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 Semaine 37 – septembre 2004 

 TToomm’’PPoouussssee 
 

 
 

Une bonne semaine de lumière pour le mois de septembre! 
 

Jusqu’à maintenant, le mois de septembre est plutôt clément.  Pour la première semaine, le 
rayonnement global a été bon, mais nous savons que ça ne va pas durer, il faut donc en profiter… 
 
 
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 33 34 35 36 37 

 
Station      
L’Acadie 15 414 12 816 14 412 14 412 13 638 
Nicolet 14 011 11 297 11 925 11 925 10 539 

Lennoxville 12 476 9 198 10 649 10 649 12 246 
Québec 12 833 11 301 10 543 10 543 10 128 

MOYENNE 
Québec 

AOÛT 
11 669 

 
11 669 

 
11 669 

 
11 669 

SEPTEMBRE 
8 372 

Semaine 36 : du 1er au 7 septembre inclusivement.  
 
 
 
Bilan chez nos serristes Tom’Pousse 
 

 La vigueur a diminué chez la majorité des producteurs.  En automne, lorsque le système  racinaire est 
faible, il est plus difficile de redonner de la vigueur aux plants.  Dans la majorité des cas, l’excès 
d’arrosage des dernières semaines est responsable de la détérioration des racines. 

 
 Le nombre de fruits développés par semaine est encore très bon, mais en fin de saison, il faut être 

prudent.  Plus vous conserverez de fruits sur les plants avant l’étêtage, plus il sera difficile d’obtenir un 
bon calibre à la récolte, surtout si l’automne est nuageux.  Il est souvent préférable de conserver un peu 
moins de fruits et de miser sur le calibre et la qualité. 

 



 
Tom’Pousse No 23 – 2004, page 2 

 Chez certains producteurs, nous observons que le pH du drainage est la baisse; pH ~ 5,0.  Le pH de la 
solution de drainage c’est aussi le reflet du pH du substrat, et idéalement, le pH du substrat doit être 
entre 5,5 et 6,0.  Le suivi du pH de la solution de drainage est un bon indicateur de l’activité des 
plantes : 

 
 De la solution du substrat 

vers les racines 
Des racines vers la solution 

du substrat 
pH du drainage plus élevé 
qu’au goutteur 

La plante absorbe beaucoup 
de minéraux qui sont des 
anions : NO3

-, SO4
-, H2PO4

- 

Les racines relâchent des 
anions pour maintenir 
l’équilibre : OH- 

pH du drainage plus bas 
qu’au goutteur 

La plante absorbe beaucoup 
de minéraux qui sont des 
cations : K+, Ca++, Mg++, NH4

+ 

Les racines relâchent des 
cations pour maintenir 
l’équilibre : H+ 

 
 Une baisse de pH dans le substrat de culture est souvent une indication que le système racinaire des 

plants de tomate ne va pas bien.  À l’opposé, une croissance très active des racines entraîne une 
hausse du pH.  Si le pH baisse trop dans le substrat, voici quelques conseils pour corriger la situation : 

⇒ Favoriser le développement des racines par une meilleure stratégie d’arrosage; 
⇒ Appliquer une conduite climatique qui va permettre d’améliorer la vigueur des plants; 
⇒ Monter le pH de l’apport jusqu’à 6,0; dans un deuxième temps, réduire l’apport de 

l’ammonium (NH4
+). Dans une solution nutritive standard contenant du nitrate de calcium 

(14,5 % NO3 et 1 % de NH4), le NH4
+ représente entre 4 à 7 % de l’azote total. 

 
 
À surveiller dans les prochains jours : 
 

 Il faut mettre l’accent sur la vigueur des plants afin que les nouvelles grappes soient plus reproductives 
et plus fortes.  Les dernières grappes qui seront formées ont une grande valeur économique, car elles 
seront récoltées dans environ 10 semaines alors que le prix du marché sera sans doute plus élevé. 

 
 Pour garder l’équilibre, il faut effeuiller : 

⇒ 12 feuilles/plant pour une densité de 3 plants/m². 
⇒ 13-14 feuilles/plant pour 2,7 plants/m². 

 
 En automne, le facteur qui limite la production c’est la baisse de lumière, voici quelques suggestions 

pour la conduite climatique : 
 

 Conduire le climat avec une température plus froide la nuit et le matin; 
 Pour stimuler la croissance, faire une remontée de T°air de 2 à 3°C de 11h00  à 15h30; 
 Appliquer plus d’écart entre T°jour et la T°nuit 
 En fin de journée, faire une descente de T°air plus brusque; 
 Le jour, activer les plants en maintenant un minimum de température de tuyaux ou en 

chauffant et en aérant en même temps.  La température minimum à maintenir dans les 
tuyaux est de 40-45°C.  Le minimum devrait être réduit progressivement lorsque le 
rayonnement global passe de 300 à 500 watts/m² ou lorsque le taux d’humidité relative 
descend sous 70 %.  Si l’humidité dépasse 85 %, il est préférable de « forcer » l’aération en 
rapprochant la consigne de ventilation de la consigne de chauffage et l’on pourrait ajouter 
+5°C au minimum de tuyaux. 

