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Contenu : Tableau de compilation. Rayonnement solaire global hebdomadaire. Situation chez 
les producteurs 
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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 

 
22/02/07 

2,8 
 

(2) 
Macarena 
- Beaufort
Plein sol 

 
--/--/07 

2,5 
 

(3) 
Heritage - 
Beaufort 
Plein sol 

 
05/03/07 

2,5 
 

(4) 
Heritage - 
Beaufort 
Fibres de 

coco 
--/12/06 

2,4 
3,0 

(5) 
Trust- 

Beaufort 
Laine de 

roche 
--/12/06 

2,4 
3,0 

(6) 
Rapsodie 

 
Bran de 

scie 
27/02/07 

2,9 
 

(7) 
DRK-453

 
Fibres de 

coco 
25/01/07 

2,7 
 

(8) 
DRK-453

 
Fibres de 

coco 
10/01/07 

3,1 
 

Croissance hebdomadaire (cm) 18,3 16,0 19,8 23,5 18,5 26,2 28,5 22,7 

Diamètre de tige (20 cm) 10,6 11,3 9,3   8,9 10,3 10,9 

Diamètre de tige (point de croissance)    10,7 11,6    

Longueur d'une feuille mature (cm) 44 46 45 46 39 41 40 41 

Nombre de feuilles / plant 18 18 22 16 16 21   

Distance bouquet en fleur–apex (cm) 10,2 5,5 8,7 16,4 15,8 9,5 15,1 16,4 

Stade de Nouaison de la semaine  13,4 13,9 11,9 18,9 18,4 12,3 15,9 18,4 

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

Nombre de fruits totaux / m2 62 46 72 72 84 83 67 84 

Calibre moyen des fruits récoltés 220   208 202   186 M
E
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Production (kg/m² récolté / sem.) 2,20   2,3 2,6   1.3 

T° jour / T°nuit (° C)    23,6/18 24,2/18,1  26/18 24/15 

T° moyenne 24 heures (° C) 20,6  20,6 21,6 21,8  21,4 21,6 

C
L

IM
A
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Humidité rel. moyenne 24 hres   76 74 77  67 74 
Heure de début 
Heure de fin 9:00-16:00      8:40-20:00 8:30-18:00

litres / plant / jour 0,78   2,04 4,1 2,3 3,0 2,8 

% de lessivage    34 41 58 33 24 

CE / pH au goutteur     2,9/5,9 2,92/5,66 2,6/6,3 2,5/5,8 2,7 / 5,7 

CE / pH au lessivage    4,68/6,0 4,43/6,68 3,6/7,0 5,0/3,8 5,0 / 5,5 IR
R

IG
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Consommation (L / plant)    1,3 2,8 1,0 2,0 2,1 

Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
Station 22 23 24 25 26 27 28 29 
Dorval 9 975        
Nicolet 10 300  6102 17902 15175    

Lennoxville 9 865  14163 17519 13438    
Québec 13 180        

RSG normal* 
Québec 

Mai 
12 985 

Juin 
13 909    Juillet 

13 860   

* : rayonnement solaire normal pour la région de Québec. Semaine 25 : du 18 au 24 juin inclusivement.  
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Situation chez les producteurs 
 
Après une semaine 25 exceptionnelle, la luminosité de la semaine 26 a été plus modeste mais tout de 
même dans les normales de saison. Les stations de Lennoxville et de Sainte-Foy ont enregistrée les plus 
fortes baisses. Pour les producteurs 3, 4, et 6, cette baisse n’a pas été accompagnée par un recul des 
températures suffisant, ce qui s’est traduit par une baisse de fabrication des fruits et/ou de la vigueur. Chez 
ces derniers, les risques de micro-fendillement seront élevés à la mi-août. Pour les autres régions, la 
luminosité a été suffisante pour maintenir et même améliorer l’état des cultures. 
 
