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 TToomm’’PPoouussssee 
 

 
 

Un mois plus chaud et moins pluvieux ! 
 

Jusqu’à aujourd’hui, les conditions météorologiques du mois d’octobre ont été plutôt clémentes.  
Malheureusement, le soleil n’a pas été aussi généreux et le rayonnement global est resté dans la 
moyenne.  La photopériode diminue rapidement de jour en jour et elle n’est plus que de dix heures.  La 
semaine dernière, la température est devenue plus froide et l’air est demeuré sec, ces conditions 
demandaient certains ajustements au niveau de la ventilation. 
 
 
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 41 42 43 44 45 

 
Station      
L’Acadie 10 321 7 862 6 638 6 879  
Nicolet 8 061 6 877 5 473 5 583  

Lennoxville 8 496 6 317 5 788 5 992  
Québec 8 607 5 437 5 497 5 771  

MOYENNE 
Québec 

Octobre 
5 642 

 
5 642 

 
5 642 

 
5 642 

 

Semaine 44 : du 20 au 26 octobre inclusivement.  
 
 
Bilan de la semaine 43 
 

 Les récoltes sont encore bonnes, d’autant plus que le prix de la tomate est bon. 
 

 Les recommandations concernant l’effeuillage sont suivies avec une bonne rigueur : 
⇒ 8-10 feuilles/plant pour une densité de 3 plants/m². 
⇒ 10-12 feuilles/plant pour 2,7 plants/m². 
 

 La moisissure grise fait rage dans certaines serres, beaucoup de plants sont perdus avant la fin de la 
saison.  Il est maintenant trop tard pour régler le problème.  On doit savoir que la contamination des 
plantes se fait souvent plusieurs semaines avant l’apparition des premiers symptômes de la maladie.  
La période d’incubation du Botrytis peut être de onze semaines.  Il est donc nécessaire de reculer 
jusqu’à trois mois afin d’identifier le moment où les conditions ont été favorables au développement de 
champignon pathogène. 
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Tom’Pousse

À surveiller dans les prochains jours 
 

 La conduite climatique des serres en mode génératif est encore la bonne façon de faire, mais la 
ventilation doit se faire avec modération pour éviter la « ventilation froide ».  Un faible taux d’humidité 
peut indiquer une situation de ventilation excessive.  Lorsque le taux d’humidité relative est inférieur à 
70 %, il est préférable de réduire la ventilation.  Des conditions climatiques trop « stressantes » vont 
affecter négativement la croissance et la productivité des plants de tomates.  

 
 Jusqu’à la fin de la saison, le maintien de la qualité des fruits est très important.  La balance hydrique et 

la balance minérale sont très importantes pour maintenir la qualité des fruits.  Les plants ne doivent pas 
manquer d’eau, ou être noyés.  De plus, c’est le temps d’utiliser une solution nutritive plus riche en 
potassium pour répondre aux besoins des plants en fin de saison. 

 
 
Attention à la « ventilation froide » 
 

 Avec le refroidissement de la température 
extérieure, il faut être prudent avec l’aération des 
serres.  Il est fréquent en cette période de 
l’année d’y aller un peu fort avec l’ouverture des 
ouvrants et de créer des conditions de 
« ventilation froide » dans les serres. 

 

 On parle de « ventilation froide » lorsque les 
plants de tomate reçoivent une chute d’air de 12 
°C et moins sur la tête.  Ce phénomène se 
produit lorsque l’ouverture des ouvrants est trop 
grande pour les besoins en refroidissement de la 
serre.  Des ajustements trop fréquents de 
l'ouverture des ouvrants de la serre entraînent 
aussi ce problème. 

 

 Cette erreur de conduite climatique a des conséquences néfastes sur les plantes : 

⇒ Diminution de la transpiration; 
⇒ La photosynthèse est réduite et le plant va utiliser ses sucres pour se protéger contre cette 

situation « stressante », il y aura donc une perte d’énergie; 
⇒ À long terme, le taux de croissance peut être pas mal réduit; 
⇒ Les feuilles deviennent plus vert pâle avec de petites chloroses jaunâtres; les nervures et les 

pétioles deviennent plus violacés; 
⇒ Les folioles des feuilles de la tête peuvent être en forme de « cuillère », c’est-à-dire 

recourbées vers le haut; 
⇒ L’air froid qui « tombe » sur les plants peut causer de la moisissure grise. 

 

 Pour éviter ce problème, il est important de créer un équilibre entre l’air chaud qui sort et l’air froid qui 
entre en limitant l’ouverture des ouvrants.  C’est aussi une bonne chose que d’évaluer le climat en 
montant sur un chariot de travail pour bien sentir ce qui se passe au niveau de la tête des plants. 
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 Lorsque le taux d’hygrométrie de la serre à tendance à être faible, entre 60 et 75 %, on peut 
augmenter l’écart entre la T°chauffage et la T°ventilation pour réduire le taux de renouvellement de l’air 
dans la serre.  Un écart normal est de 2°C, lorsque l’air est trop sec, on peut augmenter cet écart 
jusqu’à 3-4°C. 

 
 
 
 
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. 

 
Responsable et Avertisseure pour le Réseau d’avertissements phytosanitaires : Liette Lambert, agronome.  
Téléphone : (450) 454-2210, poste 224 - Télécopieur : (450) 454-7959.  Courriel : liette.lambert@agr.gouv.qc.ca.  Site 
Internet : www.agr.gouv.qc.ca/ca/dgpar/rap 
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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) 14,4 8,2 e b b a d c 
Diamètre de tige au point de  
croissance semaine précédente  9,8        

Longueur d'une feuille mature  46 44 44      

Nombre de feuilles / plant 14 9 10   7 12 9 

Distance grappe en fleur–apex (cm) 9,5        

Stade de Nouaison de la semaine  35,9 24,5 28,2      

Vitesse de Nouaison semaine  0,6  0,1      

Nombre de fruits développés par 
m2 / semaine 4  2      

Nombre de fruits totaux / m2 34  50   16 45 48 

Stade de Récolte de la semaine  29,9 18 23,0   17,5 19,8 15,5 

Vitesse de récolte semaine  0,9  0,7   0,4 0,6 0,3 

Délai entre nouaison et récolte  
(semaines) 7,7     7,4 8,7 8,7 

Calibre moyen des fruits récoltés 196 195 195   200   

Production (kg/m² récolté / sem.) 0,9 0,7 0,7   0,8   

TEMPÉRATURES         

T° jour / T°nuit (° C) 20,8 / 19,8 18,0 / 12,0 20,0 / 17,0      

T° moyenne 24 heures (° C) 20,3 15,0 18,0   18,4   

Humidité rel. moyenne 24 hres 75 62 65   75   

IRRIGATION         

Heure de début 
Heure de fin 9:30 12:30 10:00 ou 

10:30 11:00      

ml / plant / irrigation 260 
500 à 800, 
une seule 
irrigation 

600     
 

litres / plant / jour 0,8 500 à 800 600      

% de lessivage 15 0 à 25       

CE / pH au goutteur  3,9 / 5,8 3,1 / 5,5 3,3 / 5,2      

CE / pH au lessivage 6,7 / 5,9 6,5 / 6,2       

CE / pH du substrat   4,2 / 5,4      

Consommation (L / plant) 0,7        

*: Les extra-bras ont été étêtés la semaine 30. 
a : Étêtage fait la semaine 36; b : Étêtage semaine 41; c : Étêtage semaine 42; d : Étêtage semaine 43; e : Étêtage semaine 44. 
 


