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Contenu : Tableau de compilation. Rayonnement solaire global hebdomadaire. Situation chez 
les producteurs. À vos marques… Prêts? Arrosez ! 
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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) 19,2 15,3 18,1 22 18,6 19,1 19,7 20,2 

Diamètre de tige (20 cm) 10,7 11 8,8  12,4 9,4 5,7 10,6 

Diamètre de tige (point de croissance)    10,4  9,1   

Longueur d'une feuille mature (cm) 44 47 45 45 41 41 38,6 40 

Nombre de feuilles / plant 19 18 20 16 16 18   

Distance bouquet en fleur–apex (cm) 8,3 5,2 11,3 20,1 16,7  12,4 13,8 

Stade de Nouaison de la semaine  14,3 13,8 12,7 19,5 19,1 13,2 16,8 19,65 

Vitesse de nouaison semaine  0,9 0,6 0,9 0,6 0,7 0,9 0,95 1,2 
Nombre de fruits développés par m2 / 
semaine 9 6 9 7 9,8 11 10,8 14,9 

Nombre de fruits totaux / m2 67 50 71 68 79 75 68 82 

Calibre moyen des fruits récoltés 180 205  213 203   185 M
E

SU
R
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S 
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E
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N

T
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Production (kg/m² récolté / sem.) 1,6 0,6  2,2 2,3   1,18 

T° jour / T°nuit (° C)  21,3/17,8  23,6/18,9 22,9/18,3  24/18 24/15 

T° moyenne 24 heures (° C) 21,4 20,1 21,8 21,9 21  23,1 22,7 

C
L

IM
A

T
 

Humidité rel. moyenne 24 hres  71 77 76 77  69 79 

Heure de début 
Heure de fin       8h40 

20h + 0h 
8h30 
18h 

litres / plant / jour 0,9   2,26 3,63 1,5 2,9 2,925 

% de lessivage    31 29  35 31 

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

CE / pH au lessivage    4,75/6,0 4,8/6,7 2,6/7,2 4,2/5,2 4,4/5,5 IR
R

IG
A

T
IO

N
 

Consommation (L / plant)    1,5 2,5 1,0 1,9 2,0 

Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
Station 22 23 24 25 26 27 28 29 
Dorval 9 975        
Nicolet 10 300 6102 17902 15175 15794    

Lennoxville 9 865 14163 17515 13438 13625    
Québec 13 180 15941 19939 14529 15652    

RSG normal* 
Québec 

Mai 
12 985 

Juin 
13 909    Juillet 

13 860   

* : rayonnement solaire normal pour la région de Québec. Semaine 26 : du 25 juin au 2 juillet inclusivement.  
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Situation chez les producteurs  
 
Les luminosités enregistrées pour la semaine 27 ont peu varié comparativement à la semaine précédente. 
Cependant, il faut s’adapter rapidement à un climat très erratique. Outre les températures très chaudes 
(34oC) pendant deux jours, le climat s’est refroidi passablement, ce qui devrait se poursuivre pour les deux 
prochaines semaines. 
 
On note aussi des changements au niveau du comportement des plants tel des réactions végétatives 
(grappe plus loin de la tête) avec ou sans gain de vigueur et un allongement des feuilles. Le temps frais à 
l’extérieur a aussi réduit la consommation en eau. Conséquemment, ce climat plus végétatif a des 
répercussions qui se font déjà sentir sur la vitesse de mise à fruits et surtout et sur la vitesse de floraison 
(données non disponibles). 
 
Pour ceux qui ont un gain de vigueur végétatif, il faut remettre en place les stratégies reproductives qui 
favorisent la floraison (frais le matin et « boost transpiratoire » en après-midi). Pour ceux qui ont une perte 
de vigueur végétative, pensez uniquement à tout refroidir et assurez-vous qu’il n’y a aucun autre élément 
limitant dans votre régie. 
 