Les rendements de la semaine 26 subissent encore une poussée suite aux températures élevées de la 
semaine 25 mais devraient reculer à la semaine 27 si les températures plus fraîches et la baisse de 
luminosité se concrétisent. Évidemment, le tout sera accompagné d’une baisse de calibre. 
 
Pour la semaine 27, les producteurs devront porter une attention particulière aux températures trop fraîches 
qui ne feront que ralentir la fabrication en fruits et les rendements. N’oubliez pas que si votre culture a très 
bien traversé les semaines 25 et 26, c’est parce qu’elle y a trouvé un certains équilibre entre sa charge en 
fruits, la luminosité et les températures. 
 
Certains récolterons les fruits fabriqués à la semaine 18. Cette dernière a été marquée par une faible 
luminosité, ce qui augmente les risques de perte de qualité à la récolte tel le micro-fendillement et le 
mûrissement inégal chez les fruits de forte densité. Dans ces cas, il sera important de faire rouler les 
récoltes en maintenant des températures de nuit élevées à forte luminosité pour éviter qu’ils demeurent trop 
longtemps sur les plants. 
 
 
 
La charge en fruit : Premier facteur clé de votre réussite estivale et automnale 
 
En règle général, les producteurs travaillent à améliorer leur productivité en resserrant année après année 
les différents facteurs de régie tels la gestion des températures, des irrigations, de la ventilation etc. Une 
bonne maîtrise de ces facteurs permet à la plante de profiter au maximum de l’énergie lumineuse disponible 
et devrait normalement conduire à l’atteinte de meilleurs rendements. Malheureusement, l’impact de ces 
facteurs ne pourra se réaliser que dans la mesure où les plants disposent de l’énergie lumineuse 
nécessaire pour accomplir le travail qui leur est demandé : remplir les fruits. Par conséquent, aucune régie, 
aussi bonne soit-elle, ne peut compenser pour une charge en fruits excessive. Il importe donc que le 
producteur fasse une bonne évaluation du potentiel lumineux de sa région pour déterminer la charge en 
fruits qu’il devra maintenir au cours de la saison. 
 
La période estivale impose aussi certaines limitations en fixant elle-même les températures qui seront 
maintenu de jour et, dans certaines régions, celles de nuit. Ainsi, vous perdez le contrôle d’un des 
paramètres les plus importants de la gestion de la culture. Saviez-vous qu’en règle générale, pour 1oC plus 
élevé, la plante doit disposer de 10 à 20% plus de lumière pour maintenir une croissance équilibrée ? 
 
Dans cet article, nous vous donnerons, étape par étape, les outils nécessaires pour bien évaluer la charge 
en fruits que vous devez conserver en période estivale en fonction de vos conditions climatiques régionales, 
de votre type de serre, du calibre désiré, du cultivar, de la densité et de l’enrichissement carboné. Par la 
suite, nous évaluerons les stratégies à adopter pour établir cette charge et finalement, nous indiquerons les 
paramètres importants qu’il faut maintenir pour que cette stratégie donne les résultats escomptés. Un 
exemple concret sera réalisé à chaque étape. Nous vous conseillons fortement de lire ce texte, crayon à la 
main, et de faire la démarche pour au moins un de vos cultivars. En règle général, les producteurs voient 
leur passé dérouler sous leurs yeux lors de cette démarche!!!  
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1- Évaluation de la charge en fruits à maintenir : 
 

Le tableau 1 constitue un exemple qui nous suivra tout au long de nos explications. Vous n’aurez par la 
suite qu’à effectuer le même travail pour évaluer votre situation. 
 
 

1ère étape : Détermination de la charge en fruits en fonction des conditions climatiques 
régionales. 

 
Dans le tableau 2, nous indiquons les sommes de lumière hebdomadaires et les températures moyennes 
sur 24 heures pour les deux semaines consécutives les plus chaudes de l’été.  Ces données proviennent 
des températures réalisées à l’intérieur des serres et des luminosités prises par les producteurs qui 
disposent de cette information. 
 
