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Contenu : Tableau de compilation des données culturales. Rayonnement solaire global 
hebdomadaire. L’effeuillage de la tomate, plus complexe qu’on le pense ! (1re partie de 2). 

 

Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
Station 14 15 16 17 18 19 20 21 
L’Acadie Nd 12 115 12 860 11 411 15 387 9 549 12 907 16 085 
Nicolet 6 060 12 995 13 696 12 022 16 367 9 854 12 966 15 505 

Lennoxville 6 215 11 761 13 573 11 932 13 606 8 260 12 352 14 025 
Québec 6 899 12 822 13 514 11 308 15 429 9 111 13 737 16 646 

RSG 
normal* 
Québec 

Avril 
11 431    Mai 

12 985    

* : Rayonnement solaire pour la région de Québec. Semaine 21 : du 20 au 26 mai inclusivement.  
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Numéro du producteur :
Variété :

Type de substrat :

Date de plantation :
Densité (plantes/m2) :

Densité avec extra-bras :

(1) 
Rapsodie -
Beaufort 
Plein sol 

 
15/02/09 

2,6 
 

(2) 
Macarena-
Beaufort 
Plein sol 

 
26/01/09 

2,6 
 

(3) 
Heritage –
Maxifort 
Fibres de 

coco 
--/12/09 

2,2 
2,8 

(4) 
Trust - 

Beaufort 
Fibres de 

coco 
--/01/09 

3,3 
 

(5) 
Clermon 

- 
Mousse de 

tourbe 
23/02/09 

2,8 
 

(6) 
Growdena

- 
Fibres de 

coco 
24/02/09 

2,4 
 

Croissance hebdomadaire (cm) 16,0 18,5 22,4 16,3 21,8  

Diamètre de tige (20 cm)     8,9  

Diamètre de tige (point de croissance) 9,9 11,0 11,7 11,3   

Longueur d'une feuille mature (cm) 46 47 47 42 46  

Nombre de feuilles / plant 22 25 19 15 19  

Distance bouquet en fleur–apex (cm) 9,0 5,9 17,2 15,3   

Stade de Nouaison de la semaine  10,4 12,2 16,0 12,6 8,1  

Vitesse de nouaison semaine  0,5 0,8 0,8 0,7 0,8  

Nombre de fruits développés par m2 / 
semaine 4,7  7,5 11,6 10,5  

Nombre de fruits totaux / m2 62,4 65,3 74,3 77,9 105,0  

Calibre moyen des fruits récoltés 310  213 182   M
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Production (kg/m² récolté / sem.) 1,6  1,6 1,3   

T° jour / T°nuit (° C) 22,9/16,7 22,9/18,7 20,5/17,4 19,8/16,0   

T° moyenne 24 heures (° C) 20,3 21,2 19,3 18,4 21,3  
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Humidité rel. moyenne 24 hres 77 80 75 79   

Heure de début 
Heure de fin       

litres / plant / jour 1,1  2,5 2,8 2,4  

% de lessivage   26 35 14  

CE / pH au goutteur    3,3/5,6 3,1/5,5 2,6/5,2  

CE / pH au lessivage   6,4/5,6 4,7/5,9 4,7/6,1  IR
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Consommation (L / plant)   1,8 2,1 2,1  
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L’effeuillage de la tomate, plus complexe qu’on le pense ! (1re partie de 2) 

Bien que ce soit une tâche routinière,  l’effeuillage est une opération hautement 
importante dans la conduite de culture. L’effeuillage c’est bien plus qu’un travail 
d’entretien hebdomadaire, c’est avant tout un outil de régulation de l’usine de 
photosynthèse. À l’échelle d’une culture, on utilise souvent les termes de surface foliaire 
pour désigner l’ensemble des feuilles d’un ou plusieurs plants de tomate (« leaf area 
index » dans la figure 1). La surface foliaire détermine la productivité, car plus il y a de 
lumière qui est capté par les feuilles et plus il y a de sucres qui sont disponibles pour la 
production de fruits. Pour maximiser l’efficacité des feuilles à capter la lumière et à 
transférer les sucres vers les fruits, il y a plusieurs facteurs à considérer et dans cet 
article nous aborderons tous ces facteurs.  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1.  Schéma illustrant les facteurs clés qui sont déterminant dans la productivité 

d’une culture de tomates. 
Source : Ce schéma a été adapté à partir d’un texte de séminaire présenté par Ep Heuvelink. Biomass 
production and yield of tomato: physiology and simulation models. Journée de séminaires sur la culture 
sous serre (2008).  

 

 

En plus d’agir directement sur le taux de photosynthèse, la surface 
foliaire influence aussi le développement des plants de tomates et la 
conduite de culture. Voici quels sont les aspects physiologiques et 
culturaux qui sont influencés par la surface foliaire : 

  L’équilibre génératif/végétatif 
  La consommation en eau (transpiration) 
  La qualité des fruits 
  Le Botrytis 
  La lutte biologique 
  L’efficacité du travail : récolte et descente des plants 
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Combien de feuilles devrait-on conserver par plant ? 
Malheureusement, il n’y a pas de chiffre magique que l’on peut suivre toute la saison sans se 
poser de questions. Il y a par contre certaines règles de base qui sont fort utiles pour nous aider 
à prendre une décision. C’est une bonne entrée en la matière pour amorcer une discussion sur 
l’effeuillage…  

La règle no 1. L’objectif est de maximiser la lumière qui est interceptée par la culture. 
Les différentes études qui ont été réalisées sur cet aspect indiquent que l’optimum 
pour une culture mature est que la surface foliaire des plants qui est au-dessus de 
1 m² de surface de plancher représente 3 m². C’est-à-dire que si l’on mettait bout à 
bout toutes les folioles de toutes les feuilles qui sont situées au-dessus de 1 m² de 
plancher, on pourrait former une toile de 3 m². Cette valeur serait optimale quant à 
l’interception de la lumière et à la surface d’évapotranspiration pour une culture mature 
lorsque les conditions d’ensoleillement sont favorables. Comme approximation, on peut 
dire que 18-20 feuilles (longueur normale) par plant avec une densité de 3,0 tiges/m² 
donnent autour de 3 m² SF/m². 

