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Quelques faits marquants 
 

 Une semaine d’ensoleillement record pour le mois d’avril! Normalement, le rayonnement global 
pour une semaine ne dépasse pas 14 000 Joules/m² avant la troisième semaine du mois de mai. C’est 
donc des conditions d’ensoleillement exceptionnelles que l’on a eues. Le climat était pratiquement idéal 
pour la culture de la tomate en serre. Pour tous ceux qui ont adopté la bonne conduite climatique, les 
effets bénéfiques sur les plants ont été majeurs : forte croissance, bonne vigueur, nouvelle grappe plus 
générative, fort développement en fruits. 

 
 

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 14 15 16 17 18 

 
Station      
L’Acadie 9 153 15 581 18 141   
Nicolet 8 039 12 423 14 264   

Lennoxville 7 625 11 817 14 589   
Québec 7 800 12 078 14 185   

MOYENNE 
Québec 

Mars 
9 030 

Avril 
11 431 

Avril 
11 431 

Avril 
11 431 

Mai 
12 985 

Semaine 16 : du 13 au 19 avril inclusivement.  
 
 

 Depuis le début du mois de mars, les conditions d’ensoleillement sont très favorables à la culture en 
serre. Malgré le fait que les températures extérieures soient encore fraîches, ça ne constitue pas un 
facteur limitatif. Le manque de vigueur des plants, un taux de croissance faible, un taux de 
développement en fruits faible, une mauvaise consommation en eau, ne peuvent pas être expliqués 
par les conditions climatiques extérieures à la serre. Il faut plutôt chercher du côté de la conduite de 
culture et de la conduite climatique. 

 
En avril au Québec, le rendement moyen 

devrait se situer entre 1,0 et 1,8 kg/m²/semaine! 
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Quels sont les facteurs qui peuvent limiter l’efficacité d’une culture à utiliser le rayonnement 
solaire? 
 

⇒ Déséquilibre entre les aspects génératifs et végétatifs; 
⇒ Mauvaise conduite de l’irrigation; 
⇒ Perte de lumière causée par des plastiques de recouvrement de serre qui sont sales, qui 

sont trop vieux ou qui n’ont pas reçu de traitement antibuée; 
⇒ Conduite climatique faite sans tenir compte de l’ensoleillement et des conditions climatiques 

extérieures; 
⇒ Être en retard dans le travail sur les plants. 

 
 Depuis le 1er avril, la T°24hres extérieure est de 7,3°C, soit 2,9°C de plus que la normale (Station 

météorologique de Dorval). 
 
 
 
Objectifs pour la prochaine semaine : 
 

 Maintenir la vigueur autour de 12 mm de diamètre de tige. 
 

 Développer un système racinaire puissant. 
 

 Basé sur un rayonnement global de 13 000 Joules/cm², le nombre de feuilles à maintenir sur les 
plants est de : 

 
 17-18 feuilles/plant pour une densité de 3 plants/m²; 
 19-20 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. Si nécessaire, on peut réduire la CE au goutteur de 0,2 à 0,5 mS/cm pendant la 
période de pointe. Le pH du substrat doit être maintenu entre 5,5 et 5,9. 

 
 
 
Les bases d’une bonne conduite de l’irrigation! 
 

 La conduite de l’irrigation est un facteur déterminant dans la réussite d’une culture de tomates, surtout 
lorsque l’ensoleillement est important. La règle du « pouce » généralement utilisée comme référence 
de base lorsque l’on parle de la conduite de l’irrigation pour une culture de tomates, est : 

 
 
 

Pour chaque Joule/cm² reçu, la consommation moyenne 
d’un plant de tomates est de 1 ml 

 
 



 
Tom’Pousse No 4 – 2005, page 3 

 La conduite journalière de l’irrigation peut être décomposée en 3 périodes : le remouillage, la phase 
active et le ressuyage. 
 
Modèle de conduite de l’irrigation pour les mois d’avril - mai : 
 
1- Période de remouillage 

 
 On doit amorcer les arrosages après que les plants aient commencé à transpirer, afin d’éviter 

de noyer les racines ou encore de provoquer une trop forte pression racinaire. 
 Règle générale, on peut commencer à arroser 1,5-2,0 heures après le lever du soleil, si 

on active les plants avec le chauffage. Donc, le premier cycle d’irrigation se fait autour 
de 8h00. 

 En plein sol, on pourra attendre un peu plus tard pour arroser, surtout si la réserve en eau du 
sol est très importante. De même, pour une journée pluvieuse, on peut retarder le départ du 
premier cycle d’arrosage. 

 Si vous utilisez une balance, il est très facile de voir que les plants ont commencé à transpirer 
par la baisse du poids des sacs de culture. En sol, un bon tensiomètre peut aussi vous 
donner cette information. 

 Faire 2 à 3 arrosages à heures fixes et le drainage doit débuter avec le 3e arrosage. 
 On pourrait dire que ces premiers arrosages ne sont pas pour les plantes, mais plutôt pour le 

substrat, ils servent à reprendre l’eau perdue pendant la phase de ressuyage. 
 
2- Période active : 

 
 En avril, entre 9h00 et 14h00, on reçoit environ 60 % de toute la lumière d’une journée, c’est 

donc le moment de passer en phase d’irrigation active. Pendant cette phase le plant de 
tomate NE DOIT JAMAIS MANQUER D’EAU. Il est faux de penser que la privation d’eau en 
phase active va permettre un meilleur enracinement, c’est plutôt le contraire. 

