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Contenu : Tableau de compilation. Rayonnement solaire global hebdomadaire. Anomalies 
que l’on rencontre actuellement dans les serres du Québec. C’est déjà le moment 
de penser à la production d’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 

 
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) 21,8 17,3 20,1 24,4 21,3 20,3 24,2 25,1 

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

Diamètre de tige (point de croissance)    11,4 12,2 9,6   

Longueur d'une feuille mature (cm) 42 45 47 46 39 38 39 38 

Nombre de feuilles / plant 18 19 20 16 16 25   

Distance bouquet en fleur–apex (cm) 14,3 5,1 9,5 21,6 16,1 8,0 18,3 13,8 

Stade de Nouaison de la semaine  18,0 17,1 16,5 23,4 23,5 17,2 21,5 24,1 

Vitesse de nouaison semaine  0,4 0,7 0,7 1,4 1,0 0,6 0,9 0,7 

Nombre de fruits développés par m2 / 
semaine 5,6  6,3 10,6 12,3 6,2   

Nombre de fruits totaux / m2 55,5 50,1 59,8 63,9 79,3 55,8 58,6 59,2 

Calibre moyen des fruits récoltés 210   227 210    M
E

SU
R
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S 

SU
R
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E

S 
PL

A
N

T
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Production (kg/m² récolté / sem.) 2,6   3,9 2,0    

T° jour / T°nuit (° C)  21,3/17,6  26,6/20,6 26,0/19,8    

T° moyenne 24 heures (° C) 22,0 22,7 21,7 24,2 23,6 24,0 24,5  

C
L

IM
A

T
 

Humidité rel. moyenne 24 hres  82 79 77 80  70 76 

Heure de début 
Heure de fin       9h00 

19h00 
9h20 
17h00 

litres / plant / jour 1,1   2,8 4,2 1,7 3,0 2,7 

% de lessivage    42 29 25 32 37 

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

CE / pH au lessivage    3,9/6,1 4,7/6,4  4,2/6,4 4,2/5,6 IR
R

IG
A

T
IO

N
 

Consommation (L / plant)    1,6 3,0 1,3 2,0 1,7 

Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
Station 27 28 29 30 31 32 33 34 
Dorval         
Nicolet 12 638 11 295** 12 750** 17 045 18 341    

Lennoxville 10 535   15 125 15 206    
Québec 12 964 12 633** 11 523** 16 582 16 613    

RSG normal* 
Québec 

Juillet 
13 860    Août 

11 669    

* : rayonnement solaire normal pour la région de Québec. Semaine 31 : du 30 juillet au 5 août inclusivement.  
** : les données pour les semaines 28 et 29 ont été prises chez des producteurs de ces mêmes régions. 
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Quelques faits marquants 
 La canicule s’est poursuivie jusqu’au samedi 4 août. Par la suite, le temps s’est rafraîchi. Le 

climat actuel laisse plus de marge de manœuvre aux serristes pour réduire la T°24hres et pour 
l’ajuster en fonction des besoins des plantes. 

 La canicule aura cependant laissé des traces sur les plants de tomates. Chez plusieurs 
producteurs, la nouaison des derniers bouquets n’a pas été très bonne. Il y a eu des petits fruits 
qui ont avorté. Les pertes sont variables d’une serre à l’autre et ce n’est pas terminé. Il reste 
encore des fruits dont la nouaison n’a pas été très bonne et leur maintien sur les plants est 
encore incertain, à suivre…  

 Globalement, la récolte de la semaine passée a été abondante. Dans plusieurs cas, elle 
dépasse aisément les 2,0 kg/m². Plusieurs serres ont eu à récolter plus d’une grappe par plant. 

 Les grappes récoltées au cours de la semaine 31 ont été nouées autour de la semaine 24 
(semaine du 11 juin). Un retour en arrière permet de voir que pendant cette semaine la 
moyenne journalière du rayonnement solaire avait été autour de 2 800 Joules/cm², alors que 
normalement c’est environ 2 000 Joules/cm². De plus, cette semaine est arrivée en plein milieu 
de la première vague de chaleur de l’été, du 9 au 19 juin. 

 Cette abondante cueillette a eu un impact marqué sur le nombre de fruits, qui est à la baisse 
chez plusieurs producteurs. En août, ce n’est pas vraiment un problème, c’est plutôt une bonne 
chose, car l’énergie disponible pourra être transférée pour la reprise de la vigueur. De plus, le 
rayonnement solaire global diminue de semaine en semaine, c’est le temps d’ajuster le nombre 
de fruits en conséquence. 

Anomalies que l’on rencontre actuellement dans les serres du Québec 
 Oïdium et Botrytis. Ces deux maladies font présentement rage dans plusieurs serres. Le 

niveau de contrôle est variable d’une serre à l’autre, mais là où il y a eu des mesures 
préventives d’appliquées, la situation est beaucoup mieux contrôlée. Dans la plupart des cas, 
les maladies fongiques en serre sont causées par des facteurs climatiques qui ont été 
favorables à leur développement. Il en est régulièrement question dans les bulletins 
Tom’Pousse. Pour obtenir de l’information sur les stratégies de lutte, vous pouvez consulter les 
documents suivants : 1- oïdium : bulletin no 3 du Réseau d’avertissements phytosanitaires 
(www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cs07.pdf).  2- Botrytis : bulletins Tom’Pousse 2007 
no 8, 17 et bulletin no 2 (2007) du Réseau d’avertissements phytosanitaires 
(www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/a02cs07.pdf). 

