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Contenu : Quelques faits marquants. Objectifs pour la prochaine semaine. Comprendre le langage des 

plants de tomates! Qu’est-ce qu’une grappe générative? 
 

 

 
Quelques faits marquants 
 

 Du temps plus sombre et une perte de vigueur! Après plusieurs jours consécutifs de soleil, voilà que le ciel 
nous est tombé sur la tête. Les journées de samedi, de dimanche et de lundi dernier ont été terriblement 
sombres. Le rayonnement solaire s’est maintenu entre 200 et 430 Joules/cm² par jour (région de Québec). Si 
la conduite climatique n’a pas été ajustée en conséquence, la vigueur des plants en a pris tout un coup! Et ce 
n’est pas fini, les météorologues nous annoncent des nuages et de la pluie pour les 5 prochains jours… 

 
 

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 9 650  
Nicolet 8 039 12 423 14 264 8 311  

Lennoxville 7 625 11 817 14 589 8 428  
Québec 7 800 12 078 14 185 8 138  

MOYENNE 
Québec 

Mars 
9 030 

Avril 
11 431 

Avril 
11 431 

Avril 
11 431 

Mai 
12 985 

Semaine 16 : du 20 au 26 avril inclusivement.  
 
 

 Une bonne réaction à la baisse de lumière était de réduire la T°24hres afin de maintenir la vigueur des 
plants. Il est  toujours plus facile de maintenir la vigueur que de la reconstruire... Pour une culture qui n’était 
pas en excès vigueur, la T°24hres moyenne pour la dernière semaine aurait dû se situer autour de 18-
18,5°C.  

 
 Dans la plupart des serres, le bon régime thermique n’a pas été appliqué cette semaine et les plants se sont 

étirés et affaiblis. Étant donné que les plants manquaient déjà de vigueur la semaine dernière, les plants 
n’avaient pas les réserves qu’il fallait pour encaisser une baisse de rayonnement solaire. Les nouvelles 
grappes formées sont peu vigoureuses et l’équilibre des plants s’en est allé du côté de la végétation. Ces 
grappes qui se sont formées, ou qui vont se développer sur des plants qui manquent de vigueur vont donner 
des fruits qui auront un plus petit calibre à la récolte et la qualité des tomates sera plus ou moins bonne. Les 
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conséquences seront mesurables dans 8-9 semaines au moment de la récolte où la qualité et la quantité 
seront affectées. 

 
 Comme la température extérieure est encore fraîche, il fallait chauffer progressivement les plantes dès le 

lever du jour afin d’activer l’évapotranspiration et éviter la stagnation de l’air humide dans la serre. Pour 
maintenir le bon niveau d’hygrométrie, il fallait aussi aérer la serre. L’ouverture des panneaux de ventilation 
devait être faite proportionnellement à la température extérieure afin d’éviter la ventilation froide. Lorsque la 
température est inférieure à 12°C, il faut y aller « mollo » avec l’ouverture des ouvrants. Le différentiel de 
température entre l’intérieur et l’extérieur est très grand, donc l’échange d’air est facile. 

 
 

En mai au Québec, le rendement moyen 
devrait se situer entre 1,2 et 2,0 kg/m²/semaine ! 

 
Pour soutenir un rythme élevé de production, il faut premièrement avoir des plants qui ont de la 
vigueur. Comment favoriser la vigueur des plants : 
 
 Présentement, c'est encore facile de maintenir ou de gagner de la vigueur, car la température extérieure 

n'est pas limitante. Il faut donc baisser la T°24hres pour les prochains jours pour reprendre de la vigueur. 
Voici quelques points de repère : 

 
 Vigueur < 10 mm : T°24°hres entre 18,0 à 18,5°C, selon l’ensoleillement 
 Vigueur entre 10 et 11 mm : T°24°hres entre 18,0 à 19,5°C, selon l’ensoleillement 

 
 Lorsque la vigueur sera revenue autour de 12 mm, on peut reprendre un régime thermique normal qui est 

de : T°24°hres entre 19,0 à 21°C, selon l’ensoleillement. 
 

