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Contenu : Retour aux normales saisonnières ! En automne, le facteur limitant de la production, c’est la 

LUMIÈRE. À surveiller dans les prochains jours. Variations saisonnières de la pénétration du 
rayonnement solaire dans une serre. 

 
 

 
Quelques faits marquants 
 

 Retour aux normales saisonnières ! Eh oui, c’est déjà le temps de la rentrée et le climat est maintenant 
plus automnal. La durée du jour n’est plus que de 13 h 30 min, car on s’approche de l’équinoxe de l’automne 
(22-23 septembre). L’ensoleillement est nettement réduit par rapport à l’été. Les journées de pluies peuvent 
être très sombres comme ce fût le cas samedi dernier (20 août), où le rayonnement solaire n’a été que de 
200 joules/cm² dans presque toutes les régions de la province. Dans les prochains jours, la conduite de 
culture devra être modifiée pour tenir compte de la baisse de lumière. Moins de lumière, ça veut dire une 
T°24hres plus basse. 

 
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 31 32 33 34 35 

 

Station      
Dorval 14 635 17 462 12 539 11 128  

L’Acadie 15 315 17 383 12 592 11 026  
Nicolet 13 646 17 185 13 195 10 791  

Lennoxville 12 950 16 065 12 172 10 205  
Québec 14 506 17 691 13 330 10 406  

MOYENNE 
Québec 

Août 
11 669 

Août 
11 669 

Août 
11 669 

Août 
11 669 

Août 
11 669 

Semaine 34 : du 17 au 23 août inclusivement.  
 
 

 En septembre, le rayonnement solaire global quotidien diminue de 28 % par rapport au mois d’août et il sera 
en moyenne de 1 196 Joules/cm². En octobre, il sera de 806 Joules/cm², en novembre de 453 Joules/cm² et 
finalement, il sera à son plus bas en décembre avec seulement 419 Joules/cm² (ces valeurs s’appliquent à 
notre point de référence qui est la région de Québec). 

 
 Dans les serres on note peu de changement. Malgré que les têtes soient un peu fines, la floraison est bonne 

et les plants donnent quand même beaucoup de nouveaux fruits. Avec le temps plus froid, la nouaison s’est 
améliorée, mais avec un peu plus de vigueur dans les grappes ce serait encore mieux. 
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 La vitesse de nouaison est encore très bonne, autour de 0,8 grappe par semaine. La chaleur de l’été et la 
quantité plus importante d’énergie solaire ont permis à plusieurs producteurs d’obtenir 1 bouquet de plus 
cette année, comparativement à la même date l’an passé. 

 
En automne, le facteur limitant de la production, c’est la LUMIÈRE 
 

 En considérant le rayonnement solaire global, le potentiel de production au Québec, du 1er septembre au 30 
novembre se situe entre 7 et 12 kg/m². Ce potentiel va être plus ou moins élevé selon la qualité de la serre et 
selon que l’on utilise ou pas du CO2. Si l’on poursuit les récoltes en décembre, on ira chercher 0,8 à 1,5 
kg/m² de plus. Il ne sert à rien d’espérer obtenir plus de rendement en essayant d’augmenter la charge en 
fruits, car le potentiel de production est limité par la lumière. Si la charge en fruits est trop grande pour 
l’automne, le rendement total va être le même, mais le calibre des fruits va être plus petit. Il faut ajuster la 
charge en fruits en fonction de la date d’étêtage, de la disponibilité du CO2 et du calibre désiré à la récolte. 

 
 C’est donc le temps de se préparer pour l’étêtage. En moyenne, il faut compter 9-10 semaines pour récolter 

tous les fruits sur le plant après avoir coupé la tête. Si la vigueur des deux derniers bouquets est bonne, si la 
charge en fruits n’est pas trop grande, on peut conserver 6-7 fruits par grappe et essayer d’aller chercher un 
extra à la récolte, car les prix sont toujours meilleurs en fin de saison. Quitte à les tailler plus tard si on voit 
qu’ils ne grossissent pas. Une fois que la tête est enlevée, avec une conduite climatique appropriée, il n’y a 
pas de problème à faire grossir plus de fruits sur les dernières grappes. 