 L’effeuillage doit permettre de bien exposer les fruits à la lumière.  Les fruits auront plus de 
lumière et de chaleur, ce qui va leur permettre de grossir plus rapidement.  Enlever une 
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feuille (technique de la feuille « Alfredo ») dans la tête des plants chaque semaine est 
approprié à ce moment de l’année.   

 
 
Irriguez mieux, irriguez peu!  
 

 Commencer à arroser plus tard et terminer plus tôt; 
 Les journées très sombres, il est possible de ne pas avoir besoin de faire d’arrosage; 
 Augmenter la période de ressuyage; 
 Arroser moins souvent et donner plus d’eau par cycle d’arrosage; 
 La conductivité électrique peut être augmentée au goutteur; 
 Diminuer le taux de lessivage. 

 
 
Comment résoudre le problème des « têtes jaunes »? 
 

 En fait, le jaunissement est le symptôme d’une 
carence en fer (voir aussi le Tom’Pousse no 19 
de la semaine 33). 

 
⇒ Si les racines sont faibles : 

 Adopter une stratégie d’irrigation qui va 
favoriser le développement des 
racines; 

 Il faut aussi améliorer la vigueur des 
plants. 

 
⇒ Si le pH du substrat est supérieur à 6,0 : 

 Pour favoriser l’absorption du fer, il faut maintenir le pH du substrat inférieur à 6,0; 
 Baisser le pH de l’apport à 5,5; en deuxième lieu, augmenter légèrement l’apport de 

l’ammonium (NH4
+) pour faire diminuer le pH. 

 
⇒ Si la concentration du fer est faible dans le substrat : 

 L’objectif dans le milieu racinaire est 1-1,5 ppm; 
 Si c’est plus faible que l’objectif, vous pouvez augmenter l’apport de 0,5 à 1,0 ppm de fer 

chélaté (EDTA ou DTPA); 
 

⇒ Autres facteurs qui pourraient aider : 
 Éviter les chutes importantes de conductivité électrique pendant la journée.  Un excès de 

drainage pendant période de pointe peut causer ce phénomène. 
  Diminuer la T°24hres, ce qui va contribuer à renforcer la plante. 

 
 
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 
 Mélissa Poulin, agronome et Julie Marcoux, technicienne, MAPAQ Estrie 
 Jocelyne Moreau, Bsc. Agronomie, Recherche et Développement, Savoura 

Tom’Pousse
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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 
3,1* 

 

MESURES SUR LE PLANT        
 

Croissance hebdomadaire (cm) 17,5 16,9 16,8 13,4 14,2 a 16,1 14,2 
Diamètre de tige au point de  
croissance semaine précédente  11,7 9,0 10,0 6,9 7,6  8,3 8,0 

Longueur d'une feuille mature  43 44 43 34 39  44 43 

Nombre de feuilles / plant 13 17 19 17 19 16 16 14 

Distance grappe en fleur–apex (cm) 4,0 9,8 13,5    13,1 6,2 

Stade de Nouaison de la semaine  30,6 21,2 23,8 22,0 23,1 19,3 21,2 16,9 

Vitesse de Nouaison semaine  0,9 0,5 0,9 0,8 1,1  0,6 0,6 
Nombre de fruits développés par 
m2 / semaine 6 6 10 7 10  6 7 

Nombre de fruits totaux / m2 39 52 59 41 52 56 68 71 

Stade de Récolte de la semaine  24,4 15,0 18,0 16,5 17,5 13,5 14,5 10,8 

Vitesse de récolte semaine  0,9 0,3 1,0 0,5 0,5 0,9 0,5 0,4 
Délai entre nouaison et récolte  
(semaines)    8 8 8,6 8 7,5 

Calibre moyen des fruits récoltés 178 195 250 180 170 170   

Production (kg/m² récolté / sem.) 1,3 1,2 1,5 0,6 0,8 0,9   

TEMPÉRATURES         

T° jour / T°nuit (° C) 22,3 / 17,1 24,0 / 16,0 22,5 / 17,5    19,6 / 15,6  

T° moyenne 24 heures (° C) 19,8 18,0 20 20,2 20,5 19 17,5  

Humidité rel. moyenne 24 hres 73 75 70 83 83 79 88  

IRRIGATION         
Heure de début 
Heure de fin 

9:30  
14:30 

10:00 
12:00 

10:00 
14:00 

10:20  
14:20 

10:20  
14:20  10:00  

14:00 
9:30 
15:30 

ml / plant / irrigation 260 500 240 126 126  150 66 

litres / plant / jour 1,7 1,7 2,0 1,2 1,2  1,3 0,9 

% de lessivage 15 17     20 14 

CE / pH au goutteur  3,5 / 5,2 2,5 / 5,5 2,5 / 5,6    2,6 / 6,2 2,8 / 5,9 

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

*: Les extra-bras ont été étêtés la semaine 30. 
a : Étêtage fait la semaine 36. 

 


