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LE CLIMAT DE LA SEMAINE 
 
Encore une excellente semaine pour l’ensoleillement. Nous avons eu 3 journées avec plus de 2 000 
Joules/cm², soit dimanche, lundi et mardi derniers. Même si on commence à avoir des températures 
avoisinant les 10°C, il faut encore ventiler prudemment pour éviter l’air trop froid sur la tête des plants. 
 

Rayonnement global (Joules/cm²) reçu par semaine pendant le mois de mars 2004 et 
la moyenne des 30 dernières années pour la station de Québec. 

 
No semaine 11 12 13 14 15 

 
Station      
L’Acadie 6 320 10 765 10 931 11 921  
Nicolet 7 362 9 702 10 576 10 892  

Lennoxville 5 266 8 570 8 877 10 466  
Québec 6 605 10 013 10 931 10 272  

MOYENNE 
Québec 
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9 030 

 
9 030 
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BILAN CHEZ NOS SERRISTES TOM’POUSSE 
 

 Le beau temps permettait une T°24hres élevée, soit entre 19,0 à 20,0°C pour des plants ayant dépassé 
le stade de nouaison de la 4ième grappe. Pour les plants plus jeunes, on pouvait y aller plus fort avec 20 
à 23°C. 

 
 Les conditions dans les serres sont demeurées 

favorables à la végétation, car c’est encore difficile de 
ventiler et de bien activer la culture. 

 
 Il faut poursuivre le plus possible la conduite 

climatique en mode reproductif. 
 
 
 
 



 
Tom’Pousse No 05 – 2004, page 2 

 Chauffer et ventiler suffisamment pour faire transpirer les plants, mais pas trop pour éviter la chute d’air 
froid sur les têtes. 

 
 Éviter de créer un climat chaud et humide (25-26°C avec 80-85% d’humidité) dans la serre parce que la 

ventilation est encore limitée à cette période de l’année. Malgré la forte chaleur, le résultat sera 
végétatif. 

 
 

 Pour une plante de bonne vigueur (11 à 11,5 mm), la quantité d’énergie reçue était suffisante pour 
produire 8 à 10 nouveaux fruits par plant pendant la semaine. 

 
 14 à 16 feuilles par plant est toujours le nombre de feuilles à viser. 

 
 
 
Signes à observer et qui montrent que les plants sont plus reproductifs : 

 
 
 
 

 Hampe florale forte et courte; 
 Floraison progressive, sur le même bouquet (1 à 2 

fleurs à la fois) et entre les bouquets; 
 Fleurs jaune foncé; 
 Nouaison facile, petites tomates bien rondes qui 

vont avoir la force d’attirer les sucres que la plante 
fabrique lors de la photosynthèse; 

 Coloration des têtes vert pâle le matin et les petites 
feuilles de l’apex sont frisées; 

 Bonne vigueur (11 à 11,5 mm) au point de 
croissance avec un peu de couleur pourpre en tête. 

 
 
 
 
Comment favoriser l’enracinement en début de culture ? 
 

 Si l’enracinement des plants en début de culture n’est pas bien fait, on obtient généralement une culture 
qui n’est pas uniforme. Le manque d’uniformité rend la conduite climatique difficile car on ne sait pas si 
on doit tenir compte des plants vigoureux ou des plants faibles. 

 
 La première chose à faire est de ramener la vigueur des plants en baissant la T°24hres et en réduisant 

le nombre de fruits sur les nouvelles grappes. Il peut aussi s’avérer nécessaire d’élaguer un bouquet 
complet, de toute façon les fruits d’une grappe faible ne sont jamais de bonne qualité. La taille des 
grappes va aussi permettre d‘uniformiser les plants entre eux. 

 
 Pour favoriser la reprise de végétation, on a besoin d’un climat plus végétatif, éviter d’appliquer un 

grand écart de T°air jour/nuit. 
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 Règles à suivre pour obtenir un bon enracinement : 
 
Période de remouillage : 
 Notre exemple est pour des arrosages de 200 ml et un volume de 

substrat d’environ 4 litres/plant de fibres de coco. 
 Débuter les arrosages après que les plants aient commencé à 

transpirer, soit vers 8h30-9h00. 
 Faire 2 à 3 arrosages à heure fixe et le drainage doit à peine 

débuter avec le 3ième arrosage. 
 
Période active : 
 Vers 9h30-10h00, on passe en phase active et 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. 

 Pendant la phase active, les arrosages doivent être donnés en 
fonction de l’ensoleillement et doivent drainer au moins 20%. 

 Entre 11h00 et 12h00, le drainage de chacun des arrosages doit 
être de 40 à 70%. 

 Selon l’ensoleillement, après 12h00 ou 13h00, on doit ralentir les 
arrosages. Faire 1 à 3 cycles à heure fixe. Ces derniers arrosages 
ne doivent pas donner de drainage ou très peu. 

 
Période de ressuyage : 
 Vers 14h00, il est temps d’arrêter les irrigations pour laisser aux sacs de culture suffisamment de 

temps pour s’assécher et laisser l’oxygène pénétrer. Le taux de respiration des racines en 
développement est élevé et elles ne doivent pas être limitées en oxygène. 

 C’est la réserve en eau utile des sacs qui va servir 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 10 à 15% avant le premier arrosage du lendemain matin. Pour 
mesurer la variation de poids, une simple balance peut être utilisée. 

 
 

 
Améliorer le calibre des fruits : 
 

 Afin de répondre à la demande du marché plusieurs producteurs ont 
comme objectif un calibre de fruits > 200 g. 

 
 Le calibre c’est avant tout une question d’équilibre entre le végétatif 

et le reproductif. Le calibre débute avec la fabrication de plants 
reproductif et vigoureux. 

