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Contenu : Tableau de compilation de la semaine 20. Rayonnement solaire global 
hebdomadaire. Adapter la conduite de culture pour l’été. 
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Numéro du producteur : 
Variété : 

 
Type de substrat : 

 
Date de plantation : 

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

(1) 
Trust - 

Beaufort 
Fibres de 

coco 
14/01/08 

3,3 
 

(2) 
Heritage –
Maxifort 
Fibres de 

coco 
14/12/07 

2,8 
 

(3) 
DRK-453

 
Fibres de 

coco 
--/01/07 

3,1 
 

(4) 
Makari 

- 
Bran de 

scie 
06/03/08 

3,2 
 

(5) 
Makari - 
Beaufort 
Fibres de 

coco 
04/01/08 

2,7 
3,0 

(6) 
Rapsodie - 
Beaufort 
Plein sol 

 
20/02/08 

2,6 
 

(7) 
Macarena-
Beaufort 
Plein sol 

 
26/01/08 

2,6 
 

(8) 
-- 
-- 

Plein sol 
 

--/--/08 
3,1 

 

Croissance hebdomadaire (cm) 17,0 21,8 19,8 18,2 20,0 19,7  20,1 

Diamètre de tige (20 cm)   12,3  9,5   10,1 

Diamètre de tige (point de croissance) 11,9 11,8  10,6  10,4   

Longueur d'une feuille mature (cm) 41 49 43 46 47 40  40 

Nombre de feuilles / plant 17 18  21 19 20   

Distance bouquet en fleur–apex (cm) 14,1 20,2 14,2 10,0 9,0 10,8  8,8 

Stade de Nouaison de la semaine  13,2 14,3 12,1 8,3 18,0 9,7  5,3 

Vitesse de nouaison semaine  0,7 0,9 0,7 0,8 1,2 0,9  0,4 

Nombre de fruits développés par m2 / 
semaine 9,3 8,9  10,6 12,0    

Nombre de fruits totaux / m2 84,3 74,7 82,0 84,5 72,0 69,2  61,7 

Calibre moyen des fruits récoltés 195 193 196  175    M
E
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Production (kg/m² récolté / sem.) 1,7 2,0 2,2  2,3    

T° jour / T°nuit (° C) 20,7/15,7 22,0/18,0   24/19    

T° moyenne 24 heures (° C) 18,4 20,4 20,3  21,3 20,3   
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Humidité rel. moyenne 24 hres 81 76 66  83    

Heure de début 
Heure de fin     9h00 

18h30    

litres / plant / jour 2,2 2,7 2,0 1,4 3,4 1,5  2,2 

% de lessivage 30 29 27 15 40    

CE / pH au goutteur  3,0/5,5 3,1/5,5 2,5/5,8 1,9/5,1 2,4/6,3    

CE / pH au lessivage 4,6/5,8 5,2/5,8 4,1/5,7 5,4/5,2 3,9/7,1    IR
R
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Consommation (L / plant) 1,6 1,9 1,5 1,2 2,0    

Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
Station 14 15 16 17 18 19 20 21 
L’Acadie 9 980 9 653 15 750 14 715 8 321 15 913 15 378  
Nicolet 10 546 11 045 16 573 15 438 9 477 17 122 18 247  

Lennoxville 8 151 9 600 15 818 14 412 7 096 16 076 15 558  
Québec 8 870 10 788 15 823 15 174 8 440 16 060 17 855  

RSG 
normal* 
Québec 

Avril 
11 431    Mai 

12 985    

* : rayonnement solaire normal pour la région de Québec. Semaine 20 : du 12 au 18 mai inclusivement.  
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Adapter la conduite de culture pour l’été 
Le passage des conditions climatiques du printemps à celles de l’été, ça représente un stress 
important pour une culture de tomates. Même si depuis la mi-avril nous avons connu quelques 
bonnes périodes d’ensoleillement, le temps chaud n’est pas encore vraiment arrivé. Très 
bientôt, on va connaître nos premières vraies journées chaudes et humides, suivi par des nuits 
qui seront aussi plus chaudes, ce qui n’était pas le cas jusqu’à maintenant. Il ne faut pas 
attendre à la dernière minute pour modifier la conduite de culture. C’est toujours mieux de 
pouvoir anticiper les grands changements climatiques et de faire une période d’acclimatement 
pour les plantes. On doit toujours se rappeler qu’une plante stressée est toujours plus sensible 
aux attaques des ravageurs et des maladies. 

En cette période de l’année, c’est le bon moment pour préparer les plants de tomates. Pour ce 
faire, il faut modifier la conduite du climat, la stratégie d’arrosage, la solution nutritive et le travail 
sur les plants afin de maintenir un bon équilibre entre la production (aspect génératif) et la 
croissance (aspect végétatif). Pour vous aider dans cette réflexion, voici quelques points à 
considérer pour éviter de stresser les plants de tomates au cours du passage printemps/été : 

 Ajuster la régie de l’arrosage et de la fertilisation 
 Augmenter la quantité de l’arrosage en fonction de l’ensoleillement. Le besoin en eau 

des plantes est proportionnel à la quantité de lumière, donc sur une base horaire et 
sur une base journalière, la quantité donnée doit être proportionnelle à l’intensité de la 
lumière. 