Globalement, je doute fortement que les pertes de vigueur actuelle soient uniquement associées à un 
mauvais équilibre entre la charge en fruits, la luminosité et la température. Le temps frais signifie pour 
plusieurs, une réduction des changements d’air et par conséquent, de l’apport en gaz carbonique. Vous 
devriez toujours viser une bonne ventilation lorsque le soleil est fort et que l’humidité est sous contrôle. 
Ainsi, certains devront y mettre un peu de chauffage de jour. De plus, vérifiez si vos racines ont supporté le 
coup; certains ont eu des récoltes importantes au cours des dernières semaines, ce qui laisse 
habituellement certaines séquelles. 
 
Finalement, puisque le temps frais devrait se poursuivre, rappelez-vous que la température de la serre 
devrait être liée à la luminosité et non à la température extérieure. 
 
 
À VOS MARQUES… PRÊTS?.. ARROSEZ! 
 
Tous ont entendu cette phrase au moins un fois dans leur vie; que ce soit lors d’activités sportives dans 
votre jeunesse ou lors de compétitions de haut calibre. Quoiqu’elle semble légèrement hors contexte dans 
la gestion que nous faisons de nos irrigations, cette phrase caractérise pourtant la meilleure attitude à 
adopter face à une journée de canicule. Pour la tomate et le concombre, cette journée signifie une 
évaporation de près de 3 à 5litres d’eau respectivement par plant. De plus, chaque litre d’eau évaporé 
utilise autant d’énergie qu’il en faut pour faire évaporer un litre d’eau sur votre cuisinière. Donc, si pour 
vous, cette journée vous semble comme les autres, pour la plante, il s’agit d’un véritable marathon 
d’évaporation et de refroidissement. 
 
Afin d’être prêt pour cette course, nous verrons tout d’abord la répartition de la consommation en eau au 
cours d’une journée de forte consommation, puis établirons les bases de gestion des arrosages en fonction 
de l’oxygénation des racines, de la fonction du lessivage et de certaines caractéristiques du substrat. Notre 
exemple touchera la tomate au départ. Par la suite, nous vous donnerons les bases nécessaires pour 
répondre à vos particularités. Finalement, nous ferons les adaptations nécessaires pour la culture du 
concombre et du poivron. 
 
Vous remarquerez que les principes de gestion des irrigations qui seront énoncés ici s’appliquent en tout 
temps de l’année et que la gestion en temps de canicule demeure l’un des meilleurs exemples pour en faire 
l’illustration. 
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Afin de ne pas alourdir le texte de termes techniques, nous utiliserons régulièrement les termes 
transpiration ou évaporation pour indiquer ce que les physiologistes appellent l’évapotranspiration.  
 
Donc, à vos marques, prêts, arrosez! 
 

I- Les besoins en eau de la plante 
 

A- Besoins journaliers 
 

Afin de bien vous préparer pour la course, il faut tout d’abord bien évaluer les besoins en eau de la plante 
qui se situent à trois niveaux : 
 
 

1- Refroidissement : permettre à la plante de garder ses tissus frais pour éviter les brûlures 
foliaires. Pour la tomate et le concombre, ces besoins sont de l’ordre de 2.5 à 4litres/plant 
respectivement lors de journées chaudes et ensoleillées. 

 
2- Photosynthèse : garder les stomates ouverts pour maximiser l’assimilation du gaz carbonique. 

 
 
3- Croissance : laisser à la plante un surplus d’eau au-delà des besoins de  l’évaporation pour 

assurer la croissance des tissus. Rappelez-vous que la plante est constituée de 90 à 95% d’eau. 
Pour la tomate et le concombre, ces besoins sont de l’ordre de 0.2 à 0.4litres/plant 
respectivement lors de journées ensoleillés. 

 
Quoique l’eau de croissance soit mineure comparativement à l’eau pour l’évaporation, elle représente 
presque la totalité de votre salaire!!! Incidemment, les rendements seront affectés si vous en manquez. En 
général, la littérature évalue que la consommation en eau devrait se situer entre 2.5 à 3.5 mL/m2 pour 
chaque joule de lumière reçu par cm2. Ceci impliquerait une consommation de l’ordre de 7.5 à 10.5Litres/m2 
pour une journée de 3000 joules/cm2!!! Pour les serres de double polyéthylène, je considère qu’une 
consommation de 2 à 2.5ml/joule ( 6 à 7.5litre/m2) avec une charge moyenne d’environ 70 fruits/m2 est 
amplement suffisante alors que des consommations supérieures ne peuvent être réalisées qu’avec plus de 
80 fruits/m2 ou des serres de verre. 
 