 
Tableau 1 :Exemple de calcul de la charge en fruits en période de canicule pour un producteur du 

Saguenay. 
 

Étape   Calculs Charge en fruits 
1 Région Saguenay 62 63 

2a Type de serre 
(luminosité) 

-10% X 1.5 62- (63 X 10% X 1.5) 52.7 

2b Type de serre 
(ventilation) 

-10% 52.7- (52.7 X 10%) 47.43 

3 Calibre désirée 230 47.43/230 X 200 41.24 
4 Cultivar Macarena 41.24 + (41.24  X  12.5%) 46.39 

5 b Densité 2.5 46.39 + (46.39  X  2.5%) 47.55 
6 Enrichissement 

carboné 
5 g/m2/hr 47.55 + (47.55 X  10%) 52.3 

 
 
Évidemment, nous avons dû faire une approximation pour certaines régions en fonction des données 
disponibles. Par la suite, nous estimons la charge en fruits que vous devriez maintenir à cette période pour 
le cultivar Trust (De Ruiter’seeds) pour un calibre de 200g avec une densité de 2.75 plant/m2. Nous avons 
estimés qu’il faut environ 6.5 joules/cm2 pour fabriquer 1 g de tomate, ce qui correspond à une serre de 
bonne luminosité, bien gérée et en absence d’enrichissement carboné. Finalement, nous avons effectué la 
correction pour la température afin de tenir compte de la vitesse de remplissage des fruits et de la 
croissance de la partie végétative. 
 
Par conséquent, le tableau 2 indique la charge qui permet de maintenir l’équilibre entre la culture, la 
luminosité et la température caniculaire. Dans le cas où votre charge en fruits est excédentaire, vous 
devriez observer que certains paramètres de la culture sont en difficulté tel qu’une perte de vigueur de la 
tête et/ou de la grappe, une baisse de calibre, et/ou une détérioration du système radiculaire. Dans le cas 
contraire, vous observerez que certains paramètres sont en excès ou que la plante s’adapte en réduisant 
son appareil végétatif. 
 
Dans notre exemple, le producteur provient du Saguenay et doit donc viser une charge de 62 fruits/m2. 
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Tableau 2 : Évaluation de la charge en fruits en fonction des conditions climatiques régionales 
 

Régions Température
(0C) 

Luminosité 
(Joules/cm2/sem)

Charge en fruits 
(Fruits/m2) 

Abitibi-Témiscamingue 21 13 000 63 
Basses-Laurentides 23 15 000 62 
Bas-St-Laurent 20 12 000 63 
Centre du Québec 23 14 000 56 
Chaudière-Appalache 22 14 000 62 
Charlevoix 21 12 000 56 
Côte-Nord 20 12 000 63 
Estrie 24 14 000 50 
Gaspésie 21 12 000 56 
Hautes-Laurentides 21 15 000 76 
Lanaudière 23 15 000 62 
Laval 23 14 000 56 
Mauricie 22 14 000 62 
Montérégie 24 14 000 50 
Montréal 24 14 000 50 
Québec 23 14 000 56 
Outaouais 24 15 000 56 
Saguenay 22 14 000 62 
 
 

2ième étape : Type de serre  
 
La luminosité des serres et la capacité de refroidissement sont deux éléments primordiaux pour bien 
évaluer le potentiel de la serre.  
 
 → Luminosité : La présence de structures lourdes et/ou des recouvrements de plastiques usés 

peut faire perdre facilement 20% de la luminosité de la serre. Puisque qu’il faut maintenir la 
croissance végétative vigoureuse malgré cette baisse de luminosité, l’énergie lumineuse 
nécessaire à la croissance végétative sera préservée et s’il en reste, ce sera pour la fabrication 
des fruits. Donc, en manque de lumière, il est estimé que pour chaque 1% de baisse de lumière, il 
y aura une perte de rendement de l’ordre de 1.5%.  