 
 Pour les producteurs qui désirent récolter jusqu’à la fin décembre, c’est aussi le temps de penser à réduire la 

densité des plants afin d’utiliser plus efficacement le peu de lumière qui est disponible en automne. 
Présentement, les densités sont de 2,7 à 3,2 plants/m² et en automne on pourrait avoir entre 2,2 et 2,4 
plants/m² sans affecter la productivité. À 3,0 plants/m², normalement la distance entre les têtes est d’environ 
40 cm et à 2,4 plants/m², c’est d’environ 50 cm. Avec 50 à 55 cm de distance entre les têtes, la pénétration 
de la lumière est meilleure et les plants sont plus efficaces à transformer la lumière en fruits. Il y a aussi 
beaucoup moins de « compétition » pour la lumière entre les plants, ce qui donne une croissance plus 
uniforme dans la serre.  

 
 Pour passer d’une densité de 3,0 à 2,4 plants/m², il faut étêter sur le même rang 1 plant sur 5. Lors du 

prochain abaissement des tiges, il faut bien espacer les têtes à 50 cm. Les plants étêtés sont abaissés plus 
bas que les autres afin de maintenir la même hauteur de récolte que les autres. Lors de l’effeuillage, il faudra 
aussi traiter les plants étêtés différemment pour ajuster l’équilibre feuilles/fruits. Pour que ça vaille la peine, il 
est grand temps de réaliser cette opération.  

 
 Qu’elles sont les avantages de réduire la densité : 

 
⇒ Les plants restants reçoivent plus de lumière et restent naturellement plus génératifs. Il est 

aussi plus facile de maintenir une bonne vigueur et d’obtenir des grappes fortes. La 
nouaison des fruits est meilleure, ce qui donne des fruits de meilleur calibre et de qualité 
supérieure. Donc, les rendements totaux ne sont pas affectés. 

⇒ En réduisant la surface foliaire de la serre, on va aussi réduire la production d’humidité, on 
pourra ainsi économiser sur le chauffage servant à la déshumidification et à l’activation des 
plants. 

⇒ Diminution des coûts de main-d’œuvre, car il y a moins de plants à attacher. De plus, il y 
aura une économie au niveau de l’effeuillage. 

 
À surveiller dans les prochains jours 
 

 En fin de production, c’est important de mettre l’accent sur le calibre et la qualité des fruits. 
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 Guide pour l’effeuillage : 
 

 14-16 feuilles/plant pour une densité de 3 plants/m²; 
 16-18 feuilles/plant pour 2,7 plants/m². 

 
 Plutôt que d’enlever toutes les feuilles dans le bas des plants, il est préférable d’en enlever à différents 

niveaux (effeuillage intermédiaire) afin de bien exposer les grappes de fruits à la lumière. En automne, cette 
lumière est aussi un apport de chaleur pour les fruits et ça va faciliter leur croissance, donnant un meilleur 
calibre à la récolte. 

 
 Quelques conseils concernant l’irrigation :  

 
 Réduire le drainage entre 5 et 10 % lorsque les journées sont sombres et pluvieuses. 
 Vérifier l’état des racines.  
 Attendre que les plants soient actifs avant de commencer les arrosages. 
 En après-midi, arrêter les arrosages suffisamment tôt afin de permettre une bonne période de 

ressuyage. En hors sol, on parle d’une variation du poids de sacs de culture d’au moins 10 %. 
 
Variations saisonnières de la pénétration du rayonnement solaire dans une serre 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette figure illustre les trajectoires 
apparentes du soleil pour chacune de ces 
journées en un lieu de l’hémisphère nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  André Carrier, agronome, MAPAQ 
Beauce.  Danya Brisson, agronome et Julie Marcoux, technicienne, MAPAQ Estrie. Fernand 
Drolet, MAPAQ L’Assomption. 

23 sep. 

