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Contenu : Tableau de compilation et rayonnement solaire global. Les tempêtes du sud des États-unis ont 

des répercussions sur notre climat ! 
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9 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) 16,9 Étêtage  
Sem. no 38 

Diamètre de tige au point de croissance semaine précédente  8,9  
Longueur d'une feuille mature  47  
Nombre de feuilles / plant 16 12 
Distance grappe en fleur–apex (cm) 9,0  
Stade de Nouaison de la semaine  24,0  
Vitesse de Nouaison semaine  0,3  
Nombre de fruits développés par m2 / semaine 2,0 6,4 
Nombre de fruits totaux / m2 56,1 63,4 
Stade de Récolte de la semaine  18,1 16,6 
Vitesse de récolte semaine  0,5 1,0 
Délai entre nouaison et récolte (semaines) 7,3  
Calibre moyen des fruits récoltés  190 
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Production (kg/m² récolté / sem.)  0,8 

T° jour / T°nuit (° C)   

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

ml / plant / irrigation   
litres / plant / jour   
% de lessivage   
CE / pH au goutteur    
CE / pH au lessivage   
CE / pH du substrat    
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Consommation (L / plant)   
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Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
 

Semaine 39 : 21 au 27 septembre inclusivement.  
Station 35 36 37 38 39 
Dorval 12 359 10 801 11 138 7 058 8 416 

L’Acadie 13 279 10 789 11 084 6 970 8 812 
Nicolet 12 603 11 169 10 854 10 773 8 409 

Lennoxville 11 626 10 686 11 591 6 900 7 926 
Québec 11 155 10 226 10 516 7 323 7 506 

MOYENNE* 
Québec 

Août 
11 669 

Septembre 
8 372 

 
8 372 

 
8 372 

 
8 372 

* : Moyenne des 30 dernières années pour la station de Québec. 
 
Quelques faits marquants 
 

 Les tempêtes du sud des États-unis ont des répercussions sur notre climat ! Les restent de l’ouragan 
Rita a laissé des traces lors de son passage sur la province, les 25 et 26 septembre dernier. Certaines 
régions ont reçu des quantités d’eau record. À Québec, il est tombé plus de 100 mm de pluie en 24 heures. 
Pendant ces deux journées, l’ensoleillement a été très faible. En moyenne, le rayonnement solaire global n’a 
pas dépassé 250 Joules/m². 

 
 La baisse de la radiation solaire a un impact sur les plants : moins de croissance, moins de vigueur, moins de 

fruits formés. Il faut réduire la T°24hres en conséquence. 
 

 Le temps plus frais à l’extérieur des serres demande des ajustements au niveau de la conduite climatique. 
L’aération des serres en début de journée doit être faite avec beaucoup de prudence pour éviter le 
phénomène de « ventilation froide ». 

 
 Le blanc et la moisissure grise sont bien présents dans plusieurs serres. Faute de pouvoir tout éradiquer, il 

faut tout même garder le contrôle sur ces maladies. On remarque aussi plusieurs cas de pourriture des 
racines. Dans ce dernier cas, comme la saison tire à sa fin, il n’y a plus beaucoup de moyens pour résoudre 
ce problème. Les conditions climatiques de l’automne sont moins « agressives » qu’en été et les plants 
peuvent mieux survivre avec un système racinaire plus faible. De plus, les plants étêtés ont besoin de moins 
d’énergie pour leur développement. Même avec peu de racines, il sera possible de récolter tous les fruits qui 
restent sur les plants. 

 
 Certaines serres sont envahies par les insectes. Les mouches blanches, les chenilles et les tétranyques sont 

les principaux ravageurs qui causent le plus de problèmes. Dans tous les cas, il faut bien évaluer la situation 
pour prendre la meilleure décision possible quant aux moyens de luttes à mettre en place pour éviter les 
situations qui entraînent des pertes de production. Il faut aussi considérer qu’une culture qui se termine hors 
contrôle au point de vue sanitaire, sera beaucoup plus susceptible de revivre les mêmes problèmes la saison 
suivante… 

 
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. 
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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. 