 Entre 9h00 et 11h00, les arrosages sont faits en fonction de l’ensoleillement et chaque cycle 
d’arrosage doit drainer entre 20 et 50 %. 

 Entre 11h00 et 14h00, le drainage de chacun des arrosages doit être de 40 à 70%. 
 Les journées nuageuses, les cycles d’arrosage seront plus espacés. Après 14h00, on doit 

ralentir les arrosages. Si nécessaire, on peut faire 1 à 3 cycles supplémentaires à heures 
fixes. Ces arrosages doivent donner peu de drainage. 

 Les journées ensoleillées, entre 15h00 et 16h00, on doit ralentir les arrosages. Faire 1 à 3 
cycles supplémentaires à heures fixes. Ces arrosages doivent donner peu de drainage. 

 En plein sol, les cycles d’irrigation doivent être plus espacés. La quantité d’eau à chacun 
des arrosages doit aussi être plus abondante. Par rapport au hors-sol, il faut arrêter les 
arrosages plus tôt, afin de permettre un bon ressuyage du sol. 

 
3- Période de ressuyage : 

 
 Les journées ensoleillées, on doit arrêter les arrosages 1,5-2 heures avant le coucher 

du soleil. 
 Les journées nuageuses, le dernier cycle d’arrosage doit se faire 3-4 heures avant le 

coucher du soleil. 
 Cette décision doit être basée sur l’ensoleillement, sur le type de substrat de culture et sur le 

suivi du taux de drainage quotidien. 
 Avant le coucher du soleil, il faut laisser suffisamment de temps au substrat de culture pour 

se ressuyer et laisser l’oxygène pénétrer. Le taux de respiration des racines en 
développement est élevé et elles ne doivent pas être limitées en oxygène. 
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 C’est la réserve en eau utile des sacs ou du sol qui servira à alimenter les plants pendant 
cette phase. 

 Cette période est très importante pour favoriser un bon enracinement, elle doit 
permettre une diminution de poids du sac de culture entre 8 à 15% avant le premier arrosage 
du lendemain matin. Pour mesurer la variation de poids, une simple balance peut être 
utilisée. 

 
Une belle journée d’avril, ça représente en moyenne 

2 200 Joules/cm² 
 

 Un plant de tomates vigoureux devrait normalement consommer entre 2,2 et 2,5 
litres/jour ! 

 Pour une densité de 2,5 plants/m², ça représente une consommation de 5,5 à 6,25 litres/m². 
 Si l’on applique un taux de drainage de 30 %, il faudra donc donner entre 7,0 et 8,0 

litres/m² pendant la journée... 
 90 % de l’eau consommée par la plante sert à la transpiration. La transpiration est le 

mécanisme de refroidissement des feuilles. Pendant un stress hydrique, la température 
foliaire se met à augmenter et la photosynthèse arrête. Les feuilles doivent alors consommer 
des sucres pour se maintenir en « vie ». 

 Seulement, 10 % de l’eau consommée sert à la croissance de la plante. 
 

 Dans le cas où l’on mesure une consommation en eau trop faible, il faut chercher à comprendre le ou 
les facteurs limitants, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 16,2 11,0 14,5 15,6 22,0 19,3  
Diamètre de tige au point de  
croissance semaine précédente  9,9 9,4 9,1 12,2 13,2 11,4  

Longueur d'une feuille mature  47 54 43 48 38 49  

Nombre de feuilles / plant 16 13 16 16 12 13  

Distance grappe en fleur–apex (cm) 12,5 24,8 9,7 15,8 8,5 10,7  

Stade de Nouaison de la semaine  5,7 4,9 10,1 4,6 6,9 4,9  

Vitesse de Nouaison semaine  0,9 0,7 1,0 1,2 1,1 0,7  
Nombre de fruits développés par 
m2 / semaine 9,3 7,6 11,3 11,0 9,3 7,0  

Nombre de fruits totaux / m2 74,1 50,1 75,0 43,0 61,5 47,0  

Stade de Récolte de la semaine    3,2     

Vitesse de récolte semaine    0,8     
Délai entre nouaison et récolte  
(semaines)        

Calibre moyen des fruits récoltés   210     

Production (kg/m² récolté / sem.)   1,75     

TEMPÉRATURES        

T° jour / T°nuit (° C)   28,5 / 12,0 24,0 / 17,0 23,0 / 17,7 27,0 / 19,0  

T° moyenne 24 heures (° C)  20,6 20,0  20,6 23,0  

Humidité rel. moyenne 24 hres  72 72 70 82 75  

IRRIGATION        
Heure de début 
Heure de fin 

9h00 
13h30 

9h00 
13h00 NFT 10h15 

13h00 
8h00 
16h00 

10h00 
16h00  

ml / plant / irrigation 37   2 
cycles/jour 200 200  

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

% de lessivage 34    20 15  

CE / pH au goutteur  3,0 / 6,0  4,5 / 5,9  3,0 / ND 3,6 / 5,9  

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

CE / pH du substrat       3,7 / 6,7  

Consommation (L / plant) 1,3    1,5 1,1  

 
 

 
 

 


