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Contenu : Quelques faits marquants. Objectifs pour la prochaine semaine. La conduite climatique 
pendant une vague de chaleur. Les défauts de coloration : mûrissement inégal et « blotchy » 

 

 
Quelques faits marquants 
 

 Canicule : intense, mais brève ! Il a fait chaud et voilà que maintenant c’est le déluge… En date du 15 juin, 
nous avions reçu le double de la quantité de pluie normale pour tous le mois de juin, et ce, pour la plupart des 
régions du Québec. Pendant la canicule, dans les régions de Montréal et Québec, le « smog » a bloqué une 
portion de la radiation globale, maintenant ce sont les nuages qui s’en chargent. Cette semaine, nous n’avons 
reçu que 69 % de l’énergie solaire moyenne. L’instabilité qui caractérise le printemps 2005 rend la conduite 
climatique complexe. Pour les prochains jours, les prévisions ne sont guères plus encourageantes : de la 
pluie, des nuages, quelques percées de soleil, et surtout, du temps frais bien en dessous des normales 
saisonnières. 
 
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 13 295  

L’Acadie 12 952 14 710 21 643 13 583  
Nicolet 11 106 12 594 15 649 11 957  

Lennoxville 9 949 9 417 17 688 11 607  
Québec 9 982 10 117 14 858 9 552  

MOYENNE 
Québec 

Mai 
12 985 

Mai 
12 985 

Juin 
13 909 

Juin 
13 909 

 

Semaine 23 : du 8 au 14 juin inclusivement.  
 

 Les plants n’ont pas trop souffert de la canicule, car ça n’a pas duré. Dans l’ensemble, les plants vigoureux 
s’en sont bien sortis. 

 
 La chaleur a fait augmenter la vitesse de croissance des plants. La vitesse de nouaison a été bonne. La 

qualité des nouvelles grappes est fonction de la vigueur. Avec de la vigueur, les nouvelles grappes sont 
belles et vigoureuses. Par contre, les plants faibles ont donné des grappes fines et longues. 

 
 La chaleur a aussi entraîné une sortie de fruits abondante. Pour la plupart, la sortie a nettement dépassé la 

fabrication de nouveaux fruits. Les problèmes de qualité sont plus présents, on parle surtout de fruits 
angulaires (tomate rose surtout) et de problème de coloration. 
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 Le botrytis cause de plus en plus de problèmes, pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le 
document suivant : La moisissure grise. Avertissement no 10 – 15 juin 2005, RAP, MAPAQ,  
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10cs05.pdf. 

 
 
Objectifs pour la prochaine semaine : 
 

 Ajuster la T°24hres en fonction du rayonnement global et de la vigueur des plants. Soyez vigilant et 
restez concentré sur la vigueur. Il faut faire attention au temps nuageux, si on chauffe trop, les plants vont 
perdre de la vigueur. C’est important de s’ajuster au niveau d’ensoleillement. Le temps frais va permettre cet 
ajustement. 

 
 Malgré le mauvais temps, il faut maintenir un climat de serre « dynamique ». Il faut absolument éviter un 

climat de serre humide et « lourd ». Il faut chauffer la serre et garder les ouvrants ouverts pour « forcer » les 
plants à demeurer actifs. Avec un système à eau chaude, maintenir un minimum de température de l’ordre de 
45-50°C pour stimuler l’évapotranspiration des plants. Si les plants restent inactifs pendant quelques jours, il 
y a un risque de causer de la brûlure marginale. De plus, c’est une période très favorable pour les maladies 
fongiques (botrytis et blanc), il faut donc éviter à tout prix la formation de condensation sur les plantes. 

 
 Attention aux excès d’arrosage. Le temps nuageux entraîne un ajustement au niveau de la cédule 

d’irrigation et de la quantité d’arrosage à faire quotidiennement. Deux à trois jours d’excès et les plants de 
tomates vont être affectés négativement. 