Source : CTIFL 

À l’approche de l’équinoxe de l’automne (22-23 septembre), non 
seulement la quantité de rayonnement solaire diminue, mais 
aussi la pénétration de la lumière à l’intérieure de la serre est 
affectée. Normalement, dans une bonne serre (construction 
récente, toiture propre, film antibuée, etc.) 70 % de l’énergie 
solaire pénètre à l’intérieure de la serre (Wacquant, C. 2000. La 
construction des serres et abris, CTIFL). La transmission de la 
lumière est plus forte en été, car le soleil est plus haut dans le ciel 
(voir la figure ci-contre). C’est au solstice d’hiver (21 décembre), 
lorsque le soleil est au plus bas sur l’horizon, que la transmission 
est à son plus faible. Le coefficient de transmission va passer 
d’autour de 75 % en juin à seulement 50 % en hiver. Ce 
phénomène s’explique par le fait que plus le soleil est bas sur 
l’horizon, et plus les toitures successives de la serre vont se 
porter ombrage.  De plus, l’angle solaire par rapport à la serre va 
faire en sorte que plus de rayons solaires vont être réfléchis vers 
l’extérieure. La diminution de la durée du jour et la baisse de 
transmission du rayonnement solaire ont un effet végétatif sur les 
plants de tomates. Cette tendance doit être contre carré par une 
conduite de culture plus générative qu’en été. 



 
Tom’Pousse No 22– 2005, page 4 

 
SEMAINE No 34 

Numéro du producteur :  
Variété : 

Type de substrat : 
 

Date de plantation : 
Densité (plantes/m2) : 

Densité avec extra-bras : 

 
(1) 

Rapsody 
Fibres de 

coco 
2005/02/25 

3,0 
 

 
(2) 

Trust sur 
Beaufort 
Plein sol 

2005/02/28 
2,7 

 

 
(4) 

Trust sur 
Beaufort 
Plein sol 

2005/02/24 
3,2 

 

 
(5) 

DRK 453 
Fibres de 

coco 
2005/02/15 

2,9 
 

 
(6) 

Trust 
Laine de 

roche 
2005/01/28 

2,9 
 

MESURES SUR LE PLANT      

Croissance hebdomadaire (cm) 18,3 15,4 17,3 18,4  
Diamètre de tige au point de  
croissance semaine précédente  11,0 7,8 8,6 9,4  

Longueur d'une feuille mature  43 41 39 41  

Nombre de feuilles / plant 20 19 19 19  

Distance grappe en fleur–apex (cm) 7,5 9,0 8,7 4,0  

Stade de Nouaison de la semaine  20,5 18,9 19,3 24,3  

Vitesse de Nouaison semaine  0,9 0,6 0,8 0,9  
Nombre de fruits développés par 
m2 / semaine 9,3 10,4 9,1 7,3  

Nombre de fruits totaux / m2 72,9 70,2 63,8 44,5  

Stade de Récolte de la semaine  13,8 12,2 13,2 17,6  

Vitesse de récolte semaine  0,7 0,6 0,4 1,3  
Délai entre nouaison et récolte  
(semaines) 6,6   7,3  

Calibre moyen des fruits récoltés  190 195 156  

Production (kg/m² récolté / sem.)   1,6 0,9  

TEMPÉRATURES      

T° jour / T°nuit (° C)   23,0 / 16,0 22,2 / 18,5  

T° moyenne 24 heures (° C) 23,5 20,9  20,5  

Humidité rel. moyenne 24 hres  78 75 82  

IRRIGATION      
Heure de début 
Heure de fin  10h00 

15h30 
9h00 

15h30 
8h30 

16h00  

ml / plant / irrigation 37  6 cycles 200  

litres / plant / jour 1,7  2,2 1,8  

% de lessivage 30   31  

CE / pH au goutteur     3,5 / 5,5  

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

 
© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 

Réseau d'avertissements phytosanitaires 
 

Responsable et Avertisseure pour le Réseau d’avertissements phytosanitaires : 
Liette Lambert, agronome.  Tél. : (450) 454-2210, poste 224 – Téléc. : (450) 454-7959.  

liette.lambert@agr.gouv.qc.ca. 


