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Contenu : Tableau de compilation. Rayonnement solaire global hebdomadaire. À surveiller 
dans les prochains jours : la fausse arpenteuse du chou; changement saisonnier 
dans le rayonnement solaire. 
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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) 16.7  19,0  17,5 17,0  22,8 

Diamètre de tige (20 cm) 11,1  9,4     10,8 

Diamètre de tige (point de croissance)     12,0 8,9   

Longueur d'une feuille mature (cm) 43  48  39 38  41 

Nombre de feuilles / plant 19  17  15 24   

Distance bouquet en fleur–apex (cm) 9,5  8,2  17,2 7,0  14,0 

Stade de Nouaison de la semaine  19,0  17,3  24,1 18,0  25,2 

Vitesse de nouaison semaine  1,0  0,8  0,7 0,8  1,1 

Nombre de fruits développés par m2 / 
semaine 8,9  9,0  8,7 6,2   

Nombre de fruits totaux / m2 54,1  57,3  78,0 53,7  67,9 

Calibre moyen des fruits récoltés 220    191   183 M
E
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Production (kg/m² récolté / sem.) 1,8    2,1   1,5 

T° jour / T°nuit (° C)     24,4/18,5    

T° moyenne 24 heures (° C) 21,8  21,5  22,5 21,4  22,9 

C
L
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Humidité rel. moyenne 24 hres   77  79   77 

Heure de début 
Heure de fin     8h00 

17h00   9h00 
17h00 

litres / plant / jour 0,8  1,8  3,6 1,4  2,9 

% de lessivage     31 22  33 

CE / pH au goutteur      2,8/5,8 2,9/5,2  2,7/5,9 

CE / pH au lessivage     4,6/6,7 5,5/6,6  4,2/5,7 IR
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Consommation (L / plant)     2,5 1,1  1,9 

Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
Station 27 28 29 30 31 32 33 34 
Dorval      11 961   
Nicolet 12 638 11 295** 12 750** 17 045 18 341 13 511   

Lennoxville 10 535   15 125 15 206 11 791   
Québec 12 964 12 633** 11 523** 16 582 16 613 12 276   

RSG normal* 
Québec 

Juillet 
13 860    Août 

11 669    

* : rayonnement solaire normal pour la région de Québec. Semaine 32 : du 6 au 12 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 
 Entre le 1er et le 12 août, la température moyenne a été au-dessus de la normale. Cette brève 

période un peu plus chaude que la normale explique que dans les serres les T°24hres ont été 
élevées au cours de la semaine 32. La semaine qui a suivi a été beaucoup plus fraîche. 

 Dans l’ensemble, l’accumulation du rayonnement global dépasse la moyenne saisonnière, ce 
qui est toujours bienvenu en fin de saison. 

 Il semble que la précédente période de récolte abondante a été suivie par un retour en force 
des plants. Dans plusieurs serres, les résultats de croissance enregistrés pendant la semaine 
du 6 août indiquent une très bonne vitesse de nouaison. Les plantes se sont déchargées d’une 
bonne quantité de gros fruits en peu de temps. De plus, il y a eu au cours des semaines 30-31 
des bouquets où la nouaison n’avait pas été optimale, ce qui a donné des grappes de fruits 
avec une moins bonne force d’attraction pour les assimilats produits pendant la photosynthèse. 
Ces évènements ont contribué à laisser plus d’énergie disponible pour les nouveaux bouquets 
et la vigueur. Le nombre de fruits noués pour la semaine a donc été très bon. 

 En ce qui concerne la qualité des fruits, les défauts de mûrissement sont communs dans 
plusieurs serres. On peut aussi voir des fruits à facettes, c’est-à-dire des fruits dont la forme est 
plus ou moins carrée. Les conditions climatiques particulières lors de la pollinisation et de la 
nouaison expliquent ces problèmes.  

À surveiller dans les prochains jours 
 Phytoprotection. Il y a toujours beaucoup d’oïdium et de Botrytis dans les serres. Il faut 

poursuivre la lutte jusqu’à la fin, car dans une serre où l’on termine la saison de production 
avec des problèmes incontrôlés, on retombe plus facilement dans les mêmes difficultés le 
printemps suivant. Les tétranyques à deux points doivent aussi être sous surveillance, il faut 
s’en débarrasser avant la période de diapause. On rapporte des dégâts causés par les 
chenilles; la fausse arpenteuse du chou a été retrouvée dans quelques serres. C’est 
important de traiter dès que l’on voit les premières chenilles. Plusieurs produits contenant du 
Bacillus thuringiensis sont homologués pour lutter contre cet insecte. 

 Changement saisonnier dans le rayonnement solaire. Plus on s’approche de l’équinoxe de 
l’automne (22-23 septembre) et plus l’ensoleillement devient le facteur limitatif de la production. 
Non seulement la quantité de rayonnement solaire diminue, mais la pénétration de la lumière à 
l’intérieure de la serre est aussi grandement réduite. Ce dernier phénomène s’explique par le 
fait que plus le soleil est bas sur l’horizon, c’est le cas en automne, et plus les toitures 
successives de la serre vont se porter ombrage. De plus, l’angle solaire par rapport à la serre 
fait en sorte que la réflexion des rayons solaires va être plus importante. Comparativement à 
l’été, pour une même quantité de lumière qui frappe le toit de la serre, il y en aura moins qui se 
rendra aux plantes. La diminution de la durée du jour et la baisse de transmission du 
rayonnement solaire induisent une réaction végétative sur les plants de tomates. Cette 
tendance doit être contre carré par une conduite de culture plus générative qu’en été. 
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 Conduite de culture. Il faut s’adapter aux changements du climat, voici quelques idées : 
 Les nuits sont maintenant plus froides, la relance matinale du chauffage est importante. Une 

bonne relance du chauffage avec juste ce qu’il faut d’aération va créer un climat qui 
permettra d’éviter la condensation (maladies fongiques) et d’activer (évapotranspiration) les 
plantes.  

 L’ouverture des volets d’aération est moins grande, on peut maintenant optimiser 
l’enrichissement en CO2. 

 Rapprocher la température consignée pour le chauffage à celle fixée pour l’aération. C’est 
une gestion climatique plus « agressive », mais c’est très efficace pour éviter un climat lourd. 

 Il faut modifier le ratio feuille/fruit pour s’ajuster à la baisse de la radiation. C’est le temps de 
passer à un objectif de 15-17 feuilles par plant. On peut aussi modifier la façon de faire. En 
automne, il est souvent bénéfique d’enlever des feuilles intermédiaires situées dans la 
canopée, plutôt que de toutes les enlever dans le bas des plants. La pénétration de la 
lumière dans tout le couvert végétal va être grandement améliorée et en fin de saison ça 
compte. L’effeuillage dans la tête des plants peut aussi être pratiqué pour ceux qui veulent 
stimuler le comportement génératif des plants. La modification de l’effeuillage va avoir un 
impact négatif sur l’éclosion d’Encarsia et d’Eretmocerus, il faudra compenser par des 
introductions plus importantes. 

 La période pour les arrosages est maintenant plus courte. Il faut arroser plus tard le matin et 
finir plus tôt l’après-midi. L’objectif de la CE dans le substrat devrait être plus élevé. On peut 
aussi modifier la stratégie d’irrigation pour la rendre plus générative : on fera alors des cycles 
d’arrosage plus long et on en fera moins durant la journée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction : Gilles Turcotte, M.Sc., agronome, Chargé de projets, MAPAQ. 
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technicienne, MAPAQ Estrie.  
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