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Contenu : Tableau de compilation. Rayonnement solaire global hebdomadaire. 7-8% plus de rayonnement solaire en juillet ! Impact de la 
vague de chaleur sur les plants de tomates. Quels sont les avantages de réduire la densité de tiges avant l’automne ? 
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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 

 

Croissance hebdomadaire (cm) 10,7 17,1 15,8 22,6 23,3 22,8 

Diamètre de tige à 20 cm 8,1 8,2 9,9 10,3 11,5 10,7 

Longueur d'une feuille mature  35 39 43 45 45 41 

Nombre de feuilles / plant 20 23 16 25 17 21 

Distance bouquet en fleur–apex (cm) 2,1 12,4 4,9 9,5 16,2 7,5 

Stade de Nouaison de la semaine  13,6 15,4 18,7 19,8 24,7 24,3 

Vitesse de Nouaison semaine  1,0 0,8 0,9 1,0 0,9 1,1 

Nombre de fruits développés par m2 / 
semaine 10,5 8,7  10,1 7,0 10,5 

Nombre de fruits totaux / m2 64,5 55,8 54,0 64,5 72,1 63,9 

Calibre moyen des fruits récoltés 200    189 191 
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Production (kg/m² récolté / sem.) 1,6    2,0 2,0 

T° jour / T°nuit (° C) 29,0/16,0    24,8/20,3 25,0/19,0 

T° moyenne 24 heures (° C)  22,2   23,2 23,0 

C
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Humidité rel. moyenne 24 hres 75 72   81 79 

Heure de début 
Heure de fin 

8H15 
16H00      

litres / plant / jour 1,7   2,2 2,5 2,2 

% de lessivage    37 32 22 

CE / pH au goutteur     2,4/6,0 2,9/5,8 2,9/6,0 

CE / pH au lessivage    3,5/5,3 4,5/6,0 5,0/6,0 IR
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Consommation (L / plant)    1,4 1,7 1,7 

Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
Station 28 29 30 31 32 33 34 35 
Dorval 16 445 13 541 12 641 12 478     

L’Acadie 17 370 14 798 13 227 13 289     
Nicolet 16 753 15 833 14 037 ND     

Lennoxville ND ND ND ND     
Québec 15 496 16 427 13 223 13 043     

MOYENNE* 
Québec 

Juillet 
13 860 

 
13 860 

 
13 860 

 
13 860 

Août 
11 669    

* : Moyenne des 30 dernières années pour la station de Québec. Semaine 32 : 2 au 8 août inclusivement.  
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Quelques faits marquants de la dernière semaine 
 7-8% plus de rayonnement solaire en juillet ! En plus d’un bon niveau d’ensoleillement, l’ensemble de la 

province a connu un mois de juillet chaud et humide. Ce climat a été propice pour le développement 
d’orages qui ont été plus fréquents qu’à l’habitude. La T°24hres à l’extérieur a été 1-2°C plus chaude que la 
normale mensuelle. La semaine dernière, la T°24hres extérieure a été au-dessus des 21-22°C. De plus, 
pour une quatrième semaine de suite la température de nuit moyenne a dépassé les 19-20°C. 
Heureusement, les prévisions météorologiques nous laisse entrevoir un rafraîchissement des températures, 
surtout la nuit. 

 Avec pareil climat, il est difficile de conserver une bonne vigueur dans les têtes, 
bien que certains producteurs s’en sortent très bien. Les bons résultats sont 
obtenus par le suivi quotidien de l’état de la culture et par une conduite 
climatique rigoureuse…  

 Le délai entre la nouaison et la récolte est autour de 6,5 semaines depuis le 
début juillet. Malgré que ce soit très court, le calibre des fruits est encore bon. 
Le délai entre la nouaison et la récolte est fortement influencé par la T°24hres. 
Plus cette dernière est élevée et plus le délai nouaison-récolte est court. 

 Depuis deux semaines, on observe beaucoup de brûlures marginales dans les 
serres. La photo ci-contre a été prise cette semaine. Le climat chaud et humide 
en est la cause. 

 
Impact de la vague de chaleur sur les plants de tomates 

⇒ Le temps chaud et humide réduit la qualité du pollen produit par la tomate. Un pollen de qualité 
moindre associé à du temps chaud et humide ne donne pas une nouaison optimale. Il en découle 
un taux d’avortement anormalement élevé. Les fruits formés seront plus sensibles aux défauts de 
qualité et de calibre inférieur. Le potentiel de qualité des fruits est donné au moment de la 
nouaison. Par la suite, on ne peut que réduire ou amoindrir l’expression des défauts, mais on ne 
peut plus améliorer la qualité au-delà du potentiel de départ. 

⇒ Les premiers fruits noués pendant la vague de chaleur vont être récoltés à partir de la mi-août. 
⇒ Les fruits produits dans des conditions chaudes sont plus sensibles à la formation de 

microfissures et de fentes de croissance. La température élevée donne une peau plus mince et 
moins élastique. Ce phénomène est aggravé si les fruits ont été exposés aux rayons du soleil 
pendant un certain temps. 

