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Contenu : Un début de mois de mai très ensoleillé! Objectifs de culture pour les prochains jours. 
 

 

 
Quelques faits marquants 
 

 Un début de mois de mai très ensoleillé! Il a fait très beau cette semaine, le rayonnement global a dépassé 
la moyenne de 16 % (région de Québec). Il n’a pas fait très chaud, donc on peut encore contrôler facilement 
la T°24hres. Cependant, le temps est encore frais et sec, donc la restriction des ouvrants en mi-journée est 
toujours de mise, surtout si le taux d’humidité baisse sous 70 %. 

 
 

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 15 16 17 18 19 

 
Station      
L’Acadie 15 581 18 141 9 650 8 957 17 924 
Nicolet 12 423 14 264 8 311 7 651 16 600 

Lennoxville 11 817 14 589 8 428 6 635 12 666 
Québec 12 078 14 185 8 138 7 657 15 077 

MOYENNE 
Québec 

Avril 
11 431 

Avril 
11 431 

Avril 
11 431 

Avril 
11 431 

Mai 
12 985 

Semaine 19 : du 4 au 10 mai inclusivement.  
 
 

 C’était une semaine idéale pour permettre aux plants de tomates de reprendre de la vigueur. Il semble que 
pour la plupart des producteurs ce ne fût pas le cas. En cette période de l’année, la conduite climatique doit 
être orientée vers une bonne ventilation, car une mauvaise aération assèche trop la serre et place les plants 
en situation de stress. Le résultat est une baisse de vigueur et une croissance faible malgré que 
l’ensoleillement soit excellent. De plus, l’arrosage est important, les plants auraient dû consommer un 
minimum de 2,0 litres par jour. 

 
 La vitesse de nouaison a été plutôt basse, ça s’explique par le manque de vigueur des plants en général. On 

aurait dû voir des vitesses de 1,0 à 1,2 grappe/semaine, avec une formation de 10 à 13 nouveaux fruits. 
 

 En moyenne, les récoltes sont meilleures cette semaine. Cependant, le potentiel de production n’est pas 
atteint. 
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 Les consommations ont été plutôt faibles. Avec une moyenne de 15 000 Joules/cm², on aurait dû obtenir des 
consommations de l’ordre de 2,2-2,5 litres/plant. 

 
 

En mai au Québec, le rendement moyen 
devrait se situer entre 1,3 et 2,0 kg/m²/semaine! 

 
 
Objectifs pour la prochaine semaine : 
 

 Vigueur : l'objectif est toujours de 12,0 mm de diamètre de tige. Moyens pour améliorer la vigueur : 
 

 Diminuer la T°24hres : 
 

 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. 
 

 Réduire le nombre de fruits sur les derniers bouquets formés : 2 à 3 fruits par grappe. 
 

 Réduire l’écart de température entre le jour et la nuit, si possible pas plus de 2°C. 
 

 Pour abaisser la T°24hres, la T°nuit peut-être descendue jusqu’à 14°C. Cependant, il faut être prudent et 
commencer la remontée de T°air tôt le matin pour éviter la condensation sur les plants. Si vous 
descendez à 14°C, il faut relancer le chauffage vers 3-4h00 du matin au rythme de 1°C par heure afin 
d’obtenir 18°C vers 8h00. De toute façon, lorsque l’on baisse la T°nuit en bas de 16°C, il est préférable de 
le faire pour 2-3 heures seulement. Lorsque l’on garde la T°nuit trop froide, trop longtemps, la croissance 
des plants peut être affecté. 