 
Dans notre exemple, le producteur estime qu’il perd 10% plus de luminosité qu’une serre de qualité. Ainsi, il 
devra réduire sa charge de 10%  X  1.5 = 15%, ce qui correspond à 9,3 fruits en moins et ainsi, 62-9,3 = 
52.7 fruits/m2. 
 
 → Ventilation : Rappelez-vous que 10C plus chaud implique que vous devez disposez de 10 à 

20% plus de lumière. Nous estimons qu’une serre mal ventilée perd environ 10% de sa charge en 
fruits potentielle. À titre indicatif, une serre bien ventilée peut maintenir 2oC plus frais que la 
température extérieure lorsque le mercure atteint des températures au dessus de 28oC. Il faut 
noter que la lecture des températures doit être prise à la hauteur de la grappe en fleurs et que le 
senseur doit être protégé des rayons du soleil. 

 
Dans notre exemple, le producteur estime qu’il est mal ventilé et s’impute donc un autre 10% de charge en 
fruits, ce qui diminue sa charge de  52.7  X  10% = 5.27 fruits. Il lui reste donc 47.43 fruits/m2. 
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3ième étape : Ajustement du calibre 

 
Évidemment, plus le fruit sera gros, plus la plante doit travailler fort pour le remplir. Ainsi, la charge en fruits 
doit être corrigé proportionnellement au calibre désiré. 
 
Dans notre exemple, le producteur veut 230g, ce qui implique que sa charge doit être de 47,43 fruits/m2 / 
230g  X  200g =  41.24 fruits/m2 
 

4ième étape : Ajustement selon le cultivar 
 
Le temps de maturation des fruits est variable d’un cultivar à l’autre. Ainsi, les fruits des cultivars de tomate 
rose tel DRK-452 et 453 mature 12.5% plus rapidement que le cultivar Trust, alors que les fruits de gros 
calibre tel que Rhapsodie, Macarena, Héritage prennent environ 12.5% plus de temps. Ainsi, si vous voulez 
produire un fruit de 200g en 8 semaines, vous devrez investir 25g par fruit par semaine ( 200g/8 semaines) 
pour atteindre votre objectif alors que si vous disposez de 10 semaines pour atteindre votre calibre, vous 
devrez investir 20g/fruit/semaine ( 200g/10 semaines), ce qui correspond tout de même à un écart de plus 
de 20%!!! 
 
Dans notre exemple, le producteur utilise le cultivar Macarena, ce qui lui permet de maintenir 12.5% plus de 
fruits. Par conséquent, il peut maintenir 41.24fruits/m2 + (41,24  X 12.5%) =  46.39 fruits/m2. 
 

5ième étape : Ajustement en fonction de la densité 
 
La densité est en quelque sorte la méthode pour déterminer la lumière que chaque plante disposera au 
cours de sa croissance. Donc, plus il y a de plants/m2, moins chaque plant aura de lumière et plus il sera 
difficile de maintenir une bonne charge en fruits par plant. À l’opposé, si vous manquez de densité, vous ne 
pourrez peut-être même pas atteindre le nombre de fruits requis pour traverser la période estivale. Le choix 
des densités sera abordé dans un article ultérieur mais nous allons tout de même mesurer son impact sur la 
charge en fruits potentielle. 
 
Pour bien illustrer l’effet de la densité, il faut savoir qu’un plant de tomate bien chargé consacre environ 30% 
de son énergie à fabriquer sa partie végétative. Donc, si vous réduisez votre densité de 10%, vous pouvez 
utiliser l’énergie ainsi libérée pour augmenter votre charge en fruits/m2 de l’ordre de 3%. Afin de simplifier 
les calculs, nous pouvons estimer que pour chaque 0.1plant/m2 supplémentaire, vous devrez réduire votre 
charge en fruits de 1%. 
 
Dans notre exemple, le producteur utilise une densité de 2.5 plants/m2. Ainsi, il utilise une densité de 
0.25pl/m2 inférieure à la densité du tableau 1, ce qui lui permet d’ajouter 2,5% plus de fruits. Par 
conséquent, il pourra maintenir 46.39fr/m2 + (46.39  X  2.5%) = 47.55fr/m2. 
 

