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Contenu : Tableau de compilation. Rayonnement solaire global hebdomadaire. Perte de vigueur et 
d’énergie dans les têtes ! En été, pour soutenir les rendements, il faut maintenir la vigueur des plants... 
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  2
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Numéro du producteur : 
Variété : 

 
Type de substrat : 

 
Date de plantation : 

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

(1) 
Trust - 

Beaufort 
Plein sol 

 
03/04/06 

3,0 
 

(2) 
Trust - 

Beaufort 
Plein sol 

 
27/02/06 

2,7 
 

(3) 
Trust - 

Beaufort 
Plein sol 

 
2006 
2,8 

 

(4) 
Rapsodie 

 
Fibres 
coco 

27/02/06 
3,0 

 

(5) 
Heritage - 
Beaufort 
Laine de 

roche 
--/12/05 

2,4 
3,0 

(6) 
DRK-453 

 
Fibres 
coco 

15/01/06 
3,0 

 

(9) 
DRK-452

 
Fibres 
coco 

05/02/06 
2,7 

 

Croissance hebdomadaire (cm) 12,1 18,5 17,9 21,4 21,4 24,3 20,2 

Diamètre de tige à 20 cm 8,1 8,8 9,9 11,0 9,9 12,4 10,1 

Longueur d'une feuille mature  33 42 43 43 46 43 39 

Nombre de feuilles / plant 16 22 17 23 17  16 

Distance bouquet en fleur–apex (cm) 12,1 20,8 7,5 10,0 20,4 10,0 3,3 

Stade de Nouaison de la semaine  8,0 9,9 13,0 13,2 18,5 17,0 16,1 

Vitesse de Nouaison semaine  0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 0,9 
Nombre de fruits développés par m2 / 
semaine 9,6 8,4  83 8,8 9,0 6,5 

Nombre de fruits totaux / m2 54,7 66,2 50,1 77,6 77,9 74,1 55,1 

Calibre moyen des fruits récoltés 225    203 196 161 

M
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R
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N

T
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Production (kg/m² récolté / sem.) 1,6    1,8 1,7 1,2 

T° jour / T°nuit (° C) 29,0/18,0    22,7/18,4 24,0/16,5 24,0/18,7

T° moyenne 24 heures (° C)     21,0 23,7 22,1 

C
L

IM
A

T
 

Humidité rel. moyenne 24 hres 70    76  82 
Heure de début 
Heure de fin 

8H30 
16H30     9h00 

18h00 
9h30 

14h00 
litres / plant / jour 1,2   2,4 2,2 2,5 1,8 

% de lessivage    29 27 29 11 

CE / pH au goutteur     2,5/5,9 3,1/6,0 2,7/5,8 2,6/-- 

CE / pH au lessivage    4,1/4,9 4,3/6,4 5,0/5,7 4,4/-- IR
R

IG
A

T
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N
 

Consommation (L / plant)    1,7 1,9 1,8 1,1 

Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
Station 19 20 21 22 23 24 25 26 
Dorval 12 369 8 684 6 354 14 732 12 603 8 947 14 515  

L’Acadie 13 753 9 285 6 426 14 769 ND ND 15 076  
Nicolet 12 782 10 901 7 591 13 634 14 869 11 143 14 388  

Lennoxville 13 185 9 910 4 426 10 022 11 153 8 949 15 025  
Québec 13 903 12 279 6 366 12 303 15 265 10 630 15 158  

MOYENNE* 
Québec 

Mai 
12 985 

 
12 985 

 
12 985 

 
12 985 

Juin 
13 909 

 
13 909 

 
13 909  

* : Moyenne des 30 dernières années pour la station de Québec. Semaine 24 : 14 au 20 juin inclusivement.  
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Quelques faits marquants 
 

 Perte de vigueur et d’énergie dans les têtes ! L’instabilité du climat et les premières journées très 
chaudes semblent avoir affaibli les plants. C’est déjà le solstice d’été et la durée du jour est maintenant de 
16 heures. Par rapport au mois de mai, la température moyenne a augmenté de pratiquement 4°C, ce qui a 
bouleversé passablement la conduite climatique. Cette semaine, on observe une perte de vigueur quasi 
généralisée. On note aussi une perte de surface foliaire, les folioles sont plus petites et plus espacées. La 
coloration violacée (réserve) dans la tête a aussi pratiquement disparu. 

