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Contenu : Tableau de compilation. Rayonnement solaire global hebdomadaire. Stratégie de culture de fin de saison. 
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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 

 
03/04/06 

3,0 
 

(3) 
Trust - 

Beaufort 
Plein sol 

 
2006 
2,8 

 

(4) 
Rapsodie 

 
Fibres 
coco 

27/02/06 
3,0 

 

(5) 
Heritage - 
Beaufort 
Laine de 

roche 
--/12/05 

2,4 
3,0 

(6) 
DRK-453 

 
Fibres 
coco 

15/01/06 
3,0 

 

Croissance hebdomadaire (cm) Étêtage 
Sem 39 

Étêtage 
Sem 42 

Étêtage 
Sem 42 

Étêtage 
Sem 40 

Étêtage 
Sem 41 

Diamètre de tige à 20 cm      

Longueur d'une feuille mature       

Nombre de feuilles / plant 6 14 16 6,0  

Distance bouquet en fleur–apex (cm)      

Stade de Nouaison de la semaine  Final 17,5 Final 24,0 Final 26,6 Final 31,4 Final 30,6 

Vitesse de Nouaison semaine    0,4   

Nombre de fruits développés par m2 / 
semaine   5,3   

Nombre de fruits totaux / m2 23,2 34,2 49,0 41,8 45,3 

Calibre moyen des fruits récoltés 165   195 191 
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Production (kg/m² récolté / sem.) 0,38   0,97 0,89 

T° jour / T°nuit (° C) 24,0/17,0   20,1/18,2 20,0/16,0 

T° moyenne 24 heures (° C)    19,0 17,6 

C
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Humidité rel. moyenne 24 hres 75   85 76 

Heure de début 
Heure de fin 

10h00 
14h30     

litres / plant / jour 0,9  0,7 0,9 0,8 

% de lessivage   23 24 34 

CE / pH au goutteur    3,4/5,4 3,6/6,4 3,4/5,8 

CE / pH au lessivage   6,0/6,0 6,0/6,2 5,0/5,0 IR
R
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Consommation (L / plant)   0,5 0,7 0,5 

Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
Station 36 37 38 39 40 41 42 43 
Dorval 9 823 10 133 6 121 7 924 5 046 7 387  2 265 

L’Acadie         
Nicolet   9 150      

Lennoxville         
Québec 11 615 11 089 6 336 7 464 5 642 8 546 5 105 2 941 

MOYENNE* 
Québec 

Septembre 
8 372 

 
8 372 

 
8 372 

 
8 372 

8 372 / 
5 642 

Octobre 
5 642 5 642 5 642 

* : Moyenne des 30 dernières années pour la station de Québec. Semaine 43 : 18 au 24 octobre inclusivement.  
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Quelques faits marquants de la dernière semaine 
 Du temps très sombre ! Le mois d’octobre n’avait pas si mal commencé, mais 

depuis une quinzaine de jours, le soleil se fait rare.  Pour les jours à venir, le beau 
temps ne fait pas partie des prévisions. Par contre, depuis le début du mois, la 
température moyenne extérieure respecte la moyenne saisonnière. 

 Toutes les cultures sont maintenant étêtées. Dans le groupe des producteurs 
Tom’Pousse, les plantes ne portent plus qu’entre 3 et 5 grappes de fruits. Avec 3 
grappes, la récolte devrait se terminer au début du mois de décembre, avec 5 
grappes, ça va plutôt se terminer à la fin du mois. 

 Malgré le mauvais temps, l’activité des plantes a été plutôt bonne avec une 
consommation moyenne de solution nutritive entre 500 ml et 700 ml/plant/jour. 