⇒ Dans les serres où les équipements ne permettent pas d’amoindrir les extrêmes climatiques, les 
têtes de plants ont pris une coloration grisâtre. Les folioles sont devenues compactes. Les 
feuilles sont devenues rigides et « craquantes ». Ce n’est pas le type de plant que l’on cherche à 
avoir sous serre. 

⇒ Dans certaines serres l’eau d’irrigation dépasse 24-25°C. À cette température, la concentration 
de l’oxygène (O2) dissous est déjà passablement réduite et au-dessus, elle diminue rapidement. 
La température a pour effet d’augmenter l’intensité respiratoire des racines, donc d’augmenter le 
besoin en O2. Pendant la respiration, les cellules qui forment les racines consomment de l’O2 et 
dégagent du CO2 dans l’environnement racinaire. En période d’irrigation intense, le substrat de 
culture est plus saturé d’eau et les échanges gazeux sont plus difficiles. L’apport d’O2 avec l’eau 
d’irrigation est alors très important. Le manque d’O2 se traduit par l’arrêt de la respiration qui 
entraîne, lorsque l’asphyxie dure un certain temps, la mort des racines. L’affaiblissement des 
racines crée aussi une situation idéale pour les champignons pathogènes opportunistes comme 
le Pythium. 

⇒ La température a aussi pour effet d’augmenter l’intensité respiratoire de la partie aérienne (voir la 
figure ci-contre). Au-delà de 22-23°C (température de la plante), l’énergie disponible pour la 

Tom’Pousse



 
Tom’Pousse No 18 – 2006, page 3 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document, le Réseau d'avertissements phytosanitaires 

croissance et le développement des plants est 
moindre. Au-dessus de cette température 
optimale, la production d’énergie (photosynthèse) 
n’augmente plus, mais la respiration 
(consommation d’énergie) augmente 
radicalement. De plus, si la plante subit un stress, 
comme un manque d’eau, qui réduit la 
photosynthèse, le bilan énergétique sera encore 
moindre. L’énergie produite par la plante sert à 
alimenter de façon prioritaire certains organes par 
rapport à d’autres. L’ordre de priorité est le 
suivant : fruits > nouvelle croissance (tête et jeunes 
feuilles) > fleurs > racines. 

⇒ L’asphyxie racinaire et le manque d’énergie pour la croissance des racines sont deux facteurs 
qui peuvent expliquer pourquoi pendant ou après une période de chaleur, les racines sont dans 
un mauvais état. 

À surveiller dans les prochains jours 
 Il faut modifier l’heure de départ et d’arrêt des arrosages. Les journées raccourcissent d’environ 35 minutes 

par semaine. Il faut donc commencer plus tard et finir plus tôt. De plus, le soleil est maintenant plus bas à 
l’horizon. Pour une même quantité de rayonnement global, il y en a plus qui sera réfléchi sur le toit de la 
serre et les plantes vont en recevoir moins.  

 C’est encore le temps de réduire la densité avant l’automne. Voir le texte qui suit. 

 Surveiller attentivement l’éclosion de maladies fongiques. L’arrivée de l’automne est très propice pour le 
Botrytis. Surtout si présentement la brûlure marginale fait rage.  C’est aussi une période favorable pour le 
développement de l’oïdium. 

 Du côté des insectes, il faut surveiller la fausse-arpenteuse du chou. C’est souvent en août qu’elles entrent 
dans les serres (Bulletin no 25, semaine 37, septembre 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction : Gilles Turcotte, M.Sc., agronome, Chargé de projets, MAPAQ 
Collaborations : Liette Lambert, agronome, Diane Longtin, agente de secrétariat, MAPAQ St-Rémi.  Jacques Painchaud, agronome, MAPAQ 
Drummondville.  André Carrier, agronome, MAPAQ Beauce.  Mélissa Poulin, agronome et Julie Marcoux, technicienne, MAPAQ Estrie. Responsable et Avertisseure 
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Source : CTIFL, 1995 

Quels sont les avantages de réduire la densité de tiges avant l’automne ? 
Au printemps, la densité des tiges est souvent augmentée autour de 3,2 plants/m² par des extra-bras, ce qui correspond 
à une distance entre les têtes d’environ 35 cm (serre de dimension standard). En ce moment, c’est le temps de réduire 
cette densité pour revenir à la densité de départ qui était autour de 2,4 plants/m²; soit environ 50 cm entre les têtes. 
Quels sont les avantages de cette pratique : 

⇒ Le rayonnement global diminue rapidement à partir de la mi-août. Avec plus d’espace entre les têtes, la 
pénétration de la lumière dans la canopée végétale est nettement améliorée. Ça se traduit par une meilleure 
utilisation de la lumière par m² de culture. Ceci permet de redonner de la vigueur aux plants. 

⇒ La qualité de la nouaison dépend aussi de la bonne vigueur des plantes, donc on obtiendra une amélioration de ce 
côté. Les fruits auront plus de calibre et seront de meilleure qualité en automne.  

⇒ Moins de têtes par m², ça signifie aussi moins de travail d’entretien. 
⇒ La consommation énergétique (chauffage) sera réduite en automne. Il y aura moins d’humidité produite par la 

culture. 
⇒ En résumé, c’est un excellent moyen de faire plus avec moins, car la production ne sera pas affectée.  