 Ne plus utiliser la technique de la pré-nuit. Cette technique favorise le transfert des sucres vers les fruits, 
mais lorsque la vigueur est faible, le grossissement des fruits se fait au détriment de la croissance de la 
tête. 

 
 
Objectifs pour la prochaine semaine : 
 

 Reprendre de la vigueur.  L’objectif est toujours de 12 mm de diamètre de tige. Il faut impérativement 
retrouver la bonne vigueur avant l’été, sinon les plants ne pourront pas supporter les forts ensoleillements et 
la chaleur. 

 
 Vérifier l’état des racines. Une baisse de vigueur est généralement précédée par une baisse du 

développement de nouvelles racines, donc de l’affaiblissement du système racinaire. Si c’est le cas, il faudra 
ajuster la régie de l’irrigation en conséquence. 

 
 Si le mauvais temps persiste, soyez un peu plus « agressif » sur l’effeuillage des plants. 

 
 La CE du substrat devrait être maintenue autour de 4,5 mS/cm. Le pH du substrat doit être maintenu entre 

5,5 et 5,9. 
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Comprendre le langage des plants de tomates! 
 

Qu’est-ce qu’une grappe générative? 
 

 
 Hampe florale forte et courte 
 Jeune grappe en forme de « colimaçon » 
 Fleurs qui s’ouvrent près de l’apex : 8 à 10 cm 
 Fleurs jaune foncé 
 Pas de grosses fleurs difformes; les sépales s’ouvrent 

facilement 
 Floraison progressive, sur le même bouquet (1 à 2 fleurs à la 

fois) et entre les bouquets 
 Nouaison rapide et facile 
 Angle entre la tige et la grappe entre 45° et 90° 
 Pas de feuilles sur la tige ou au bout de la grappe 

 
 

 
 
 

Grappes végétatives : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 17 

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) 18,4 14,0 12,8 20,4 16,0 17,3  
Diamètre de tige au point de  
croissance semaine précédente  9,8 9,1 8,2 11,2 12,4 10,9  

Longueur d'une feuille mature  47 50 43 48 45 46  

Nombre de feuilles / plant 16 14 16 16 14 14  

Distance grappe en fleur–apex (cm) 15,0 21,8 10,6 12,8 6,8 9,2  

Stade de Nouaison de la semaine  6,1 5,4 10,8 5,6 7,8 5,7  

Vitesse de Nouaison semaine  0,4 0,6 0,7 0,9 0,9 0,8  
Nombre de fruits développés par 
m2 / semaine 5,1 5,9 8,1 11,5 7,2 6,0  

Nombre de fruits totaux / m2 77,1 56,3 75,0 55,0 59,5 53,0  

Stade de Récolte de la semaine  0,4  3,2  0,9   

Vitesse de récolte semaine    0,7  0,9   
Délai entre nouaison et récolte  
(semaines)        

Calibre moyen des fruits récoltés 225    179   

Production (kg/m² récolté / sem.)   1,13  1,3   

TEMPÉRATURES        

T° jour / T°nuit (° C)   27,0 / 13,0 23,0 / 17,0 19,6 / 18,0 24,0 / 17,0  

T° moyenne 24 heures (° C) 19,3 20,6 17,8  19,0 20,5  

Humidité rel. moyenne 24 hres 68 72 76 75 84   

IRRIGATION        
Heure de début 
Heure de fin 

8h30 
18h00 

9h00 
13h00 NFT 9h30 

13h00 
9h00 
14h00 

10h00 
16h00  

ml / plant / irrigation 37   2 
cycles/jour 200 100  

litres / plant / jour 2,1  2,0 l/min. 0,9 1,9 1,3  

% de lessivage 49    35 10  

CE / pH au goutteur  3,0 / 6,0  2,9 / 5,8  3,3 / 6,1 3,5 / 5,8  

CE / pH au lessivage 4,7 / 6,0    4,3 / 6,1   

CE / pH du substrat       3,8 / 6,5  

Consommation (L / plant) 1,1    1,3 1,2  
 
 

 
 