B- Répartition de la consommation journalière 
 
Les colonne 3 et 4 du tableau 1 indiquent respectivement la répartition de la consommation journalière par 
goutteur et la vitesse de consommation par heure respectivement pour une culture de tomate en période de 
canicule. Dans notre exemple, le densité de goutteur est de 2.5 gt/m2 et la charge par plant est d’environ 28 
fruits/plant (70fr/m2). Comme vous l’avez peut-être remarqué, la notion de gt/m2 remplace la notion de 
plants/m2; ce qui constitue un réflexe habituel chez le producteur. 
 
 Nous pouvons déjà noter que la consommation débute très lentement le matin suivie d’un pic entre 10h10 
et 15h00 ( maximum entre 11h00 et 13h00), d’un ralentissement en fin de journée, puis d’une faible 
consommation la nuit.  
 

C- Décalage entre consommation et évaporation. 
 
Ceux qui disposent d’outils informatiques de gestion du climat tel les senseurs d’humidité de l’air et des 
tensiomètres savent que l’évaporation de la culture est déjà très active dans les premières 30 minutes après 
le lever du soleil alors que le substrat ne semble s’assécher que 2heures plus tard . De même, les 
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consommations de fin de journée et de nuit sont toujours surprenantes alors que le soleil est presque 
couché à l’horizon. Comment expliquer ces décalages dans le temps? 
 

1- Mettre la plante sous tension : il faut considérer la plante comme un élastique que l’on met 
sous tension. Ainsi, l’évaporation lors du lever du soleil étire les molécules d’eau du feuillage 
supérieur qui étirent ensuite les molécules vers la base du plant en passant par la tige, les 
feuilles, les fruits, les racines et puis finalement, le substrat. Par conséquent, toute la plante 
est sous tension avant que le substrat ne capte le signal de consommation. Ainsi, ce n’est 
pas uniquement le feuillage et les racines qui contribuent à la transpiration, mais tout le plant. 
Cette notion implique aussi que plus vous avez de fruits sur le plant, plus la mise sous 
tension sera longue. En contrepartie, ces fruits constituent un tampon hydrique très important 
lors des périodes de canicules; d’où l’importance d’avoir une bonne charge en fruits pour la 
période estivale. 

 
2- Libérer la tension : en fin de journée, alors que le soleil est très faible et que l’évaporation est 

presque nulle, la plante refait le plein d’eau; ce qui libère la tension entre les molécules. 
Encore ici, plus vous avez de fruits sur le plant, plus cette remise à zéro sera longue et plus 
votre consommation journalière sera élevée. 

 
 
3- L’eau de croissance : finalement, la croissance toujours présente de la plante implique aussi 

une consommation en eau dissociée de l’évaporation. 
 
Par conséquent, notre stratégie d’irrigation devra tenir compte de ces décalages entre l’évaporation et la 
consommation afin d’éviter la stagnation de l’eau dans le substrat. 
 

II- Arroser sans noyer les racines : 
 
Les racines, tout comme nous, ont besoin d’air pour respirer. La stratégie d’irrigation doit permettre un bon 
renouvellement d’air en faisant pénétrer de l’air frais sur une base régulière tout en chassant l’air vicié. Dans 
un substrat, trois éléments permettent de faire ce travail : 
 

a. Diffusion des gaz : les gaz sont des molécules constamment en mouvement qui ont toujours 
tendance à équilibrer les concentrations dans un environnement donné. En terme simple, 
ceci signifie que l’oxygène a tendance à se diriger vers le substrat alors que le gaz 
carbonique a tendance à s’en échapper. En règle générale, plus les pores d’un substrat sont 
gros (retient peu l’eau) et plus ils sont continus (pas de cul-de-sac), plus la diffusion sera 
importante. À cet effet, on peut considérer la laine de roche  très diffusante, la fibre de noix 
de coco moyennement diffusante et les mélanges tourbeux faiblement diffusants. L’ajout de 
matériel grossier à la tourbe tel la perlite améliore généralement la légèreté du substrat, ce 
qui réduit les effets de compaction et maintient la porosité de la fraction tourbeuse. 
Cependant, un matériel trop grossier constitue aussi un élément cul-de-sac. 

