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Contenu : Il a fait 28,7°C à Kuujjuaq (26 mai)! Objectifs pour la semaine prochaine. Le pH comme 
indicateur de l’activité racinaire. Attention à la moisissure grise! 
 

 

 
Quelques faits marquants 
 

 Il a fait 28,7°C à Kuujjuaq (26 mai)! Du temps frais, généralement nuageux, du vent, de la pluie, voilà en 
quelques mots le résumé de la dernière semaine. Nous n’avons reçu que 77 % du rayonnement global 
normal pour la saison. La température moyenne s’est maintenue à 11,2°C, alors que la normale est de 
12,8°C (station météorologique de Dorval). Et ce n’est pas fini, on annonce encore trois jours de pluie.  

 
 

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  

Station 18 19 20 21 22 
Dorval    12 089  

L’Acadie 8 957 17 924 14 718 12 952  
Nicolet 7 651 16 600 11 260 11 106  

Lennoxville 6 635 12 666 10 309 9 949  
Québec 7 657 15 077 12 087 9 982  

MOYENNE 
Québec 

Avril 
11 431 

Mai 
12 985 

Mai 
12 985 

Mai 
12 985 

 

Semaine 21 : du 18 au 24 mai inclusivement.  
 
 

 Pour la majorité des producteurs, la semaine a été difficile, car on enregistre, sauf exception, une forte baisse 
de vigueur. La charge en fruits est normale pour la saison, mais l’ensoleillement fait défaut. On remarque non 
seulement des têtes fines, mais aussi des grappes faibles avec de petites fleurs plutôt pâlottes. La nouaison 
se fait toujours lentement (0,6-0,7 grappe/semaine) et le nombre de nouveaux fruits formés pendant la 
semaine est faible par rapport à ce que l’on peut faire normalement en mai. L’impact du mauvais temps aura 
donc des conséquences sur la production à venir. 

 
 Depuis deux semaines, les conditions climatiques sont favorables pour donner des plants faibles et 

végétatifs. Les récoltes sont plutôt faibles pour le mois de mai. Les tomates sont « collées » sur les plants, ce 
qui ne favorise pas un retour de la vigueur. Si ce contexte de production persiste trop longtemps, les plants 
vont s’épuiser et les rendements à venir vont être fortement affectés. De plus, c’est une situation qui va 
entraîner des problèmes de maladies comme la moisissure grise. 
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Objectifs pour la prochaine semaine : 
 

 Adapter la conduite climatique la vigueur autour de 12 mm de diamètre de tige. 
 

 Des plants faibles et des racines faibles, ça va ensemble. Vérifiez l’état des racines et ajustez bien les 
arrosages en fonction de l’ensoleillement. 

 
 Si la tendance se maintient, il faudra conserver moins de feuilles par plant : 

 
 14-15 feuilles/plant pour une densité de 3 plants/m²; 
 15-16 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. 
 

 La CE du substrat devrait être maintenue autour de 4,5 mS/cm. Il faut être prudent et ne pas laisser la CE 
descendre trop bas. Le pH du substrat doit être maintenu entre 5,5 et 5,9. 

 
Le pH comme indicateur de l’activité racinaire ! 
 

 Surveiller l’évolution du pH, c’est aussi suivre l’évolution des plants. Le pH de la solution de drainage 
c’est le reflet du pH du substrat. Idéalement, le pH du substrat doit être entre 5,5 et 6,0.  Le suivi du pH de la 
solution de drainage est un bon indicateur de l’activité des plantes. 

 
 

Si vous mesurez que : 
 

De la solution du substrat vers 
les racines 

 
Des racines vers la solution du 

substrat 
 

Le pH du drainage est plus 
élevé qu’au goutteur 

 
La plante absorbe beaucoup de 
minéraux qui sont des anions : NO3

-, 
SO4

-, H2PO4
- 

 

 
Les racines relâchent des anions 
pour maintenir l’équilibre : OH- 

 
Le pH du drainage est plus 

bas qu’au goutteur 

 
La plante absorbe beaucoup de 
minéraux qui sont des cations : K+, 
Ca++, Mg++, NH4

+ 

 

 
Les racines relâchent des cations 
pour maintenir l’équilibre : H+ 

 
 Normalement, on observe que le pH est plus élevé dans le substrat, ou au lessivage, par rapport au goutteur. 

La croissance active des racines provoque une hausse du pH. 
 