 
 Les nouveaux bouquets sont moins forts. La floraison se fait plus près de l’apex. La nouaison sera à 

surveiller de près dans les prochains jours. 
 

 Il manque de couverture foliaire pour les nouvelles grappes de fruits. On observe déjà des fruits qui sont 
légèrement « blancs ». Ce sont des fruits qui seront plus sensibles au fendillement et aux microfissures. Le 
soleil chauffe directement les fruits et leur peau devient moins élastique. 

 
 L’uniformité entre les plants n’est plus aussi bonne. Les plants vigoureux et faibles alternent sur un même 

rang. La baisse de vigueur est très souvent associée avec une baisse de la croissance des racines.  
 

 Suivant le rayonnement solaire reçu, la consommation en eau par plant aurait dû être au minimum de 1,8 
litres/plant. 

 
 Dans l’ensemble, les rendements ne sont pas aussi bons que l’an dernier pour la même période. 

 
 

En été, pour soutenir les rendements, 
il faut maintenir la vigueur des plants... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’objectif est de se rapprocher le plus possible du diamètre de tige idéal pour l’été, qui est de 12 mm (au 
niveau du point de croissance).  

 
 Adopter la bonne conduite climatique : 

⇒ Le climat extérieur induit une réaction générative à la plante, pour conserver l’équilibre, il est 
important de conduire la culture pour rendre les plants plus végétatifs. Dans la mesure du 
possible, il faut créer un climat de culture qui est le plus linéaire possible. Les écarts de 
température jour/nuit sont inévitables, mais il faut essayer de les contrôler.  

En été, si les plants n’ont pas assez de vigueur, ils n’auront pas la 
capacité de transpirer suffisamment pour maintenir un taux d’humidité 
permettant de refroidir l’ambiance de la serre. Il en résultera une 
température de plante trop élevée qui va contribuer à affaiblir encore 
plus les plants. Lorsque les tiges ont moins de 10 mm de diamètre, on 
parle de plants trop faibles. Des têtes « maigres » vont donner des 
bouquets qui manquent de force. La floraison va se faire trop près de 
l’apex et la nouaison sera difficile. La surface foliaire va diminuer ce qui 
exposera les fruits aux rayons du soleil, ce qui va affecter leur qualité. 
De plus, ces plants faibles auront une capacité de transpiration et de 
photosynthèse inférieure, ce qui aura une répercussion négative sur le 
potentiel de production pour le reste de la saison. Voici quelques 
conseils pour maintenir la vigueur pendant la saison chaude. Tom’Pousse
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⇒ Autant que possible, on vise à limiter la température de l’air sous la barre des 26°C. Une 
température de plante trop élevée contribue à la perte de vigueur. Lorsque ce n’est pas possible, 
la nuit constitue une période clé pour compenser et pour refroidir les plants. 

⇒ La nuit, si la T°ext > 14°C, la ventilation doit être au maximum. Le but est d’abaisser le plus bas 
possible la température des plantes, afin de leur donner une période de récupération. Si les 
ouvrants ne sont pas assez ouverts, la serre va rester trop humide, l’air sera plus stagnant et les 
plants ne vont pas récupérer aussi bien. 

⇒ À la levée du jour, c’est important de réchauffer le bas des plants pour éviter la condensation et 
pour activer la transpiration. Dès que le soleil réchauffe la serre (300-400 Joules/cm²), ce 
chauffage d’activation n’est plus nécessaire. On doit impérativement éviter de surchauffer la 
serre. 

⇒ Afin de mieux limiter l’augmentation de la température dans la serre, il est préférable de ventiler 
fortement tôt le matin. À ce moment, il est plus facile de « sortir » la chaleur de la serre que plus 
tard en journée. De plus, en début de journée le taux de transpiration des plants est suffisant 
pour contre balancer un fort taux de renouvellement de l’air. Si la température le permet, il faut 
aérer au maximum, et ce, tant et aussi longtemps que le taux d’humidité de l’air ne devient pas 
limitant. Dès que le taux d’humidité baisse sous 70 %, ou que le déficit hydrique dépasse 6 g/m³, 
c’est le moment de restreindre l’ouverture des ouvrants. En limitant le nombre de renouvellement 
d’air à l’heure, le taux d’humidité restera plus élevé. Lorsque la T°air dépasse 26°C, il faut faire 
un compromis entre l’humidité et la température et rouvrir progressivement les panneaux de 
ventilation. 