 
b. Effet piston : lors de l’irrigation, l’eau s’écoule comme un front dans le substrat. Sur sa route, 

l’eau chassera l’air vicié des pores qu’elle emprunte, en plus de créer une pression 
d’expulsion d’air sur les pores adjacents. Par la suite sa descente vers le fond du substrat 
entraînera une succion dans les pores qu’elle délaisse. Par conséquent, l’eau agit comme 
une pompe à air. 

c. L’assèchement du substrat : évidemment, l’eau consommée est remplacée par un apport 
d’air. En fin de journée et la nuit, c’est l’assèchement qui demeure l’outil par excellence pour 
rétablir le contenu en air du substrat.  
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Évidemment, les apports en air doivent combler les besoins. Plus le substrat est chaud, plus les racines 
respirent et plus les besoins en air sont élevés. Saviez-vous que certaines études estiment qu’une plante en 
stress radiculaire peut multiplier par 10 ses besoins en air. Un stress radiculaire est donc une bonne façon 
de noyer ses racines!!! 
 
Une croyance populaire veut que les racines aient une bonne tolérance à l’asphyxie. Les études sur le sujet 
indiquent que les racines n’ont pas plus de tolérance à l’asphyxie qu’un plongeur en apnée. Bien sur, dans 
un cas, la mort sera éminente alors que dans l’autre cas, le fonctionnement de la racine sera perturbé. Par 
exemple, il n’est par rare de voir des consommations en eau chuter avec des intervalles d’irrigation de 20 
minutes alors qu’à 25 minutes, tout allait si bien. 
 
Ainsi, dans une stratégie d’irrigation, les intervalles seront déterminés en fonction d’un niveau 
d’assèchement désiré entre deux irrigations pour permettre d’aérer le substrat de nouveau sans 
compromettre la disponibilité en eau. 
 

III- Pourquoi lessiver : 
 
Pour bien comprendre le rôle du lessivage, il faut bien comprendre le rôle qu’exerce la salinité sur la 
balance hydrique de la plante et comment évolue la salinité autour des racines en période de forte 
consommation en eau. 
 

a. Rôle de la salinité sur la balance hydrique de la plante : la salinité crée un effet de 
compétition pour l’eau entre le substrat et les racines. Ainsi, plus la salinité est élevée, plus 
les racines doivent faire un effort pour prélever l’eau afin de contrecarrer l’effet de la salinité. 
Cependant, même par temps chaud, l’effet de la salinité ne doit jamais être nul car il y aura 
un bris de tension dans la plante, ce qui occasionnera des risques de fendillement ou 
d’éclatement des vaisseaux des fruits. 

 
b. Évolution de la salinité autour des racines en période de forte consommation : en période de 

forte consommation, la plante prélève proportionnellement plus d’eau que de minéraux. À 
titre indicatif, nous estimons qu’elle absorbe l’eau avec une salinité qui se situe entre 1.6 et 2 
mS/cm. Ainsi, si vous arrosez avec une salinité de 2.5mS/cm, et que la plante en absorbe 
l’équivalent de 1.6mS/cm, elle laisse dans l’environnement radiculaire un excédent de 
0.9mS/cm. Lors du prochain cycle d’arrosage, en absence de lessivage, vous arrosez encore 
à 2.5mS/cm mais maintenant, la plante vit l’effet additif des sels avec une salinité globale de 
2.5 + 0.9 = 3.4mS/cm. En moins d’une heure, la plante aura l’impression d’être irriguée à plus 
de 5mS/cm et démontrera des signes de stress hydrique. L’effet sera d’autant plus fort que la 
salinité du substrat était élevée au départ. 

