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Quelques faits marquants 
 

 Bilan du mois de mai : nuageux et plutôt sec ! Nous avons reçu 10 % moins de rayonnement global que la 
moyenne (région de Québec). Le mois de mai a été particulièrement sec, malgré que les précipitations ont 
été fréquentes. Il a plu pratiquement un jour sur deux, mais les précipitations n’étaient pas très abondantes. 
De plus, nous avons eu régulièrement des vents du nord-est, apportant de l’air sec et frais. Dans les serres 
où la ventilation n’a pas été bien contrôlée, on a régulièrement observé pendant la journée des taux 
d’humidité en bas de 50 %. Le stress causé par cette sécheresse a affecté négativement la croissance et le 
développement des plants de tomates. Le mois de juin s’annonce plus chaud et plus ensoleillé, en espérant 
que le beau temps reste plus qu’une semaine. 
 
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 21 22 23 24 25 
Dorval 12 089 13 592 19 228   

L’Acadie 12 952 14 710 21 643   
Nicolet 11 106 12 594 15 649   

Lennoxville 9 949 9 417 17 688   
Québec 9 982 10 117 14 858   

MOYENNE 
Québec 

Mai 
12 985 

Mai 
12 985 

Juin 
13 909 

  

Semaine 23 : du 1er au 7 juin inclusivement.  
 

 Un climat plus facile à gérer a permis une reprise de vigueur des plants. Cette reprise a été remarquée dans 
toutes les serres, même, qu’à certains endroits, le gain de vigueur a été de l’ordre de 1mm ! 

 
 Nous ne le répéterons jamais assez, la vigueur c’est le facteur no 1 de la conduite de culture.  Cette 

semaine, toutes les serres où les plants avaient plus de 10 mm de vigueur ont obtenu les meilleurs taux de 
croissance, plus de 20 cm, une vitesse de nouaison supérieure à 1,0 grappe/semaine, et une production de 
plus de 11 nouveaux fruits. 

 
 L’autre avantage d’une bonne vigueur, c’est que les plants de tomates vigoureux vont résister à la chaleur. 

Le temps chaud et humide s’en vient et il n’est pas trop tard pour mettre l’accent sur cet aspect. 
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 Les résultats de consommation par plant sont plutôt faibles. Cet aspect est encore à travailler, car dans les 
jours qui viendront, ce sera le facteur déterminant pour obtenir une culture productive. Avec 15 000 
Joules/cm², la consommation aurait dû être entre 2,0 à 2,5 litres/plant, et pour 20 000 Jopules, entre 2,8 et 
3,3 litres/plant. 

 
En juin au Québec, le rendement moyen 

devrait se situer entre 1,5 et 2,2 kg/m²/semaine ! 
 
Objectifs pour la prochaine semaine : 
 

 Encore une fois, c’est la vigueur qui reste l’objectif no 1. Il faut viser autour de 12 mm de diamètre de 
tige. Pour maintenir les plants productifs pendant la vague de chaleur à venir, il faut beaucoup de vigueur. 

 
 Mettre l’accent sur l’irrigation. Plus les plants consomment et plus ils travaillent. De plus, 

l’évapotranspiration est le meilleur moyen pour abaisser la température des serres lorsqu’il fait chaud à 
l’extérieur. 

 
 Basé sur un rayonnement global de 14-15 000 Joules/cm², le nombre de feuilles à maintenir sur les plants 

serait de : 
 

 ~ 19 feuilles/plant pour une densité de 3 plants/m² 
 ~ 21 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 entre 3,5 et 4,0 par beau temps et entre 4,0 et 4,5 mS/cm 
par temps nuageux. Pendant les périodes d'ensoleillement intense, afin d’éviter une montée brusque de la 
salinité du substrat, on doit augmenter la fréquence des arrosages. Si nécessaire, on peut réduire la CE au 
goutteur de 0,2 à 0,5 mS/cm pendant la période de pointe. Le pH du substrat doit être maintenu entre 5,5 et 
5,9. 

 
L’étêtage en été 
 

 Au moment de l’étêtage, l’équilibre des plants est un facteur déterminant.  Si les plants sont trop végétatifs 
(beaucoup de feuilles et peu de fruits), les fruits se développeront plus lentement et resteront plus petits.  De 
plus, la repousse des drageons sera abondante.  Lorsque l’on étête des plants qui sont bien reproductifs, les 
fruits se développent rapidement et atteignent un meilleur calibre.  Comme les fruits vont chercher plus de 
sucres, il y en a moins pour la croissance de nouveaux drageons. 

 
 L’étêtage se fait en gardant 1 à 2 feuilles au-dessus de la 

dernière grappe.  Idéalement, la dernière grappe que l’on 
conserve est déjà nouée.  Lorsque l’on étête au-dessus d’une 
grappe qui n’est pas encore en fleurs, le grossissement des 
fruits est retardé. 

 
 On peut aussi conserver plus de fruits sur les 2-3 dernières 

grappes : 6 à 7 fruits. 
 
 
 
 

Martial Lemieux 
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SEMAINE No 23 

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)  11,6 21,1 13,2 21,4 22,6 21,8 
Diamètre de tige au point de  
croissance semaine précédente   9,3 11,6 7,8 11,4 10,2 10,5 

Longueur d'une feuille mature   46 45 38 46 44 46 

Nombre de feuilles / plant  14 21 13 17 17 16 

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

Stade de Nouaison de la semaine   9,6 15,2 9,9 13,2 10,5 11,5 

Vitesse de Nouaison semaine   0,7 1,0 0,7 1,2 1,1 1,0 
Nombre de fruits développés par 
m2 / semaine  7,7 11,3 6,9 11,1 11,4 11,1 

Nombre de fruits totaux / m2  66,9 71,1 75,2 67,7 61,9 65,4 

Stade de Récolte de la semaine   3,2 8,4 2,9 5,9 3,9 5,6 

Vitesse de récolte semaine   0,5 0,6 0,9 1,2 0,7 1,4 
Délai entre nouaison et récolte  
(semaines)  9,0 8,8 9,0 9,0   

Calibre moyen des fruits récoltés  225  180 201 202  

Production (kg/m² récolté / sem.)  1,16 1,13 2,9 1,9 2,0  

TEMPÉRATURES        

T° jour / T°nuit (° C)   30,0 / 15,7 26,0 / 17,0 23,6 / 18,7 25,0 / 18,0 27,1 / 16,4

T° moyenne 24 heures (° C)  20,3 22,8  21,9 21,5 21,5 

Humidité rel. moyenne 24 hres  70,4 68 65    

IRRIGATION        
Heure de début 
Heure de fin   NFT 8h00 

14h00 
8h00 
16h00 

9h00 
18h00  

ml / plant / irrigation    5 
Cycles/jour 200 150  

litres / plant / jour   2,0 l/min. 1,7 3,0 3,0 2,2 

% de lessivage     19 20 15 

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

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