⇒ Lorsqu’il fait chaud et que le déficit hydrique dépasse 7,0 g/m³, les plants perdent de la vigueur. 
En évitant une chute d’humidité trop rapide et trop basse, on évite de stresser les plants de 
tomates. S’il n’y a pas de stress hydrique, les plantes vont contrôler leur température par la 
transpiration, et la vapeur d’eau émise dans l’air de la serre va créer un abaissement de la T°air 
de l’ordre de 2 à 3°C, par rapport à l’extérieur 

⇒ Pour favoriser le maintien d’une bonne surface foliaire, il faut principalement travailler sur le 
climat de l’après-midi. Les belles journées, il faut conduire le climat de façon à maintenir un bon 
taux d’humidité en après-midi alors que la transpiration des plants commence à ralentir. Pour ce 
faire, on doit refermer les ouvrants de la serre afin de réduire le nombre de renouvellement de 
l’air dans la serre. En tenant un taux d’humidité confortable pour les plants (65 – 75 %), la 
transpiration et la production d’assimilats vont se poursuivre. En évitant une situation de stress, 
les feuilles vont se développer normalement, au lieu de devenir courtes, épaisses avec de petites 
folioles. 

⇒ Pendant une journée chaude, l’évapotranspiration peut représenter jusqu’à 1 litre/m² à l’heure. Il 
est nécessaire de pouvoir rencontrer les besoins des plants pour éviter les stress hydriques.  

⇒ Dans le cas où une culture ne peut plus assurer le refroidissement de la serre, il faut réduire ou 
couper l’injection du CO2. L’injection de CO2 va accroître l’inhibition de la croissance. Il faut 
attendre que la croissance revienne normale avant de reprendre l’utilisation de ce gaz. 

 
 Adopter la bonne conduite de culture : 

⇒ Idéalement, il ne faut pas travailler dans la tête des plants pendant les journées de canicule. 
Lorsque la vigueur est faible, il est préférable d’espacer les passages. Pour l’effeuillage, il faut 
travailler de façon stable d’une semaine à l’autre et éviter les à-coups. 

⇒ Pour soutenir la vigueur des plants, l’augmentation de la densité de 2,4 à 3,2 plants/m² est aussi 
recommandée. Une trop grande distance entre les têtes donne une température foliaire plus 
élevée, ce qui affecte la transpiration, et par ricochet, la vigueur. 
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⇒ La taille des bouquets peut aussi aider au maintien de la vigueur. Si le contrôle du climat n’est 
pas possible, on devra tailler plus sévèrement les nouvelles grappes pour réduire la charge en 
fruits et laisser plus de sucres pour la croissance des plants. 

 
À surveiller dans les prochains jours 
 

 La chaleur a aussi un impact sur d’autres aspects : 

La pollinisation par les bourdons. La chaleur entraîne souvent un 
ralentissement de l’activité des bourdons. Vérifier si le marquage des fleurs 
par les bourdons est suffisant. 

La pourriture apicale. Il est recommandé de fournir un supplément en 
calcium quand le climat est éprouvant pour les plants de tomates. La 
transpiration est le seul moyen pour la plante de transporter le calcium vers 
les organes en croissance. Comme la transpiration est facilement entravée 

en été, il est nécessaire de compenser par un extra dans la solution nutritive. Si la plante prend trop peu de 
calcium, sa croissance pourra être affectée. De façon plus marquée, on verra apparaître de la pourriture 
apicale. 

Les mouches blanches. Surveillez bien les mouches blanches, leur 
cycle vital est plus court en été et elles sont plus actives avec la 
hausse de température. 

La moisissure grise. Le risque de condensation sur les plants en 
début de journée est plus élevé. La moisissure grise ne demande pas 
mieux pour se développer. Il faut agir rapidement avant que cette 
menace cause des dégâts importants. 

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