 
La littérature rapporte que la salinité d’arrosage ne devrait jamais descendre en dessous de 1.8 à 2.2mS/cm 
en période de pointe au risque d’affecter la qualité des fruits. À cette salinité, les effets additifs autour des 
racines ne sont pas nuls. De plus, il faut aussi accepter qu’en période hors pointe, le substrat soit maintenu 
à une salinité plus élevée. Par conséquent, le taux de lessivage qui offre une certaine certitude contre les 
accumulations de sel se situe généralement entre 30 et 40% du volume total journalier, ce qui peut signifier 
50% et plus en période de pointe. 
 
 
IV- Bâtissons notre stratégie d’irrigation 
 

A- Les étapes de la stratégie d’irrigation (tableau1): 
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1- Humectation : permet d’humecter le sac suite aux périodes de ressuyage (200ml) et 
à l’assèchement de nuit (350ml) et de combler la consommation du matin (100ml) et 
un léger lessivage (50ml), pour un total de 700ml. La dernière irrigation doit générer 
les premières gouttes de lessivage. 

 
2- Lessivage : permet de fournir l’eau liée à la consommation et de réaliser la plus 

grande partie du lessivage. 
 

 
3- Ressuyage : permet de rebâtir une portion de l’aération par l’assèchement du 

substrat tout en continuant de combler une portion de la consommation. Les 
premières irrigations de cette période lessiveront légèrement alors que les dernières 
irrigations ne serviront qu’à limiter la vitesse d’assèchement du substrat. 

 
4- Assèchement de nuit : cette période sert surtout à rétablir l’aération complète du 

substrat. Quelques irrigations s’avèrent nécessaires si les besoins de turgescence 
des plantes ne sont pas comblés avant la nuit ou si le système de chauffage est 
fortement sollicité. 

 
En général, les périodes de ressuyage et d’assèchement de nuit devraient permettre une baisse de 
l’humidité du substrat de l’ordre de 8 à 12 % du volume total du substrat.  
 

B- Comment bâtir les doses d’arrosage? 
 
Deux notions sous-tendent la gestion des intervalles entre les irrigations : 
Tableau 1 : Établissement de la stratégie d’irrigation de canicule en fonction des besoins en eau de 
la plante et des besoins en lessivage (2.5 goutteurs/m2) 
 
Heure Période Consommation 

(ml/gt) 
Lessivage 

(ml/gt) 
Report* 
(ml/gt) 

Irrigation 
(ml/gt) 

Nb 
d’irrigations 

7h40 
à 
10h10 

Humectation 
(période 1) 

100 50 +300(L) 
+500(C) 
+400(T) 

450(L) 
650(C) 
550(T) 

4(L) 
6(C) 
3(T) 

10h10 
à 
15h00 

Lessivage 
(période 2) 

1500 1350  2850 22(L) 
28(C) 

17(T)** 
15h00 
à 
20h00 

Ressuyage 
(période 3) 

850 100 -100(L) 
-166(C) 
-133(T) 

850(L) 
784(C) 
817(T) 

7(L) 
8(C) 
5(T) 

20h00 
à 
7h40 

Assèchement 
de Nuit 
(période 4) 

550 0 -200(L) 
-334(C) 
-267(T) 

350(L) 
216(C) 
283(T) 

3(L) 
2(C) 
2(T) 

Total  3000 1500 0 4500 36(L)44(C) 
27(T) 

*: Report signifie que les arrosages ont été décalés par rapport à la consommation, une valeur négative 
signifie que la consommation a été plus élevée que les irrigations et l’inverse pour une valeur positive. L 
= laine de roche master, C = fibre de noix de coco duo, T = mélange tourbeux; voir tableau 2 pour les 
volumes de substrat par goutteur considérés. 
 
** Cette stratégie peut être très asphyxiante selon les mélanges et la profondeur du substrat. En 
général, nous préférons couper le nombre d’arrosage de moitié et doubler la dose d’arrosage. 
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1- La réserve facilement utilisable (RFU) : la RFU représente l’eau que la plante peut 

utiliser facilement dans un substrat. Pour les fibres de noix de coco et les mélanges 
tourbeux utilisés en légumes de serre, cette valeur est de près de 33%. Pour les 
laines de roches à forte humidité, elle est près de 66%. 