 
 Avant que la fleur ne soit pleinement épanouie se déroule la phase 

de la division cellulaire de l’ovaire.  Le nombre de cellules qui vont 
se former pendant cette phase déterminera la capacité de 
grossissement du fruit.  Plus un plant sera reproductif, plus il y aura 
de cellules fabriquées et plus le fruit pourra devenir gros. 
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 Pendant la nouaison, plus il y aura d’ovules fécondés par le pollen et plus le fruit grossira facilement.  La 
pollinisation et la qualité du pollen sont très importantes. 

 
 La phase de grossissement des fruits débute après la nouaison. Cette période dure de 30 à 35 jours et 

plusieurs facteurs jouent un rôle important :   
 L’équilibre des plants : Les sucres se dirigent plus naturellement vers les fruits lorsque les plants 

sont reproductifs. 
 Une bonne vigueur : La quantité de sucres disponibles pour les fruits est plus grande sur un plant 

vigoureux; 
 La quantité de fruits par plant : Pour une variété « beef », qu’elle soit rouge ou rose, au mois de 

mars la charge en fruits doit être entre 55 à 65 fruits / m². Si la charge est trop faible, les plants 
vont s’ajuster et la productivité sera moindre et le calibre aussi; 

 La quantité de lumière et de CO2; 
 L’apport en minéraux, principalement le potassium; 
 L’apport en eau : La conduite de l’irrigation et de la conductivité électrique. 

 
 La T°24hres est aussi un facteur à considérer, car plus cette température est élevée et plus le délai 

entre la nouaison et la récolte sera court.  La phase de grossissement du fruit sera plus courte, ce qui 
donnera des fruits de plus petite taille. 

 
 La taille des bouquets permet aussi d’agir sur le calibre : Tailler à 4 au lieu de 5. 

 
 Une densité de plants plus basse permet aussi d’accroître le calibre : Conserver 2,8 plants/m² en été au 

lieu de 3,2. 
 

 Une conduite climatique en mode reproductif est aussi favorable pour donner des gros fruits : 
 Faire une période de pré-nuit; 
 Débuter la journée avec une température fraîche comme 16°C; 
 Avoir un grand écart entre les T° Jour/Nuit; 
 Avoir une consigne de ventilation très près de la consigne de chauffage; 
 Chauffer et ventiler beaucoup. 

 
 
 
 



 
Tom’Pousse No 05 – 2004, page 5 

 
Numéro du producteur 

Variété : 
Type de substrat : 

 
Date de plantation : 

Densité (plantes/m2) : 
 

(1) 
DRK 453 
Fibres de 

coco 
2004/01/14

2,8 
 

(2) 
DRK 453 
Fibres de 

coco 
2004/02/16

2,5 
 

(3) 
DRK 453 
Mousse de 

tourbe 
2004/02/15

3,0 
 

(4) 
Rapsody 
Compost 
de tourbe 

2004/02/17
2,8 

 

(5) 
DRK 453 

Compost et 
tourbe 

-- 
2,8 

 

(6) 
Trust sur 
Beaufort 
Plein sol 

2004/02/26 
2,7 

 

(7) 
Rapsody 
Fibre de 

coco 
2004/03/05 

2,9 
 

MESURES SUR LE PLANT        

Croissance hebdomadaire (cm) 20,7 9,3 15,4 18,9 21,2 16,8 19,6 
Diamètre de tige au point de  
croissance semaine précédente  11,9 6,3 10,8 9,0 10,6 11,8 10,5 

Longueur d'une feuille mature  50 42 46 47 47 48,8 43,6 

Nombre de feuilles / plant 16 15 12 16 12 9,3 14,8 

Distance grappe en fleur–apex (cm) 14,6 8,4 11,8 17,5 15,0 19,8 16,6 

Stade de Nouaison de la semaine  8,5 4,2 3,0 5,1 4,5 2,7 3,4 

Vitesse de Nouaison semaine  0,8 0,3 0,9 0,4 0,4 0,9 1,1 
Nombre de fruits développés par 
m2 / semaine 7 3 10 3 5 10 12 

Nombre de fruits totaux / m2 58 40 35 55 47 29 42 

Stade de Récolte de la semaine  0,5       

Vitesse de récolte semaine  0,4       
Délai entre nouaison et récolte  
(semaines) 7,0       

Calibre moyen des fruits récoltés 164       

Production (kg/m² récolté / sem.) 0,8       

TEMPÉRATURES         

T° jour / T°nuit (° C) 21,0 / 17,0 21-22/18  19,0 / 15,0 21,0 / 16,0 27,0 / 23,0 25,0 / 19,0 

T° moyenne 24 heures (° C) 19 20  17,7 19,8 24 21,7 

Humidité rel. moyenne 24 hres 74 80  75 75 68 71 

IRRIGATION        
Heure de début 
Heure de fin 

8:00   
14:00 

9:00 
12:40  10:00 

14:00 
10:00 
 14:00 

10:00 
 11:20 

9:45 
13:30 

ml / plant / irrigation 200 200     110 

litres / plant / jour 1,4 2  0,74  0,74  0,7 1,0 

% de lessivage 21 32       35 

CE / pH au goutteur  4,0 / 6,0 3,1/5,5       2,8 / 6,2 

CE / pH au lessivage 5,3 / 7,0 6,0 / 6,2       5,1 / 5,5 
CE / pH du substrat     2,0 / 5,8 2,0 / 5,8   
Consommation (L / plant) 1,1 1,4     0,65 
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Rayonnement global (Joules/cm²) reçu par mois à Québec depuis le 1er janvier 2004 
et en 2003, comparé avec les moyennes mensuelles.
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