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Une deuxième semaine exceptionnelle pour la région de Montréal! 
 
Nous avons dépassé le seuil de 20 000 Joules/cm² cette semaine. Quatre journées de plus de 3 000 
Joules/cm² ont été enregistrées à la station météorologique de l’Acadie. Pour le reste de la province, il y a 
quand même eu trois journées qui ont dépassé le seuil de 3 000 Joules/cm². Dans l’ensemble, le 
rayonnement global a été supérieur de 26 % par rapport à la moyenne saisonnière. Le climat de la semaine 
a été  idéal pour la culture de la tomate : beaucoup de lumière, une température pas trop chaude le jour et 
fraîche la nuit. Depuis le 1er juin à Dorval, la T°24hres moyenne a été de 17,3°C, la T°jour moyenne de 
23,2°C et la T°nuit moyenne de 11,5°C. Pour le Centre du Québec, les moyennes sont plus basses 
d’environ 0,5°C et pour la région de Québec, d’environ 1,0°C. 
 

 
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 23 24 22 23 24 

 
Station      
L’Acadie 15 141 18 091 20 633   
Nicolet 12 022 15 485 17 456   

Lennoxville 11 092 12 638 16 069   
Québec 10 814 12 305 17 458   

MOYENNE 
Québec 

 
12 985 

 
13 909 

 
13 909 

  

 
 
 
 
BILAN CHEZ NOS SERRISTES TOM’POUSSE 
 

 La semaine a été marquée par un regain de vigueur et c’est ce dont nous avons besoin pour l’été. 
Normalement, les producteurs ont dû aussi noter un regain au niveau du développement des racines. 
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 Pour avoir une culture 
productive en été, il faut avoir 
des plants qui ont une bonne 
vigueur, c’est-à-dire un 
diamètre de tige entre 11,5 et 
12,5 mm. Les plants doivent 
être bien acclimatés aux 
conditions difficiles de l’été par 
une bonne aération des 
serres, jour et nuit. Des plants 
de ce type donnent des 
bouquets bien reproductifs, 
forts avec des fruits de bonne 
qualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La vitesse de nouaison est demeurée assez stable. Avec des plants vigoureux et équilibrés, il était 
possible d’obtenir entre 0,8 et 1 nouvelle grappe, donc de 9 à 11 nouveaux fruits par m² de culture. Si 
les plants sont vigoureux, la charge en fruits peut maintenant être entre 70 et 80 fruits/m². 

 
 Les récoltes ont été assez 

bonnes. Chez certains 
producteurs, c’est très variable 
d’une semaine à l’autre. Ceci 
est causé par des plants de 
tomates qui ne sont pas en 
équilibre, ils passent par des 
périodes très reproductives où 
les récoltes sont très bonnes, 
et des périodes plus 
végétatives où les tomates 
restent « collées » dans la 
serre. En juin, la quantité de 
rayonnement global moyen 
permet des récoltes de 2,0 à 
2,5 kg/m par semaine. 
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 En été, la conduite de l’irrigation devient le facteur le plus important à contrôler pour maintenir la culture 
productive. Un manque d’arrosage en période de pointe aura pour effet de rendre les plants de tomates 
trop reproductifs et faibles, alors qu’un excès va asphyxier les racines, et aura aussi pour effet de réduire 
la vigueur. Il faut se rappeler que pendant une belle journée ensoleillée, entre 10h00 et 13h00, un plant 
de tomates peut consommer de 400 à 500 ml d’eau à l’heure. La consommation moyenne par plante 
aurait dû être cette semaine entre 2,5 et 3,0 litres/m/jour. Si les plants de tomates ont consommé moins 
que 2,0 litres en moyenne, il faut chercher à comprendre le facteur limitant : 

 
 Manque de vigueur; 
 Faiblesse du système racinaire; 
 Manque d’eau pendant la période de pointe; 
 Manque d’aération de la serre. 

 
 Le meilleur système de climatisation d’une serre c’est l’activité des plants de tomates. Plus les plants 

transpirent, plus le taux d’humidité de la serre va se maintenir élevé et plus la serre restera fraîche. Il est 
normal de mesurer de 2 à 3°C de moins à l’intérieur de la serre comparativement à la T°extérieure. 

 
 Dans le substrat, on doit viser entre 3,5 et 4,0 mS/cm. Tant que les plants ne « souffrent » pas de la 

chaleur, il faut viser 4,0 mS/cm, plutôt que 3,5 pour maintenir la qualité des fruits. Pour atteindre ce 
niveau on doit baisser la CE au goutteur à environ 2,5. Entre 10h00 et 15h00, lorsqu’il fait soleil et que 
c’est très chaud, pour les plants ne manquent pas d’eau, il est souvent utile de baisser la CE au goutteur 
de 0,5 mS/cm.  

 
 Pour le pH du substrat, ça ne change pas, il doit être maintenu entre 5,5 et 5,9. Il faut aussi observer 

les tendances pour connaître l’état des plants. Il est normal de mesurer une hausse du pH au drainage 
par rapport au pH de la solution nutritive apportée, ce phénomène indique très souvent une reprise de 
vigueur. 