 Nécrose apicale. Les dernières semaines ont été particulièrement propices à l’apparition de ce 
dérèglement de l’alimentation en calcium de la partie distale des fruits. Ce sujet a été couvert 
dans les bulletins Tom’Pousse 2007 no 15 et 17. 

 Perte de racines. La période de chaleur aura été difficile à traverser pour certaines serres. Les 
plantes ont perdu beaucoup de vigueur et le renouvellement des racines a été pratiquement 
bloqué. Pour que la vigueur revienne, il faudra mettre l’accent sur une conduite climatique qui 
va favoriser la végétation et la croissance des racines. Voir le bulletin Tom’Pousse 2007 no 17. 

 Tétranyques à deux points : Lorsque la photopériode et la température des serres diminuent, 
comme en automne, les femelles fécondées entrent en diapause. Ces femelles vont se mettre 
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à chercher un endroit protégé afin de « passer l’hiver ». Elles vont se réfugier dans toutes 
sortes de cachettes (les fentes de la structure de la serre, les parties de sol à découverte, etc.) 
afin de pouvoir reprendre leur activité quand les conditions redeviendront favorables, le 
printemps suivant. Une fois qu’elles seront abritées, il sera beaucoup plus difficile de les 
éradiquer, même pendant la vidange de la serre. Il est de prime importance de bien contrôler 
les populations au plus tard au mois d’août. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le 
bulletin no 8 (2007) du Réseau d’avertissements phytosanitaires 
(www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08cs07.pdf). 

C’est déjà le moment de penser à la production d’automne !  
Tous les nouveaux bouquets qui sont actuellement en fleurs dans les serres seront récoltés après 
le 1er octobre. Malgré que l’été ne soit pas encore terminé, c’est déjà le moment de planifier la 
production d’automne. Plusieurs aspects culturaux doivent être vérifiés dès maintenant pour éviter 
les mauvaises surprises un peu plus tard cet automne. Les mois d’octobre, novembre et décembre 
sont stratégiques pour la production de tomates, car ils sont normalement caractérisés par un prix 
de vente fort avantageux. Vaut mieux y voir dès aujourd’hui si l’on désire maximiser les 
rendements tout en obtenant des fruits de qualité idéale. Voici quelques points à vérifier afin de 
maximiser la production d’automne : 

 Calendrier de production. Le premier point sur lequel il faut statuer c’est la date de la dernière 
récolte. À partir de cette date, on peut déterminer le moment de l’étêtage. Entre l’élagage de 
l’apex des plants et la récolte du dernier fruit, il peut s’écouler de 8 à 11 semaines. Le nombre 
de semaines sera beaucoup plus court si l’arrêt de la croissance est fait en août, plutôt qu’en 
octobre, c’est une question de rayonnement global disponible. 

 Plus la date de la dernière récolte est tardive, par exemple les semaines 50 et 51, et plus il y 
aura de précautions à prendre pour maintenir l’état sanitaire et la productivité de la culture. 

 Si l’étêtage est prévu pour la fin août ou le début septembre et que la vigueur des derniers 
bouquets le permet, il sera possible de conserver plus de fruits que la normale, comme 5 à 6 
fruits par grappe. Une fois étêtées, les plantes auront suffisamment d’énergie pour alimenter 
cette « surcharge ». 

 Conduite de culture. Pour une culture qui va se prolonger plus longtemps en automne, les 
ajustements que l’on devrait faire sont : 

 La densité idéale pour l’automne est de 2,4 tiges/m² et moins. Une trop forte densité affecte 
la vigueur des plantes, le calibre et la qualité des fruits. La pénétration de la lumière et le 
mouvement de l’air dans la canopée végétale seront bien meilleurs avec une faible densité 
de tiges. C’est bon pour le grossissement des fruits et pour réduire les maladies fongiques. 

 La charge en fruits doit être revue à la baisse. L’objectif est de laisser assez d’énergie pour 
que la plante puisse continuer à donner des bouquets vigoureux, ce qui est le point de 
départ pour obtenir des rendements et de la qualité. Le nombre de fruits à conserver sur les 
prochains bouquets est donc très important. 

 C’est le moment de reprendre l’enrichissement en CO2 avec plus d’intensité. 



 

 
Tom’Pousse No 19 – 2007, page 4 

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

 Phytoprotection. 
 La gestion de l’humidité va être le point clé de la prévention des problèmes fongiques. Il faut 

éviter à tout prix la condensation, les ambiances trop humides pendant la nuit, l’air stagnant 
à la base des plantes et les journées où les plantes restent inactives.  Si l’oïdium infecte déjà 
les plants, il faut poursuivre rigoureusement et même renforcer l’application des fongicides. 

 Quant au Botrytis, il faut inspecter les nœuds d’effeuillage, les vieilles rafles laissées sur les 
plants et élaguer tous les chancres le plus rapidement possible. La brûlure marginale doit 
être évitée. 

 À partir de maintenant, les mouches blanches vont être avantagées par rapport aux agents 
de lutte biologique. Trois raisons expliquent ce phénomène : 1- le rayonnement solaire 
diminue; 2- il y aura moins de feuilles par plante; 3- la température de la serre sera plus 
basse. Dans un tel contexte climatique, les aleurodes vont facilement prendre le dessus sur 
Encarsia et Eretmocerus, et d’ici 2 mois, les problèmes vont commencer. Il est recommandé 
d’introduire plus d’auxiliaires dans les prochaines semaines pour que la lutte biologique 
fonctionne jusqu’en décembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Chaudière-Appalaches.  Karine Bergeron, agronome, Mélissa Poulin, agronome et Julie Marcoux, 
technicienne, MAPAQ Estrie.  

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