 
 
 
 
 

Des plants qui ont 8-9 mm 
de diamètre de tige n’ont 
pas la vigueur qu’il faut pour 
utiliser efficacement la 
radiation solaire des belles 
journées du mois de mai. 
De plus, ils produisent des 
grappes faibles et très 
végétatives. Ce genre de 
grappe donne des fruits de 
petit calibre et de mauvaise 
qualité. 
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 Surveillez les racines et les arrosages. Pendant une belle journée ensoleillée, entre 10h00 et 13h00, un 

plant de tomates peut avoir besoin de 400 à 500 ml d’eau à l’heure. 90% de l’eau consommée par la plante 
sert à la transpiration et c’est ce mécanisme qui permet le refroidissement des feuilles. Lorsque la T°foliaire 
dépasse 26°C la photosynthèse s’arrête et pour se maintenir en « vie », les feuilles se mettent à consommer 
des sucres, ce qui a pour effet de réduire la vigueur. De plus, la transpiration des plants joue un rôle 
important dans la climatisation des serres. Plus les plants transpirent, plus le taux d’humidité de la serre va 
se maintenir élevé, et, plus la serre restera fraîche. Il est normal de mesurer de 2 à 3°C de moins à l’intérieur 
de la serre comparativement à la température extérieure. 
 

En mai, on peut facilement recevoir 2 500 Joules/cm²/jour. Les plants devraient 
consommer de 2,5 à 3,0 litres. Pour une densité de 2,5 plants/m², ça représente une 

consommation de 6,25 à 7,5 litres/m², si l’on applique un drainage de 35 %, il 
faudrait donner plus de 8,0 litres/m²! 

 
 

 Évitez l’aération excessive en limitant l’ouverture des ouvrants afin de maintenir un bon niveau 
d’humidité dans les serres. 

 
 Nombre de feuilles, on garde le même objectif : 

 
 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. 
 

 Pour la CE du substrat, tant que le beau temps persiste, on devrait être plus bas : objectif entre 3,5 à 4,5 
mS/cm. Le pH du substrat doit être maintenu entre 5,5 et 5,9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  Fernand Drolet, agronome, L’Assomption, 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 19 

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) 

DRK 452 
Fibres de 

coco 
2005/0/0 

3,0 
 

 

MESURES SUR LE PLANT        

Croissance hebdomadaire (cm) 21,5 10,7 12,7 11,4 19,8 16,0 15,4 
Diamètre de tige au point de  
croissance semaine précédente  10,2 7,5 8,4 8,7 11,2 9,5 8,5 

Longueur d'une feuille mature  46 50 41 42 46 46 45 

Nombre de feuilles / plant 18 12 17 13 16 15 19 

Distance grappe en fleur–apex (cm) 11,0 13,0 12,5 13,3 6,3 13,7 13,1 

Stade de Nouaison de la semaine  7,5 6,9 12,1 7,1 9,4 7,3 8,3 

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

Nombre de fruits totaux / m2 76,5 59,9 73,8 73,2 59,5 58,9 68,4 

Stade de Récolte de la semaine  1,3 1,3 5,2 0,2 2,0 1,3 1,9 

Vitesse de récolte semaine  0,7 1,3 0,6 0,2 0,6 0,9 0,6 
Délai entre nouaison et récolte  
(semaines) 8,7 9,0 9,0     

Calibre moyen des fruits récoltés 220 190 225  189 225  

Production (kg/m² récolté / sem.) 1,80  1,20  1,4 1,5  

TEMPÉRATURES        

T° jour / T°nuit (° C)   27,0 / 14,0 23,0 / 16,0 21,3 / 17,8 21,0 / 18,0 22,8 / 15,6

T° moyenne 24 heures (° C) 20,8 19,9 19,2  19,9 19,5 18,7 

Humidité rel. moyenne 24 hres  73 73 80 81,5   

IRRIGATION        
Heure de début 
Heure de fin  9h00 

15h40 NFT 8h15 
12h00 

8h00 
15h00 

10h00 
16h00  

ml / plant / irrigation    3 
cycles/jour 200 200  

litres / plant / jour 1,9  2,0 l/min. 1,3 2,3 1,6 2,0 

% de lessivage 21    22 20  

CE / pH au goutteur  2,8 / 5,7  2,7 / 5,9  3,1 / 5,7 3,5 / 5,9 2,9 / 5,6 

CE / pH au lessivage 5,4 / 6,1    5,7 / 5,6  4,6 / 5,8 
CE / pH du substrat       4,2 / 6,8  
Consommation (L / plant) 1,5    1,8 1,3  

 
 

 
 

 