 En été, la stratégie de conduite de l’irrigation doit généralement favoriser l’aspect 
végétatif des plants de tomates : 

 Réduire la durée des arrosages et arroser plus souvent; 
 Réduire globalement la CE au goutteur1. Au cours d’une journée bien 

ensoleillée, réduire encore plus la CE pendant la période de pointe. 

 Maintenir les racines en mode « actif » 24 heures sur 24. À cet effet, il y a 4 points 
dont il faut tenir compte : 

 Le matin, arroser seulement après que les plants ont commencé à 
transpirer; 

 Durant la pointe, arroser suffisamment pour satisfaire les besoins qui sont 
proportionnels à la quantité de lumière; 

 En après-midi, ralentir la fréquence des arrosages et bien suivre le 
drainage afin d’éviter le lessivage excessif du substrat de culture; 

 En fin de journée, terminer les arrosages suffisamment tôt pour que le 
substrat de culture puisse se ressuyer complètement et qu’il puisse même 
s’assécher légèrement avant la nuit. 

 Un stress hydrique endommage le système racinaire et conséquemment, ça le rend 
plus sensible aux pathogènes. Une fois que les racines sont en mauvais état, c’est 
toute la plante qui va s’affaiblir. 

                                                           
1 La hausse extraordinaire du prix des engrais à base de phosphore et de potassium est aussi une excellente raison de réduire la 
CE. 
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 Attention pour ne pas asphyxier les racines. En été, l’aération du substrat c’est un 
élément clé pour maintenir l’activité des racines. En général, c’est pendant l’après-midi 
et en fin de journée qu’il se fait le plus d’erreurs dans la régie de l’irrigation. 

 Ajuster la conduite climatique : 
 Le principe de base, c’est l’établissement d’un climat de serre qui favorise la vigueur et 

l’acclimatement des plants pour des conditions extrêmes en température et en humidité. Pour 
endurcir les plants de tomates, il faut aérer beaucoup la serre, et ce, surtout pendant les 3-4 
heures qui suivent le lever du soleil. Un début journée frais et bien ventilé, c’est une bonne 
technique pour obtenir des plants endurcis, vigoureux et génératifs. 

 Lorsque la radiation solaire devient importante (> 600 watts/m²), le taux d’humidité de la serre 
devient généralement un facteur limitant. Pour éviter les stress hydriques, la gestion de la 
ventilation devrait viser à ce que la descente de l’hygrométrie soit égale ou inférieure à 5% du 
taux d’humidité relative par heure. Idéalement, le taux d’humidité ne devrait jamais descendre 
en bas de 60%, ou encore mieux, le déficit hydrique ne devrait pas descendre en bas de 7 
g/m³. 

 Avec des plants de tomates vigoureux et bien équilibrés, l’enrichissement en CO2 peut être : 
800-1000 ppm lorsque la ventilation est faible, 400-450 ppm lorsque la ventilation est modérée 
et lorsque la ventilation est importante, il est recommandé d’arrêter l’enrichissement de l’air 
avec le CO2.  

 Équilibre génératif / végétatif : 
 Augmenter la surface foliaire en fonction de l’ensoleillement. Pour l’été, l’idéal serait d’avoir une 

surface foliaire de 3 m² pour 1 m² de plancher. Avec une densité de tiges de l’ordre de 3,0 
tiges/m², ça représente 19 à 22 feuilles/plant. Les avantages d’une bonne surface foliaire sont : 

 Capter le maximum de lumière solaire; 
 Meilleure régulation de la température de la plante; 
 Meilleure « climatisation » naturelle de la serre. 

 On doit maintenant avoir atteint la charge en fruits maximale pour la saison. La charge 
maximale optimale est entre 70 et 80 fruits/m².  

 Seuls des plants qui ont de la vigueur peuvent demeurer en équilibre. Une bonne vigueur, ça 
permet aussi de maintenir une bonne production de nouveaux fruits. Le nombre de nouveaux 
fruits produits chaque semaine doit être au moins égal au nombre de fruits qui sont récoltés. La 
vigueur idéale est de 12,0 à 12,5 mm comme diamètre de tige. 

Le meilleur indicateur de l’état général d’une culture c’est la consommation hydrique. Si la 
consommation ne suit pas l’augmentation de la quantité de la lumière reçue, c’est un mauvais 
signe. Il faut tout de suite suspecter un problème au niveau de la régie de l’arrosage ou de l’état 
sanitaire des racines. Une culture performante devrait consommer une quantité (litres/m²) égale 
ou supérieure à 2 FOIS la sommation du rayonnement global (SRG). Par exemple, pour une 
journée où l’on reçoit 1 800 joules/cm², la consommation devrait être 3,6 litres/m². La règle du 
pouce c’est : CONSOMMATION = 2 SRG 

Rédaction : Gilles Turcotte, M.Sc., agronome, Chargé de projets, MAPAQ. 

Collaborations : Diane Longtin, agente de secrétariat, MAPAQ St-Rémi.  Jacques Painchaud, 
agronome, MAPAQ Drummondville.  André Carrier, agronome, MAPAQ Chaudière-Appalaches.  
Karine Bergeron, agronome et François Gouin-Legault, technicien, MAPAQ Estrie.  

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