 
2- L’aération du substrat : un substrat bien aéré peut être irrigué uniquement sur la base 

de la RFU alors qu’un substrat mal aéré sera irrigué en fonction du rétablissement de 
la fraction aérée du substrat. Dans ce cas, il faudra faire un compromis entre les 
besoins en eau et en air de la culture. Les substrats tel la laine de roche et la plupart 
des fibres de noix de coco sont bien aérés alors que les mélanges tourbeux sont 
plutôt mal aérés en général. À titre indicatif, un substrat avec moins de 25% d’air à 
saturation est considéré mal aéré. Les laines de roche humides constituent une 
exception car le faible niveau de cul-de-sac permet une bonne aération même avec 
20% de contenu en air. 

 
La dose d’arrosage sera 5% de la RFU par goutteur par temps chaud et ensoleillé pour les substrats aérés 
et 10% par temps humide, tôt au printemps ou tard à l’automne. Pour les substrats mal aérés, il ne faudra 
jamais recourir à moins de 10% en tout temps. 
 
Nous pouvons maintenant établir les doses que nous utiliserons pour notre stratégie d’irrigation. 
 

1ère étape : Détermination de la dose d’arrosage par goutteur : pour déterminer la dose d’arrosage 
par goutteur, nous devons tout d’abord déterminer le volume de substrat par goutteur puis le multiplier par 
le pourcentage de la RFU du substrat. Dans la colonne 2 du tableau 2, nous avons calculé le volume du 
substrat par goutteur en considérant qu’il y a quatre goutteurs par sac de culture dans la laine de roche et la 
fibre de coco et deux goutteurs dans un pot de 10Litres de mélange tourbeux. Nous avons ensuite calculée 
la RFU associée à chaque goutteur en prenant 33% du volume pour le coco et le mélange tourbeux et 66% 
pour la laine de roche. Nous avons ensuite évalué les valeurs de 5 et 10% de la RFU 

 
2ième étape : Détermination du besoin d’assèchement pour les périodes 3 et 4 : tel que nous avons vu 

précédemment, nous devrions assécher le substrat de 8% pour rétablir l’aération du substrat la nuit. Il est 
aussi admis que le tiers de cet assèchement devrait survenir avant le coucher du soleil et le reste pendant 
la nuit.  Dans les colonnes 6 et 7 (assèchement période 3 et période 4), nous avons calculé les besoins 
d’assèchement de fin de journée et de nuit (33% et 67% du volume du substrat/goutteur). Cet assèchement 
explique pourquoi il faut reporter certaines irrigations de fin de journée et de nuit . Les valeurs de ces 
colonnes ont ensuite été reportées au tableau 1. 

 
 
Tableau 2 : Détermination de la dose d’arrosage et de l’assèchement total par goutteur 
 
Substrat Volume de 

substrat/gt 
(ml) 

RFU/gt 
(ml) 

5%RFU 
(ml/gt) 

10%RFU 
(ml/gt) 

Assèchement 
Période 3 
(ml) 

Assèchement 
Période 4 
(ml) 

Laine de 
roche 
Master 

3750 2574 130 260 100 200 

Coco Duo 6250 2062 103 206 166 334 
Mélange 
tourbeux 

5000 1650  165 133 267 
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Répartition des arrosages dans le temps : 
 
À partir du tableau 1, nous savons maintenant combien d’eau fournir par période et le tableau 2 nous 
indique les volumes que nous devons fournir par arrosage. Il nous faut maintenant fournir des heures et/ou 
des fréquences d’arrosage par période. 
 
 Période 1 : la première irrigation démarre 30 minutes après le début de la consommation (8h10), 
puis les intervalles diminuent de plus en plus à mesure que le soleil monte dans le ciel jusqu’à la dernière à 
10h10. Dans le cas de la laine de roche, les heures d’arrosage pourraient être 8h10, 9h10, 9h45, 10h10. 
 