6ième étape : Effet de l’enrichissement carboné 
 
Quoique peu utilisée au Québec, nous estimons que cette technologie, dans les limites de 0 à 15g 
CO2/m2/hr, permet d’augmenter de près de 2% la charge en fruits pour chaque gramme injecté par heure. 
 
Dans notre exemple, le producteur utilise 5g CO2/m2/hr, ce qui lui permet d’augmenter de 10% sa charge 
estivale. Par conséquent, il pourra maintenir 47.55 + (47.55  X  10% ) = 52.3 fruits/m2. 
 
Par ailleurs, si vous disposez d’une serre à ventilation forcée qui se refroidit convenablement, vous pouvez 
considérer que vous disposez de près de 5g CO2/m2/hr par temps de forte ventilation, donc en période de 
canicule. 
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2- Stratégies à adopter pour établir la charge en fruits estivale 

 
1ère méthode : En règle générale, la culture maintient environ 6.5 grappes avec des fruits en période 
estivale. Vous n’avez donc qu’à évaluer la charge que vous devez posséder, puis la diviser par la densité et 
finalement par le nombre de grappes par plant. 
 
Dans notre exemple, le producteur doit tenir 52.3fruits/m2, ce qui signifie que chaque plant devra posséder 
52,3 / 2.5 = 20.92 fruits. Chaque grappe devra posséder environ 20.92/6.5 = 3.2 fruits. Puisque la canicule 
est habituellement de la mi- à la fin juillet, le producteur taillera ses grappes à 4 fruits en début de juin puis 
passera à 3 fruits à partir de la mi-juin, ce qui lui fera 2 grappes de 4 fruits à la canicule et 4.5 grappes à 3 
fruits, ce qui lui donnera 21.5 fruits par plant à la mi-juillet. Puis 20.5 une semaine plus tard.  
 
2ième méthode : Le producteur peut vouloir être moins présent sur le marché vers la fin août. Il décidera 
donc de tailler une grappe à 3 fruits vers la mi-juin puis enlever une grappe complète en début juillet. Dans 
ce cas, le producteur aura une grappe vide, 4.5 grappes à 4 fruits et une grappe à 3 fruits pour un total de 
21 fruits/plant. Cette stratégie, quoique d’avoir le mérite de déplacer du rendement dans un temps plus 
opportun pour les ventes, ne s’adresse qu’à des gens beaucoup plus expérimentés qui maîtrisent bien la 
gestion des températures et de l’effeuillage car elle risque de créer des cas de vigueur excessive qui 
deviennent très difficiles à gérer. 
 

3- Paramètres à contrôler pour que la stratégie fonctionne : 
 
Cette stratégie permet à la culture de passer à travers la période de canicule avec une culture vigoureuse et 
reproductive, ce qui permettra d’avoir un plant qui croît constamment avec des fruits qui grossissent avec 
une belle régularité. Vous pourrez ensuite affronter l’automne avec des plants qui veulent encore produire 
des fruits. De même, l’ensemble des stratégies reconnues pour établir un plant équilibré fonctionnera 
mieux. Cependant, vous venez de passer à une stratégie passive où vous subissiez le climat en essayant 
de refroidir au maximum la serre, à une stratégie active où vous devez maintenant vous assurer que les 
températures moyennes journalières ne sont pas trop faibles en période hors canicule. Par conséquent, 
vous devrez maintenir des températures de nuit hors canicule par temps ensoleillé plus élevée (entre 18 et 
210C en général) pour faire l’effort que la nature ne fait pas à votre place. En omettant de faire ces 
corrections climatiques, vous risquez d’affecter la productivité et la qualité de fruits. Évidemment, les mêmes 
risques sont présents si vous avez une stratégie passive mais il est toujours plus facile de dire que c’est la 
faute de la nature!!! 
 
 
Rédaction : Jacques Thériault, agr. 
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