 
 
La conduite climatique pendant une vague de chaleur 

 Pendant une vague de chaleur, la conduite climatique est importante afin de conserver les plants productifs 
et éviter les pertes de vigueur. Dans une serre, le meilleur moyen de refroidir l’air ambiant, c’est de maintenir 
l’activité des plants de tomates. Pour rester actifs pendant les pointes de chaleur, les plants doivent être 
vigoureux, avoir un bon système racinaire, avoir une bonne surface foliaire et une bonne capacité de 
transpiration. Au niveau des équipements, il faut pouvoir compter sur un système d’irrigation de capacité 
assez grande pour répondre aux besoins des plantes. 

 
 En premier lieu, il faut garder les panneaux de ventilation ouverts 24 heures sur 24. La nuit, la ventilation doit 

être au maximum. Le but est d’abaisser le plus bas possible la température de la serre, afin de permettre aux 
plants de récupérer. Si les ouvrants restent fermés la nuit, la serre reste trop humide, l’air est stagnant et les 
plants ne récupèrent pas. 

 
 Si la température extérieure le permet, la T°air de la serre peut descendre jusqu’à 12-13°C. En été, la 

température la plus basse est toujours obtenue vers 3-4 heures du matin. Cependant, il faut être prudent, car 
si on ne réchauffe pas suffisamment les plants avant l’arrivée du soleil, il y a risque de condensation. La 
condensation sur les plantes est responsable du développement de maladies fongiques (moisissure grise, 
blanc, etc.). 

 
 Il faut relancer le chauffage vers 3-4h00 du matin au rythme de 1°C par heure afin d’obtenir 18-19°C vers 

8h00. Ce qui est important c’est que cette température soit celle des tissus de la plante, donc le 
réchauffement doit être progressif, car l’inertie thermique d’une plante est plus grande que celle de l’air. La 
relance du chauffage sert donc à réchauffer les plantes, mais aussi à provoquer un mouvement de 
convection de l’air et à activer la transpiration. Même si la température extérieure est supérieure à 18-19°C, il 
faut quand même chauffer avant le lever du jour pour activer le climat de la serre. Avec un chauffage à l’eau 
chaude, on utilise un minimum de température. Dès que le soleil devient assez intense, lorsque la radiation 
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atteint 200 joules/cm², il faut commencer à réduire le chauffage dans les tuyaux et vers 400 joules/cm² on 
ferme tout. 

 
 Le jour, 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 %, c’est le moment de débuter à restreindre l’ouverture 
des ouvrants. En limitant le nombre de renouvellement d’air à l’heure, le taux d’humidité restera plus élevé. 
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. 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. 

 
 En fin de journée, lorsque le soleil est moins intense, on peut rouvrir les volets au maximum. 

 
 
Les défauts de coloration : mûrissement inégal et « blotchy » 

 On parle de défaut de coloration lorsque le mûrissement des fruits ne se fait pas uniformément et que des 
plages jaunes se démarquent au travers de la coloration rouge du fruit. Ces plaques jaunes peuvent 
disparaître lorsque le fruit est complètement mûr, mais elles peuvent aussi persister et demeurer bien visibles 
même sur un fruit parfaitement mûr. Dans ce dernier cas, une coupe transversale du fruit nous permet 
d’observer des vaisseaux qui sont noirs dans le péricarpe du fruit. Ces problèmes de mûrissement se 
présentent sous 2 formes :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modérée, que l’on nomme le mûrissement inégal, maturation 
inégale, ou encore, la tache immature 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Sévère, communément appelé le « blotchy » 
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 Causes possibles 
 

 La maturation inégale (coloration inégale ou tache immature) est reliée en premier lieu à un 
manque de potassium au niveau du fruit, et à un degré moindre, à un manque de bore. Ce 
désordre physiologique est généralement relié à un manque de potassium dans la solution 
nutritive à l’apport, ou à un effet indirect causé par une concentration trop grande des cations 
antagonistes : le calcium, le magnésium ou l’azote sous forme d’ammonium (NH4

+). Ce 
désordre peut aussi être causé par une forte compétition entre les fruits lorsque les plants sont 
fortement chargés et que les conditions d’ensoleillement sont mauvaises. 