 Période 2 : la première irrigation débute à 10h30 et se termine à 15h00. Les arrosages seront un 
peu plus rapides de 11h00 à 13h00 et un peu plus lent pour le reste. Dans le cas de la laine de roche par 
exemple, nous devons faire 22 irrigations au total moins celle que nous avons planifié pour 10h30 (donc 21 
arrosages) avec 4h30 de temps d’arrosage. Ceci signifie que nous disposons de 270 minutes et par 
conséquent, de 13 minutes par arrosage. Nous arroserons donc aux 15 minutes avant 11h00, aux 11 
minutes de 11h00 à 13h00, au 14 minutes de 13h01 à 13h57, puis au 16 minutes de 14h00 à 15h05. 
 

Période 3 : dans ce cas-ci, nous réduirons la fréquence des arrosages à mesure que le soleil 
descend à l’horizon. Dans le cas de la laine de roche, nous pourrions irriguer aux 30 minutes de 15h30 à 
17h00 puis aux heures par la suite. 
 

Période 4 : quoique la nuit est une très longue période, il est très important de comprendre que les 
irrigations doivent se faire après un fort assèchement et aux moins 6 heures avant la première irrigation du 
matin. Ceci permet de briser les chemins d’eau développés lors de la journée précédente. Ainsi, les 
arrosages seront répartis entre 0h00 et 2h00. 
 
Il existe maintenant des appareils qui mesurent le contenu en eau du substrat et ainsi, permettent de savoir 
en temps réel la vitesse de consommation de la plante. Ils offrent ainsi une plus grande précision 
décisionnelle pour la gestion des irrigations et une plus grande automatisation. Loin de vouloir se soustraire 
à ces appareillages, nous croyons qu’une bonne connaissance des principes de la gestion des irrigations ne 
pourra que vous faire réaliser l’importance de bien savoir ce qui se passe dans votre substrat et qu’en bout 
de ligne, lire le contenu en eau du substrat a autant d’importance que de connaître la température de la 
serre. 
 
V- Adapter ces principes à votre situation : 
 

1- Consommation journalière : dans notre exemple, nous avons estimé la consommation journalière 
de 3000ml sur une base de 2.5gt/m2. Que vous cultiviez de la tomate, du concombre ou le poivron, 
la consommation par mètre carré devrait être similaire dans la mesure où vous disposez d’une 
culture en santé. Par conséquent, ce n’est pas la culture qui fait la différence mais bel et bien le 
nombre de goutteurs par mètre carré. Ainsi, si vous cultivez du concombre et que vous avez 
1.5gt/m2  votre consommation sera de 3000ml/gt  / 1.5 goutteurs X 2.5 goutteur = 5000ml/goutteur. 

 
2- Calcul des doses : comme votre nombre de goutteurs a changé, votre volume de substrat par 

goutteur sera modifié et vous pourrez ensuite refaire le calcul de la RFU et ainsi déterminer les 
doses d’arrosage. De même, votre modification du volume de substrat par goutteur vous permet 
de calculer les besoin d’assèchement des périodes 3 et 4. 

 
 
3- Établir les périodes d’irrigation pour le concombre et le poivron: ce qui change vraiment, c’est le 

pouvoir tampon hydrique de la culture. Ainsi, la tomate est une culture qui maintient une forte 
charge en fruits et ainsi un fort pouvoir tampon alors que le concombre et le poivron ont un faible 
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pouvoir tampon. Par conséquent, leur consommation est plus fortement associée à 
l’ensoleillement. Ainsi, la période 1 se déroule généralement une heure plus tôt alors que la 
période 2 débute une heure plus tôt et se termine une heure plus tard. Les périodes 3 et 4 seront 
assez similaires. 

 
 

Alors…À vos marques, prêts? Arrosez! 
 
 
 
 
 
Rédaction : Jacques Thériault, M. Sc., agronome, Clubs Savoir-Serre et Pro-Serre,  et Jacques 

Painchaud, M.Sc., agronome, MAPAQ Drummondville 
 
Collaborations :  Diane Longtin, agente de secrétariat, MAPAQ St-Rémi.  André Carrier, agronome, 
MAPAQ Chaudière-Appalaches.  Mélissa Poulin, agronome et Julie Marcoux, technicienne, MAPAQ Estrie.  

Idée originale de Liette Lambert, MAPAQ St-Rémi (2003)  
 