 Le Botrytis est la principale menace pour la fin de la 
saison. On peut retrouver des chancres ou des signes d’infection à plusieurs 
niveaux sur la plante : 1- Pointe de feuille affectée par la brûlure marginale. 2-  
Sur une vieille rafle. 3- Près d’un clip. C’est souvent une feuille qui a été coincée 
dans le clip qui crée un microclimat favorable au développement du champignon. 
4- Moignon de feuille oublié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C’est toujours la même histoire avec la moisissure grise, il faut deux conditions pour avoir le problème. 
Premièrement, le champignon doit avoir une porte d’entrée comme une nécrose, des tissus moribonds, une 
blessure ou une cassure effilochée. Deuxièmement, il a besoin de facteurs environnementaux qui sont 
favorables à son développement comme de la condensation sur la plante ou des conditions d’hygrométrie 
élevée dans la serre. Quant à la présence du Botrytis, ne vous posez pas de question, il est toujours là, 
guettant la bonne occasion… 

 
Stratégie de culture de fin de saison  

 Même si les plants sont étêtés, il faut continuer à contrôler la balance. Si la végétation est trop 
importante par rapport à la charge en fruits, la qualité des fruits peut être fortement affectée. Une culture 
trop végétative donnera plus de fruits avec du microfendillement et des fruits avec des défauts de 
mûrissement. Les plants deviennent vert très foncé après l’étêtage. C’est un processus normal, mais il faut 
éviter que ce changement se fasse trop brusquement. Une bonne stratégie d’effeuillage permet de 
maintenir l’équilibre.  

Tom’Pousse

Tom’PousseTom’Pousse Tom’Pousse
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 Combien de feuilles faut-il conserver ? 

⇒ Il faut bien sûr essayer de conserver le plus grand nombre de feuilles possible pour permettre à la 
plante de fabriquer un maximum de sucres pour permettre la croissance des fruits. Cependant, on 
doit absolument respecter la balance générative/végétative. 

⇒ Premièrement, l’effeuillage doit viser à exposer les grappes de fruits à la lumière. Ceci ne veut 
pas dire de les découvrir complètement. En fait, il faut créer un environnement autour des fruits 
qui va permettre un bon mouvement d’air et une bonne pénétration de la lumière dans la 
canopée. 

⇒ Deuxièmement, enlever toutes les feuilles qui sont inactives (trop à l’ombre) ou qui sont jaunes. 
⇒ Si la serre est basse et si la culture se fait au niveau du sol, bien découvrir le bas des plants. Ceci 

va permettre une meilleure circulation de l’air. En évitant la stagnation de l’air et la condensation à 
la base des plants, on limite le développement de la moisissure grise. 

⇒ Avec 5 grappes restantes sur les plants, 22 feuilles/m² (feuilles pleinement développées) c’est 
suffisant. Plus la densité sera forte et plus le nombre de feuilles par plant sera faible : 2,4 
plants/m²  9-10 feuilles/plant; 3,0 plants/m²  7-8 feuilles/plant. 

⇒ On obtient un meilleur résultat, lorsque les feuilles sont réparties uniformément sur toute la 
hauteur des plants. 

⇒ Si les feuilles sont trop longues et denses, on pourra réduire un peu le nombre de feuilles. À 
mesure que l’on récolte des grappes, il faut poursuivre l’effeuillage jusqu’à un minimum de 6 
feuilles/plant. 

 
 Quelques conseils concernant l’arrosage et la fertilisation :  

⇒ Attention à l’arrosage avant 10h00. Il faut avoir une bonne raison pour arroser tôt le matin : 1- 
Petit volume de substrat par plante. 2- Faible taux d’hygrométrie. 3- Nuit très froide avec 
beaucoup de chauffage dans la serre. 

⇒ En hors sol, ce n’est pas nécessaire de commencer le drainage avant le 3e arrosage. 
⇒ Il faut arrêter les arrosages très tôt en après-midi. Le temps de ressuyage doit assurer une très 

bonne oxygénation des racines. 
⇒ En plein sol, la réserve d’eau du sol est très grande. Ce n’est pas nécessaire d’arroser après 

12h00. Les jours sombres, un peut facilement attendre au lendemain, plutôt que de noyer les 
racines. Le ressuyage est encore plus important pour une culture en sol. 

⇒ Au niveau de la fertilisation, il est recommandé d’augmenter l’apport en potassium et de réduire 
l’apport en azote.  