 
 Le « blotchy » est plus complexe. La véritable cause n’a pas encore été clairement identifiée, 

car ce problème survient même lorsque la nutrition en potassium est correcte. Plusieurs 
facteurs semblent être favorables à son incidence : 

 
 Certains cultivars sont plus sensibles; 
 Climat frais, pas assez dynamique et où les plants transpirent peu. Dans ce genre de 

situation, la pression exercée par l’eau à l’intérieur de la tige est grande (pression 
radiculaire) et la translocation des éléments minéraux comme le potassium vers les fruits 
est affectée; 

 Température des tomates en mûrissement trop froide, surtout le matin, parce que la 
relance du chauffage ne se fait pas; 

 Plants trop végétatifs; 
 Beaucoup de fruits/ m² de gros calibre; 
 Conditions de faible luminosité; 
 Température froide lors du pré-nuit qui favorise le grossissement rapide des fruits; 
 Vitesse de nouaison lente (0,5 grappe/semaine) et long délai entre la nouaison et la 

récolte (9 à 10 semaines). 
 

 Mesures préventives 
 

 Pour la tache immature, une correction au niveau de la nutrition en potassium règle le 
problème. Utiliser une CE plus élevée et maintenir une concentration élevée en potassium dans 
la solution nutritive lorsque la charge en fruits est forte et que les conditions climatiques sont 
difficiles. 

 
 Dans le cas du « blotchy » :  

 
 Garder les plants actifs et les faire transpirer; 
 Ne pas irriguer trop tôt le matin, attendre que la transpiration soit activée; 
 Garder les plants génératifs; 
 Bâtir la charge en fruits en fonction de la lumière; 
 Attention à l’utilisation des pré-nuits sur une longue période; 
 Garder la vitesse de nouaison supérieure à 0,8 grappe / semaine; 
 Faire une bonne relance de chauffage le matin afin de bien réchauffer les fruits. 

 
 
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. 
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SEMAINE No 24 

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) 21,2  28,0 19,6 29,3 24,3 25,1 
Diamètre de tige au point de  
croissance semaine précédente  10,0  12,3 8,1 11,6 9,3 11,0 

Longueur d'une feuille mature  44  47 37 47 44 44 

Nombre de feuilles / plant 22  19 17 16 18 19 

Distance grappe en fleur–apex (cm) 12,5  17,3 7,5 15,7 9,1 15,7 

Stade de Nouaison de la semaine  11,2  16,0 10,8 14,1 11,8 12,4 

Vitesse de Nouaison semaine  0.9  0,8 0,9 0,9 1,3 0,9 
Nombre de fruits développés par 
m2 / semaine 10,8  8,1 7,1 10,6 11,1 10,8 

Nombre de fruits totaux / m2 79.2  69,3 65,6 63,8 58,5 67,2 

Stade de Récolte de la semaine  4,5  9,6 4,1 7,3 5,0 6,7 

Vitesse de récolte semaine  0,8  1,3 1,2 1,4 1,1 1,1 
Délai entre nouaison et récolte  
(semaines) 9,0   10,0 9,0 8,0  

Calibre moyen des fruits récoltés    180 193   

Production (kg/m² récolté / sem.)   2,2 2,5 1,9   

TEMPÉRATURES        

T° jour / T°nuit (° C)    28,0 / 19,0 25,0 / 21,5 28,0 / 21,0 28,3 / 20,1

T° moyenne 24 heures (° C)   24,8  23,8 24,5 23,9 

Humidité rel. moyenne 24 hres   78 86    

IRRIGATION        
Heure de début 
Heure de fin   NFT 8h00 

15h00 
8h00 
18h00 

9h00 
18h00  

ml / plant / irrigation 37   6 
Cycles/jour 200 125  

litres / plant / jour 2.0  2,0 l/min 2,1 3,1 2,5 1,7 

% de lessivage 37    29 20 17 

CE / pH au goutteur  2,6 / 5,9  2,2 / 5,9  2,5 / 5,6 2,9 / 6,0 2,1 / 6,1 

CE / pH au lessivage 4,1 / 6,1    4,7 / 5,3 3,5 / 6,1 4,8 / 6,9 
CE / pH du substrat      3,6 / 6,1  
Consommation (L / plant) 1,3    2,2 2,0 1,4 

 
 
 

 
 