La règle no 2. Le nombre de feuilles à conserver par plant (culture mature) doit être 
ajusté en fonction de la lumière reçue. La règle du « pouce » est : 4 feuilles/m² (42-
45cm de longueur) pour chaque tranche de 1 000 Joules/cm² de lumière reçue par 
semaine. Cette formule n’est pas absolue, mais ça reste un bon outil pour ajuster la 
densité du feuillage selon les saisons. Par exemple, pour 13 000 joules/cm² (mois de 
juin), avec une densité de 3,0 plants/m², on devrait conserver 17 feuilles qui ont une 
longueur de 42-45 cm par plant. Selon l’équilibre des plants, la règle peut être adaptée 
de la façon suivante : 

⇒ Pour des plants végétatifs : 17 - 2 feuilles = 15 feuilles. 
⇒ Pour des plants génératifs : 17 + 2 feuilles = 19 feuilles. 

La règle no 3. Le nombre de feuilles doit tenir compte du stade de développement. En 
début de culture, l’effeuillage sert principalement à diriger l’équilibre des plants. Un 
effeuillage agressif aura un effet génératif, un manque d’effeuillage donnera des plants 
végétatifs. En début de culture, la surface foliaire est rarement un facteur limitatif, car les 
plants portent peu de fruits. Après l’étêtage, le nombre de feuilles doit suivre le nombre 
de grappes qui restent sur le plant : 2 feuilles par grappe, c’est suffisant. 

Position des feuilles sur le plant 
Les feuilles du bas du plant (vieilles) sont généralement moins efficaces que les jeunes 
feuilles matures pour faire de la photosynthèse, mais cette différence ne s’explique pas 
par l’âge des feuilles. Le facteur limitant pour les vieilles feuilles est la faible quantité de 
lumière qu’elles reçoivent. C’est aussi le cas des feuilles qui se trouvent à l’intérieur du 
rang. L’efficacité des feuilles à produire des sucres est beaucoup plus reliée à la lumière 
qu’elles reçoivent. L’effeuillage devrait donc tenir compte de la pénétration de la lumière 
dans le couvert végétal. Une feuille qui ne reçoit pas suffisamment de lumière, c’est une 
feuille de trop… Pourquoi ? Cette feuille consomme probablement plus de sucres pour 
se maintenir en « vie » qu’elle n’en produit; elle est donc en compétition avec les fruits. 
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Pour la plupart des producteurs, l’effeuillage s’effectue 
à la base des plants. En été, 1 à 2 grappes sont 
complètement dégagées (photo ci-contre). Au 
printemps et en automne, l’ensoleillement est moins 
intense et on peut découvrir jusqu’à 3 grappes. 
L’effeuillage à la base des plants est important pour 
favoriser un bon mouvement de l’air, surtout pour une 
serre qui est basse. Dans ce cas, c’est sans doute la 
meilleure option. Mais pour une serre haute, ce n’est 
pas la technique optimale pour l’interception de la 
lumière. 

Dans une serre où la hauteur n’est pas un facteur limitant, il est possible de tenir les 
plants plus hauts et à ce moment, l’effeuillage peut se faire de différentes manières. Il 
n’est plus nécessaire d’effeuiller seulement à la base des plants, on peut aussi bien 
enlever des feuilles qui sont plus hautes sur le plant pour permettre la pénétration de la 
lumière jusqu’aux feuilles qui sont plus basses. Cette approche est plus efficace pour 

uniformiser l’interception de la lumière de haut en 
bas sur le plant. Pourquoi est-ce important de 
répartir l’interception de la lumière ? Pendant les 
périodes d’ensoleillement intense, les feuilles du 
haut sont souvent saturées en lumière, si la 
lumière peut pénétrer le couvert végétal et 
atteindre les strates de feuilles inférieures avec 
une bonne intensité, la photosynthèse peut se 
poursuivre avec efficacité. Donc, toutes les 
feuilles peuvent être utiles à la condition qu’elles 
reçoivent suffisamment de lumière. Dans la photo 
ci-contre, l’effeuillage a été réalisé à plusieurs 

niveaux sur les plants et l’on peut observer une meilleure pénétration de la lumière dans 
l’ensemble de la végétation. 

La suite dans le prochain article… 
 2 versus 3 feuilles par grappe et l’équilibre génératif/végétatif; 
 L’effeuillage extrême ! 
 L’effeuillage et la qualité des fruits; 
 Effeuiller pour soutenir la lutte biologique; 
 L’effeuillage et l’efficacité au travail. 

 

Rédaction : Gilles Turcotte, agr. M. Sc., Chargé de projets. 
Collaborations :  Liette Lambert agr., Diane Longtin, agente de secrétariat, MAPAQ St-
Rémi.  Jacques Painchaud, agr., MAPAQ Drummondville.  André Carrier, agr., MAPAQ 
Chaudière-Appalaches.  Julie Marcoux, technicienne, MAPAQ Estrie.  

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