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Contenu : Tableau de compilation. Rayonnement solaire global hebdomadaire. La ventilation 
raisonnée pour éviter les stress hydriques. Arroser plus, arroser mieux… 
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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) 16,6 13,4 22,9 24,2 17,4 23,4  17,8 

Diamètre de tige (20 cm) 10,2 9,0 10,0     12,5 

Diamètre de tige (point de croissance)    11,9 11,7 9,6   

Longueur d'une feuille mature (cm) 45 50 58 47 42 47  43 

Nombre de feuilles / plant 18 17 16 16 14 18   

Distance bouquet en fleur–apex (cm) 12,4 5,8 22,4 20,2 19,6 11,0  17,2 

Stade de Nouaison de la semaine  7,0 7,3 5,1 11,7 12,1 5,1  10,8 

Vitesse de Nouaison semaine  1,1 0,8 0,9 1,0 0,9 0,4   
Nombre de fruits développés par m2 / 
semaine 11,2  8,8 10,4 10,8 4,0   

Nombre de fruits totaux / m2 71,4 49,0 50,3 68,2 79,6 60,2  77,8 

Calibre moyen des fruits récoltés 250   205 201   189 M
E
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Production (kg/m² récolté / sem.) 1,3   2,2    1,5 

T° jour / T°nuit (° C)  22,8/19,5  22,3/18,6 22,3/15,2   21,5/16,0

T° moyenne 24 heures (° C) 18,4 21,3 19,9 20,7 19,2 18,4  19,5 

C
L

IM
A

T
 

Humidité rel. moyenne 24 hres  76 76 72 73   79 
Heure de début 
Heure de fin 

10:00 
15:00    8:00 

16:30 
9:00 
17:00  9:00 

16:30 
litres / plant / jour 0,8 0,8  1,8 3,3 1,5  1,4 

% de lessivage 4 cycles   29 30 42  22 

CE / pH au goutteur     3,1/6,1 3,0/5,6 3,3/5,2  2,8/5,7 

CE / pH au lessivage    5,1/6,9 5,2/6,4 5,0/7,8  3,8/5,7 IR
R

IG
A

T
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Consommation (L / plant)    1,2 2,3 0,8  1,1 

Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
Station 13 14 15 16 17 18 19 20 
Dorval 10 418 6 487 7 098      
Nicolet 10 320 6 890 9 371 11 873 11 322 15 522   

Lennoxville 10 180 5 867 7 869 12 344 9 639 14 943   
Québec 10 999 7 271 9 041 12 383 11 946 14 790   

RSG normal* 
Québec 

Mars 
9 030 

Avril 
11 431 11 431 11 431 11431 Mai 

12 985   

* : rayonnement solaire normal pour la région de Québec. Semaine 18 : du 30 avril au 6 mai inclusivement.  
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Quelques faits marquants 
 Les conditions climatiques de la semaine 18 ont été très contrastantes par rapport aux semaines 

précédentes. Au niveau de la sommation du rayonnement globale, la hausse a été brusque et 
importante, soit plus de 20%. De plus, le temps s’est passablement réchauffé. Nous avons eu des 
journées où la pointe de température a été près ou au-dessus de 30°C. 

 En mai, le taux d’humidité extérieur est encore faible, rendant la conduite de la ventilation difficile. 
Quand le rayonnement global est fort, si la conduite de la ventilation n’est pas adéquate, l’hygrométrie 
de la serre peut descendre aisément en bas de 60%. 

 Malgré une bonne hausse de l’ensoleillement, on note une perte de vigueur quasi généralisée parmi les 
participants. Dans les prochains jours, les producteurs devront porter une attention particulière à cet 
important paramètre. Un suivi quotidien est indispensable pour éviter que la baisse se poursuive. Le 
manque de vigueur aura pour conséquence directe d’affecter la « force » des nouveaux bouquets. Des 
grappes faibles, c’est aussi une baisse de la productivité future et des fruits de moins bonne qualité. 

 Dans certains cas, la consommation hydrique n’a pas augmenté 
malgré la hausse de la radiation solaire. Est-ce que les plantes 
auraient subi un stress hydrique ? Possible… Pour s’en 
assurer, il faut observer la tête des plants plusieurs fois par jour. 
Le premier signe d’un stress hydrique peut se voir dans la 
coloration de la tête des plantes, elle devient vert sombre. Par 
la suite, on peut remarquer une foliole recourbée (flétrie) qui est 
nettement plus foncée que les autres. Il ne faut jamais oublier 
qu’une plante en stress hydrique perd toute sa capacité à 
utiliser efficacement la lumière solaire. Plutôt que de produire 
des sucres utiles à sa croissance, elle va se mettre en mode 
« protection » et se mettre à consommer ces sucres pour se 
maintenir en « vie ».  Une plante qui subit quotidiennement ce genre de stress va rapidement perdre de 
la vigueur. 