 Lorsque la charge en fruits est très grande, il arrive que l’on observe un pH plus bas dans la solution de 
drainage. Généralement, cette baisse est contre balancée par une bonne activité racinaire et le pH reste 
stable, ou bien il augmente légèrement.  

 
 Deux phénomènes contribuent à faire augmenter le pH au-delà de 6,0 :  

 
⇒ La forte consommation d’azote (NO3

-) par rapport aux cations comme le potassium. 
⇒ La croissance très active des racines entraîne une forte respiration et le dégagement de CO2. 

  
 Si le pH monte trop dans le substrat (pH > 6,0) : 
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⇒ Dans un premier temps, baisser le pH au goutteur jusqu’à 5,5. 
⇒ Dans un deuxième temps, l’augmentation de l’apport de l’ammonium (NH4

+) dans la solution 
nutritive va permettre de baisser encore le pH. Dans une solution nutritive standard contenant du 
nitrate de calcium (14,5 % NO3 et 1 % de NH4), le NH4

+ représente entre 4 à 7 % de l’azote total. 
Pour corriger le pH, il est possible d’augmenter le NH4

+ progressivement jusqu’à un maximum de 
10 % du contenu en azote total de la solution nutritive. 

 
 Si le pH baisse trop dans le substrat (pH < 5,5), voici quelques conseils pour corriger la situation : 

 
⇒ Monter le pH de l’apport jusqu’à 6,0. 
⇒ Réduire l’apport de l’ammonium (NH4

+). 
⇒ Favoriser le développement des racines par une meilleure stratégie d’arrosage. 
⇒ Appliquer une conduite climatique qui va permettre d’améliorer la vigueur des plants. 

 
 
Attention à la moisissure grise! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les conditions climatiques sont favorables au développement de la moisissure grise. Il y en a de plus en plus 
dans les serres : sur les feuilles qui sont brisées lors du travail, sur la pointe des feuilles affectées par la 
brûlure marginale et sur la rafle des vieilles grappes. Soyez aux aguets! 

 
 
 
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 21 

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) 19,1 11,8 16,3 16,1 20,3 17,8 20,1 
Diamètre de tige au point de  
croissance semaine précédente  10,0 8,2 9,4 8,1 11,4 9,9 9,5 

Longueur d'une feuille mature  46 49 45 39 45 46 45 

Nombre de feuilles / plant 17 13 19 19 16 15 20 

Distance grappe en fleur–apex (cm) 14,0 15,8 18,4 9,8 11,6 10,3 18,0 

Stade de Nouaison de la semaine  8,7 8,5 13,5 8,2 11,1 8,6 9,6 

Vitesse de Nouaison semaine  0,3 1,1 0,7 0,6 0,9 0,6 0,7 
Nombre de fruits développés par 
m2 / semaine 3,9 12,2 7,2 5,9 7,8 6,7 8,1 

Nombre de fruits totaux / m2 73,2 66,9 67,5 70,1 61,0 58,9 65,1 

Stade de Récolte de la semaine  2,7 2,3 6,8 1,6 4,1 2,5 3,6 

Vitesse de récolte semaine  0,7 0,6 0,9 0,8 0,5 0,4 0,9 
Délai entre nouaison et récolte  
(semaines) 8,7 9,0 8,8 9,0    

Calibre moyen des fruits récoltés 200 225      

Production (kg/m² récolté / sem.) 1,68 1,18 1,63     

TEMPÉRATURES        

T° jour / T°nuit (° C)   21,0 / 16,0 20,0 / 16,0  21,0 / 18,0 22,5 / 15,3

T° moyenne 24 heures (° C) 19,5 19,0 18,9   19,0 17,5 

Humidité rel. moyenne 24 hres  76 76 85    

IRRIGATION        
Heure de début 
Heure de fin  9h00 

15h40 NFT 9h00 
13h00  10h00 

16h00  

ml / plant / irrigation 37   3 
Cycles/jour  100 200 

litres / plant / jour 1,8  2,0 l/min. 1,1  0,75 1,5 

% de lessivage 45     20 28 

CE / pH au goutteur  2,6 / 5,8  2,7 / 5,9   3,2 / 5,9 2,3 / 6,0 

CE / pH au lessivage 3,8 / 6,1      3,1 / 6,4 
CE / pH du substrat       4,6 / 6,7  
Consommation (L / plant) 1,0     0,6 1,1 

 
 

 


