse de nouaison plus lente. La vitesse de nouaison est fonction de la T°24hres. La baisse de 
la T°24hres a entraîné un ralentissement du développement des nouveaux bouquets et de la 
vitesse de nouaison. Moins de fruits formés maintenant ça signifie aussi que les récoltes seront 
moins abondantes dans environ 8 semaines. Dans certaines cultures, la vitesse de nouaison a été 
fortement affectée, sûrement parce que la T°24hres était trop basse. 

⇒ Ventilation difficile. Au cours de cette longue période de temps sombre, les conditions 
atmosphériques en dehors des serres n’étaient pas commodes pour la ventilation. Le manque de 
ventilation pouvait entraîner des conditions d’humidité plus que favorable au développement des 
maladies fongiques, alors que l’excès de ventilation pouvait causer de la « ventilation froide ». 
Dans certaines serres, on pouvait observer de fréquents cycles d’ouverture/fermeture des ouvrants. 
Ces fréquents mouvements créent inévitablement des conditions climatiques à l’intérieur de la 
serre qui sont inégales. Lorsque la ventilation est erratique, il faut en premier lieu revoir les 
réglages dans son ordinateur de contrôle climatique, mais aussi le facteur P ou la bande P et la 
bande morte. Les photos qui suivent montrent des symptômes de ventilation « froide ». 
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Contrôle biologique de la mouche blanche difficile. Une T°24hres 
inférieure à 18°C affecte négativement l’efficacité des agents de lutte 
biologique comme Encarsia formosa et Eretmocerus erimicus, par contre, 
la mouche blanche continue à bien se développer. Une longue période 
avec une T°24hres basse procure un avantage à la mouche blanche qui en 
profite pour prendre le dessus sur les prédateurs. Un bon dépistage est à 
prévoir dans les prochains jours. Si la population d’aleurodes semble 
menaçante, il faudra compenser la baisse d’efficacité des insectes utiles 
par de nouvelles introductions plus massives. 
 
Botrytis. La moisissure grise a été observée 

dans quelques serres. Les attaques sont sérieuses. C’est surtout des chancres 
sur les tiges qui causent le plus de dégât. Dans certains cas, le Botrytis a causé 
la perte de plants. Il faut rappeler qu’il n’y a que les traitements préventifs qui 
fonctionnent. Une fois que les chancres sont visibles, le seuil moyen curatif 
efficace c’est l’élagage. La partie infectée par le champignon doit être 
soigneusement enlevée et il est préférable d’appliquer un produit sur la plaie 
pour la protéger. Pour de plus amples détails, il est possible de trouver plus 
d’information à l’adresse Internet suivante : 
www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/a02cs07.pdf 

 
Taches de croissance. Les tâches de croissance se retrouvent toujours sur des 
feuilles qui sont dans le haut du plant. Généralement, c’est un phénomène qui est 
causé par le manque de transpiration et d’activité des plantes. Mais d’autres 
facteurs peuvent aussi provoquer ce désordre physiologique : 1- un pH au niveau 
des racines qui est supérieur à 6,2; 2- un excès d’arrosage. 
 
Brûlure marginale. On observe les premiers symptômes 
de la brûlure marginale sur les premières feuilles matures 
qui sont situées dans le haut du plant. Ce phénomène est 
associé à un manque de calcium au niveau des extrémités 

des feuilles. Le calcium se déplace des racines vers les feuilles en même temps que 
l’eau à l’intérieur de la plante. Lorsque les feuilles de la tête d’un plant de tomates ne 
transpirent pas assez, elles n’obtiennent pas suffisamment de calcium et les 
extrémités des folioles deviennent plus fragiles. La bordure des folioles de ces 
feuilles devient jaune et se dessèche. La cause de la brûlure marginale est donc le 
manque d’activité des plants de tomates, c’est-à-dire le manque 
d’évapotranspiration. 

 
Blanc (oïdium). Les conditions climatiques des dernières semaines 
ont fait en sorte que ce problème est apparu plus tôt que 
normalement. On doit agir dès l’apparition des premiers symptômes. 
Si on laisse cette maladie fongique s’établir dans la serre, ça peut 
devenir extrêmement difficile de s’en débarrasser. Pour en connaître 
plus sur le sujet, vous pouvez consulter le dernier bulletin (No 03) du 
Réseau d’avertissements phytosanitaires :  
www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cs07.pdf 
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Affaiblissement des racines. Le manque de lumière a limité la fabrication de sucres. Toutes les parties de 
la plante en ont souffert. Comme les racines on ne les voit pas, on a tendance à les oublier… Dans cette 
période de faible luminosité, la croissance de nouvelles racines a été plutôt faible. Dans certains cas, il y a 
eu beaucoup de perte de racines. La perte de vigueur des têtes est aussi un bon indicateur d’une perte de 
racines. Trois raisons peuvent expliquer le faible développement de nouvelles racines : 1- apport en sucres 
limité; 2- plante qui a peu d’évapotranspiration; 3- excès d’arrosage.  

Comment réagir avec le retour du beau temps ? 
⇒ Température. Si le niveau d’ensoleillement revient à la normale, il faudra remonter la T°24hres. 

Cette remontée devra se faire en suivant l’évolution de la vigueur. Lorsque la vigueur sera bonne 
(11,5 – 12 mm), la T°24hres pourra être de 19-19,5°C, ce qui est normal pour un plant de tomate 
mature. L’écart moyen de température entre le jour et la nuit devrait être de 2,5 à 3°C : T°jour entre 
19-20,5°C; T°nuit entre 17-18°C. 

⇒ Éviter un stress hydrique. Il faudra y aller en douceur avec l’aération des serres. Les plantes vont 
avoir besoin d’une période d’acclimatement, sinon les plantes risquent de subir un stress hydrique. 
Il sera important de suivre la progression journalière de l’humidité et éviter un assèchement 
excessif de l’air (HR < 65%).  Il sera sans doute nécessaire de limiter une trop forte aération de la 
serre par une restriction de l’ouverture des ouvrants, ce qui aura pour effet de maintenir un niveau 
d’humidité plus élevé. 

⇒ Irrigation. La CE devra être descendue à un niveau plus bas. L’idéal c’est de le faire 
progressivement jusqu’à la valeur cible qui est de ± 4,5 mS/cm au drainage. La quantité d’arrosage 
devra aussi être ajustée en fonction de l’ensoleillement. Les premiers jours, il est prudent de vérifier 
le volume de drainage, le pH et la CE, et ce, à plusieurs reprises au cours de la journée. Ces 
indicateurs vont permettre de vérifier si les ajustements sont adéquats et d’éviter le manque d’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction : Gilles Turcotte, M.Sc., agronome, Chargé de projets, MAPAQ 
 
Collaborations : Liette Lambert, agronome, Diane Longtin, agente de secrétariat, MAPAQ St-Rémi.  Jacques 
Painchaud, agronome, MAPAQ Drummondville.  André Carrier, agronome, MAPAQ Chaudière-Appalaches.  Mélissa 
Poulin, agronome et Julie Marcoux, technicienne, MAPAQ Estrie.  

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