À surveiller dans les prochains jours 
 La ventilation raisonnée pour éviter les stress hydriques. Lors des belles journées ensoleillées, le 

contrôle de l’hygrométrie reste encore un défi. Dans une serre aérée avec excès, le taux d’humidité peut 
descendre très facilement en bas de 60%. Pour les plants de tomates, cette situation représente un 
stress important. En contrôlant mieux la ventilation, il est possible d’amoindrir ce stress. Voici quelques 
trucs de conduite de l’aération : 
⇒ Au lever du jour, lorsque le soleil monte à l’horizon, la priorité pour l’aération devrait être mise sur 

la T°air de la serre. On peut aérer en fonction de la T°air tant et aussi longtemps que le taux 
d’humidité de l’air ne devient pas limitant. Ou encore, si la serre est humide, il faut mettre l’accent 
sur la déshumidification. Une seule mise en garde s’applique, il est important d’éviter la ventilation 
« froide ».  

⇒ Par journée de beau temps, vers 10h00, ça commence à devenir plus ardu. Dès que le taux 
d’humidité baisse sous 70 %, c’est le moment de débuter à restreindre l’ouverture des ouvrants. 
Le facteur sur lequel la conduite de la ventilation devrait être basée c’est le taux d’humidité, ou 
encore mieux, le déficit hydrique. L’objectif c’est de limiter le nombre de renouvellement d’air à 
l’heure, afin de maintenir dans la serre le plus d’humidité possible. En évitant une chute d’humidité 
trop rapide et trop basse, on évite de stresser les plants de tomates. 

⇒ De plus, dès que les conditions climatiques sont stressantes pour les plantes, il faut couper 
l’injection du CO2. L’injection de CO2 pourrait accroître ce stress. 
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⇒ Entre 11h00 et 13h00, c’est-à-dire pendant la pointe de rayonnement solaire, il n’est pas rare de 
voir un taux d’humidité sous la barre du 50% dans une serre où l’on aurait aéré sans modération. 
Avec une T°air dans la serre de 24-25°C, cette situation climatique représente aisément un déficit 
hydrique de 11-12 g/m³. On est alors loin de la zone de confort pour les plants de tomates qui se 
situe entre 3 et 7 g/m³. Pendant cette période, l’objectif no 1 est donc d’essayer de maintenir le 
déficit hydrique < 7 g/m³. Par contre, cet idéal n’est pas toujours atteignable. Par exemple, quand 
la T°air de la serre dépasse 26°C, la conduite de la ventilation doit maintenant ce faire en tenant 
compte de deux facteurs : l’hygrométrie et la température. C’est alors que l’on pourra augmenter 
progressivement le maximum d’ouverture des panneaux de ventilation. 

⇒ Après la pointe, lorsque le soleil commence à descendre, la priorité pour l’aération devrait revenir 
sur le déficit hydrique. Les rayons solaires frappent à ce moment la serre avec un angle plus bas 
et une bonne partie du rayonnement est reflétée, donc le réchauffement de la serre est moins 
intense. La serre peut être refroidie plus facilement. De plus, une hygrométrie plus élevée dans la 
serre va aussi permettre de refroidir l’air ambiant. En diminuant l’aération dans cette portion de la 
journée, on pourra se servir des plantes pour « climatiser » la serre. S’il n’y a pas de stress 
hydrique, les plantes vont poursuivre leur transpiration et la vapeur d’eau émise dans l’air de la 
serre va créer un abaissement de la T°air de l’ordre de 2 à 3°C, par rapport à l’extérieur.  

 Arroser plus, arroser mieux… En cette période de l’année, une CE trop élevé dans le substrat peut 
expliquer une baisse de consommation hydrique, ou encore, une plante qui flétrie facilement en milieu 
de journée. C’est très important de conduire l’irrigation de façon à faciliter l’évapotranspiration des 
plantes. La CE du drainage devrait être autour de 4,0-4,5 mS/cm. La CE de l’apport devrait être 
abaissée en conséquence. Pendant la période de pointe, afin de mieux contrôler la CE du substrat, il est 
recommandé d’abaisser la CE de l’apport d’au moins de 0,2 mS/cm lorsque la radiation dépasse 500 
Watts/m². De plus, c’est aussi très important d’augmenter la quantité de l’apport en fonction de 
l’ensoleillement. 
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