 
 
Objectifs pour la semaine 26 : 
 

 Poursuivre la reprise de la vigueur : l'objectif est toujours entre 11 mm et 12 mm de diamètre de 
tige. En cette période de l’année les nuits sont encore fraîches, c’est donc facile de réduire la T°nuit 
pour redonner de la vigueur au plant. Après quelques nuits plus froides, la couleur pourpre dans la tête 
va revenir, ce qui va indiquer que les plants sont en train de reprendre de la vigueur. 

 
 Développer un système racinaire puissant. Pour favoriser le développement de nouvelles racines, il 

faut premièrement reprendre de la vigueur, et deuxièmement, il faut corriger sa stratégie d’irrigation. 
Voici les points dont il faut tenir compte : 

 
 Le matin, commencer les irrigations lorsque les plants sont actifs; 
 Pendant la période de pointe, de 10h00 à 13h00, il ne faut surtout pas manquer d’eau; 
 Arrêter tôt en après-midi pour laisser le substrat se ressuyer avant la nuit, car les racines ont 

besoin d’oxygène pour se développer; 
 Ajuster les quantités en fonction de l’ensoleillement de façon à ce que le pourcentage de 

drainage quotidien reste toujours entre 10 et 25 %; 
 Les journées nuageuses, il faut faire travailler les plants en chauffant et en ventilant la serre. 
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Rédaction : Gilles Turcotte, M.Sc., agronome, Chargé de projets, MAPAQ 
 
Collaborations : Diane Longtin, agente de secrétariat, MAPAQ St-Rémi 
 Liette Lambert, agronome, MAPAQ St-Rémi 
 Jacques Painchaud, agronome, MAPAQ Nicolet 
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 Mélissa Poulin, agronome et Julie Marcoux, technicienne, MAPAQ Estrie 
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Responsable et Avertisseure pour le Réseau d’avertissements phytosanitaires : 
 
Liette Lambert, agronome 
Téléphone : (450) 454-2210, poste 224 - Télécopieur : (450) 454-7959 
Courriel : liette.lambert@agr.gouv.qc.ca 
Site Internet : www.agr.gouv.qc.ca/ca/dgpar/rap 
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Numéro du producteur :  

Variété : 
 

Type de substrat : 
 

Date de plantation : 
Densité (plantes/m2) : 

Densité avec extra-bras : 
 

(1) 
DRK 453 

 
Fibres de 

coco 
2004/01/14 

2,8 
 
 

(2) 
Rapsody 

 
Fibres de 

coco 
2004/02/16

2,5 
 
 

(3) 
DRK 453 

 
Mousse de 

tourbe 
2004/02/15

3,0 
 
 

(4) 
Rapsody 

 
Compost et 

tourbe 
2004/02/17

2,8 
 
 

(5) 
DRK 453 

 
Compost et 

tourbe 
2004/02/24

2,8 
 
 

(6) 
Trust sur 
Beaufort 
Plein sol 

 
2004/02/26 

2,7 
 
 

(7) 
Rapsody 

 
Fibre de 

coco 
2004/03/05

2,9 
3,5 

 

(8) 
Rapsody 

 
Bran de 

scie 
2004/03/16

2,5 
 
 

MESURES SUR LE PLANT        
 

Croissance hebdomadaire (cm) 22,5 20,9  13,4 15,4 12,9 15,8 15,9 
Diamètre de tige au point de  
croissance semaine précédente  12,9 10,8  7,5 9,6 8,4 9,0 9,3 

Longueur d'une feuille mature  44 45 42 41 44 40,5 43,7 41,3 

Nombre de feuilles / plant 18 19 23 18 15 17,6 18,3 19,4 

Distance grappe en fleur–apex (cm) 6,7 12,3  8,5 15,0 9,9 9,6 9,1 

Stade de Nouaison de la semaine  19,2 11,8 13,0 13,1 13,6 11,3 9,9 7,3 

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

Nombre de fruits totaux / m2 62 67 72 66 68 73 74 37 

Stade de Récolte de la semaine  11,6 5,5 6,4 6,8 7,5 4,1 5,5 3,0 

Vitesse de récolte semaine  1,0 0,7 1,4 1,0 0,7 0,9 0,6 0,7 
Délai entre nouaison et récolte  
(semaines) 7,4   10 8 9,2 7,6 8,4 

Calibre moyen des fruits récoltés 188 215 200 260 205 200   

Production (kg/m² récolté / sem.) 1,8 1,73 2,65 1,69 1,16 1,6   

TEMPÉRATURES         

T° jour / T°nuit (° C) 23,1 / 19,5 25,0 / 18,0 25,0 / 18,0 18,0 / 16,0 18,0 / 15,5  21,9 / 17,5  

T° moyenne 24 heures (° C) 21,4 22,0 22,0 19,9 20,6 21,4 19,6  

Humidité rel. moyenne 24 hres 51 70 65 66 66,5 70 58,0  

IRRIGATION         
Heure de début 
Heure de fin 

7:30  
 16:30 

8:30 
17:30 

8:30 
17:30 

10:00  
17:00 

10:00  
17:00 

9:00 
 15:15 

8:30 
 16:30 

7:30  
18:00 

ml / plant / irrigation 220 500 250 126 126 2 X  600 
2 X 400 110 100 

litres / plant / jour 3,2 4,5 2,5 1,1 1,8 1,6 2,9 3,2 

% de lessivage 22 45     32 48 

CE / pH au goutteur  2,8 / 5,7 2,5 / 5,7 2,8 / 5,4    2,7 / 6,1 3,2 / 5,5 

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

 
 