⇒ Pour compenser la baisse d’activité des plants, la CE de la solution nutritive doit être plus élevée 
au goutteur. On vise une CE mesurée au drainage entre 4,8 – 5,3 mS/cm. 

 

 Le contrôle de l’humidité en automne, c’est difficile, mais c’est très important… En fait, c’est la 
conduite de l’aération qui est malaisée. La règle à retenir est simple. Quand il fait froid à l’extérieur : « Vaut 
mieux aérer modérément sur plusieurs heures, que d’aérer avec beaucoup d’air d’un seul coup ». 

⇒ L’avantage de l’intervention douce, c’est que l’on évite « d’agresser » les plantes et que l’on peut créer un 
climat stable et plus uniforme. Cependant, cette technique n’amène pas de chute rapide d’hygrométrie 
comme on peut le faire avec une plus grande ouverture des volets de la serre et une forte température 
d’eau dans les tuyaux de chauffage. C’est plutôt une situation de compromis, on tolère un peu plus 
d’humidité (autour de 80% à 19°C ou 3,3 g/m³), mais on maximise l’activité des plantes en évitant les 
stress. 

⇒ Une conduite climatique « extrême » donne des résultats plus remarquables sur la baisse d’humidité, mais 
elle présente aussi des inconvénients : 



 

 
Tom’Pousse No 29 – 2006, page 4 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document, le Réseau d'avertissements phytosanitaires 

1. Trop de ventilation cause une chute d’air froid sur la tête des plantes. Ce phénomène (« cold 
venting ») affecte négativement l’activité des plantes. 

2. Trop de renouvellement d’air sur une courte période entraîne souvent une descente de 
température non contrôlée. La température de l’air se retrouve fréquemment sous la température 
désirée, ce qui provoque une relance inutile du chauffage. Le climat de la serre devient changeant 
et instable. Il y aura aussi formation de zones de températures plus chaude et plus froide. 

3. Une forte température de tuyaux maintenue de force sur une longue période envoie beaucoup 
d’énergie radiante sur les plantes. En contrepartie, en automne, les plantes reçoivent quand 
même peu de rayonnement solaire. Cet excès d’énergie radiante sur une plante peu active 
entraîne un affaiblissement, donc une perte de vigueur, ce qui va se traduire par une baisse de 
calibre des fruits. 

4. Finalement, cette façon de faire, qui était fortement recommandée à une certaine époque, coûte 
beaucoup plus cher en chauffage. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction : Gilles Turcotte, M.Sc., agronome, Chargé de projets, MAPAQ 
Collaborations : Liette Lambert, agronome, Diane Longtin, agente de secrétariat, MAPAQ St-Rémi.  Jacques Painchaud, 
agronome, MAPAQ Drummondville.  André Carrier, agronome, MAPAQ Beauce.  Mélissa Poulin, agronome et Julie 
Marcoux, technicienne, MAPAQ Estrie. Responsable et Avertisseure pour le Réseau d’avertissements phytosanitaires : 
Liette Lambert, agronome. Tél. : (450) 454-2210, poste 224.  liette.lambert@mapaq.gouv.qc.ca. 

Ce qu’il faut retenir pour mieux contrôler l’humidité dans la serre : 
1. Baser sa stratégie de déshumidification sur une période de plusieurs heures. 

2. Ne jamais oublier que le but n’est pas uniquement de réduire le taux d’humidité, 
mais c’est aussi et surtout de maintenir les plantes actives (transpiration). Cette 
activité n’a pas besoin d’être très forte, puisque le rayonnement solaire est plutôt 
faible en automne. 

3. Utiliser des actions modérées et constantes. 

4. L’ouverture des volets doit rester stable et être proportionnelle à la température 
extérieure. Plus c’est froid, plus la limite d’ouverture maximale doit être basse. 

5. Il faut éviter de surchauffer la serre ou d’utiliser une température minimale d’eau 
chaude trop élevée. L’effet négatif sur les plantes causé par un grand apport 
d’énergie est plus important que l’effet positif que ça aura sur la 
déshumidification. 


