
 
Tom’Pousse No 26– 2005, page 1 

 BBBuuulllllleeetttiiinnn   nnnooo   222666
  SSSeeemmmaaaiiinnneee   333888   –––   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   222000000555   

 TToomm’’PPoouussssee 
 

 
Contenu : Tableau de compilation et rayonnement solaire global. Quelques conseils concernant l’étêtage 

des plants de tomates. 
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8 Numéro du producteur : 

Variété :
Type de substrat :

Date de plantation :
Densité (plantes/m2) :

(1) 
Rapsody 

Fibres de coco
 

2005/02/25 
3,0 

(4) 
Trust sur 
Beaufort 
Plein sol 

2005/02/24 
3,2 

Croissance hebdomadaire (cm) 19,9 Étêtage  
Sem. no 38 

Diamètre de tige au point de croissance semaine précédente  10,5  
Longueur d'une feuille mature  44  
Nombre de feuilles / plant 16 14 
Distance grappe en fleur–apex (cm) 11,0  
Stade de Nouaison de la semaine  23,7 21,5 
Vitesse de Nouaison semaine  0,9 0,9 
Nombre de fruits développés par m2 / semaine 8,1 8,6 
Nombre de fruits totaux / m2 60,3 61,1 
Stade de Récolte de la semaine  17,6 15,6 
Vitesse de récolte semaine  0,9 0,4 
Délai entre nouaison et récolte (semaines) 6,9  
Calibre moyen des fruits récoltés  180 
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Production (kg/m² récolté / sem.)  1,25 

T° jour / T°nuit (° C)  25,0 / 17,5 

T° moyenne 24 heures (° C)   
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Humidité rel. moyenne 24 hres  87 
Heure de début 
Heure de fin  9h45 

14h15 
ml / plant / irrigation 37 3 cycles 
litres / plant / jour 1,6 1,3 
% de lessivage 26  
CE / pH au goutteur  3,0 / 5,0  
CE / pH au lessivage 6,1 / 5,3  
CE / pH du substrat    
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Consommation (L / plant) 1,2  
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Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
 

Semaine 38 : 14 au 20 septembre inclusivement.  
Station 35 36 37 38 39 
Dorval 12 359 10 801 11 138 7 058  

L’Acadie 13 279 10 789 11 084 6 970  
Nicolet 12 603 11 169 10 854 10 773  

Lennoxville 11 626 10 686 11 591 6 900  
Québec 11 155 10 226 10 516 7 323  

MOYENNE* 
Québec 

Août 
11 669 

Septembre 
8 372 

 
8 372 

 
8 372 

 

* : Moyenne des 30 dernières années pour la station de Québec. 
 
Quelques conseils concernant l’étêtage des plants de tomates 
 

 Au moment de l’étêtage, l’équilibre des plants est un facteur déterminant.  Si les plants sont trop végétatifs 
(beaucoup de feuilles et peu de fruits), les fruits se développeront plus lentement et resteront plus petits.  De 
plus, la repousse des drageons sera abondante.  Lorsque l’on étête des plants qui sont bien reproductifs, les 
fruits se développent rapidement et atteignent un meilleur calibre.  Comme les fruits vont chercher plus de 
sucres, il y en a moins pour la croissance de nouveaux drageons.  

 
 L’étêtage doit se faire en gardant 1 à 2 feuilles au-dessus de la dernière grappe.  Idéalement, la dernière 

grappe que l’on conserve est déjà nouée.  Lorsque l’on étête au-dessus d’une grappe qui n’est pas encore 
en fleurs, le grossissement des fruits est retardé. 

 
 Pour les plants qui sont étêtés, l’effeuillage doit suivre les règles suivantes : 

 
 Les 2 grappes du bas doivent être bien dégagées. 
 Dans le haut du plant, conserver seulement 2 feuilles par grappes, 8-10 feuilles matures par plant 

c’est suffisant. 
 À mesure que l’on récolte des fruits, on doit poursuivre l’effeuillage, si nécessaire on peut 

descendre jusqu’à 6 feuilles par plant. 
 

 L’ajustement de la T°24hres doit être fait en fonction de la charge en fruits et de leurs croissances.  Lorsqu’il 
reste 5-6 grappes sur une plante, ce n’est pas bon de trop réduire la T°24hres (en bas de 17,0°C).  Une 
T°24hres trop basse va ralentir la croissance des derniers bouquets.  La maturation des fruits sera très 
longue, et à la récolte, la qualité ne sera pas très bonne.  Par contre, s’il ne reste que 3-4 grappes par plant, il 
est possible de conduire la culture avec une T°24hres plus basse et ainsi chercher à maximiser le calibre des 
derniers fruits à récolter.  
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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. 


