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Contenu : Tableau de compilation et rayonnement solaire global. Quelques faits marquants et les 

points à surveiller dans les prochains jours. L’hygrométrie en serre (troisième partie). 
 

 
 

SE
M

  4
3 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) Étêtage  
Sem. no 42 

Étêtage  
Sem. no 38 

Diamètre de tige au point de croissance semaine précédente    
Longueur d'une feuille mature  49  
Nombre de feuilles / plant 10 6 
Distance grappe en fleur–apex (cm)   
Stade de Nouaison de la semaine  26,0  
Vitesse de Nouaison semaine  0,3  
Nombre de fruits développés par m2 / semaine 3,0  
Nombre de fruits totaux / m2 52,5 36,4 
Stade de Récolte de la semaine  20,0 18,9 
Vitesse de récolte semaine  0,3 0,2 
Délai entre nouaison et récolte (semaines) 9,5 9,8 
Calibre moyen des fruits récoltés  180 
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Production (kg/m² récolté / sem.)  0,3 

T° jour / T°nuit (° C)  21,0 / 15,0 

T° moyenne 24 heures (° C)   
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Humidité rel. moyenne 24 hres  88 
Heure de début 
Heure de fin  10h30 

13h15 
ml / plant / irrigation 37 3 cycles 
litres / plant / jour 1,0 0,9 
% de lessivage 25  
CE / pH au goutteur  3,1 / 5,1  
CE / pH au lessivage 5,3 / 5,3  
CE / pH du substrat   
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Consommation (L / plant) 0,8  
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Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
 

Semaine 43 : 19 au 25 octobre inclusivement.  
Station 39 40 41 42 43 
Dorval 8 416 9 144 4 858 2 467 4 241 

L’Acadie 8 812 9 639 5 202 2 747 4 351 
Nicolet 8 409 9 389 5 150 3 070 4 331 

Lennoxville 7 926 9 792 5 750 3 707 4 052 
Québec 7 506 8 271 5 202 4 265 4 206 

MOYENNE* 
Québec 

Septembre 
8 372 

Octobre 
5 642 

 
5 642 

 
5 642 

 
5 642 

* : Moyenne des 30 dernières années pour la station de Québec. 
 
Quelques faits marquants et les points à surveiller dans les prochains jours 
 

 Où est passé le soleil ? C’est la troisième semaine en octobre où le rayonnement solaire global est sous la 
moyenne. Cette semaine, on a reçu que 75 % de ce que l’on reçoit normalement. On est loin du mois 
d’octobre 2004 où nous avions dépassé la moyenne et où l’on avait reçu 17 % plus de lumière que l’année 
2003. 

 
 Comment réagir pour faire face à cette situation ? Premièrement, il faut baisser la T°24hres, deuxièmement, 

maintenir la culture « active », et finalement, effeuiller adéquatement les plants. Voici quelques conseils : 
⇒ Lorsque le temps est très sombre, on peut descendre à 17°C et c’est suffisant pour maintenir 

l’activité des plants de tomates. L’ajustement de la T°24hres doit être fait en fonction de la charge 
en fruits, de la croissance des fruits sur tout le plant et du calibre à la récolte. Si le calibre est 
bon, on peut se permettre une T°24hres plus élevée, sinon on reste le plus bas possible. Au 
milieu de la journée, c’est bon de faire une remontée de la T°air.  Les journées nuageuses, une 
remontée pendant 2 à 3 heures, de 1 à 2°C devrait être suffisante.  Lorsqu’il fait beau, on se sert 
de la chaleur fournie par le soleil et on peut y aller pour une remontée plus importante. En 
profitant du soleil pour chauffer la serre, c’est aussi un bon moyen d’économiser de l’énergie. On 
peut se permettre d’augmenter la T°24hres quand il fait beau, et la descendre quand le temps est 
froid et couvert. 

⇒ Normalement, le niveau d’humidité de la serre devrait se maintenir entre 75 et 80 %, puisqu’il fait 
froid à l’extérieure et que la quantité de feuillage dans la serre a été fortement réduite. En terme 
de déficit de pression de vapeur, il faut au minimum avoir 4 mbar pendant le jour. Si l’humidité est 
trop élevée, il faut ouvrir légèrement les ouvrants.  Mais attention, une aération excessive va 
amener plus de problèmes que de bénéfices. 

⇒ Il faut effeuiller pour que les grappes de fruits puissent recevoir le plus de lumière possible. Le 
feuillage doit être bien réparti sur toute la plante. En ce moment, 6 à 8 feuilles par plant c’est  
suffisant. 

 
 Attention aux mouches blanches, malgré la baisse de lumière et une 

régie climatique plus froide, elles sont demeurées bien actives. Ce sont 
plutôt les auxiliaires de lutte biologique qui souffrent du mauvais temps.  Il 
est très important de terminer la saison avec une faible population 
d’aleurodes, ou encore mieux, terminer la saison avec un bon contrôle 
biologique. Mais en automne, c’est plus difficile de garder l’équilibre. 
Donc, restez vigilant et agissez pour éviter la catastrophe cette année. Ce 
sera aussi plus facile de contrôler les mouches blanches la saison 
prochaine. 
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 La moisissure grise et le blanc sont toujours des menaces. Gardez l’œil ouvert et n’attendez pas qu’il soit 
trop tard pour agir. 

 
 

 Inspectez les fruits régulièrement, dès l’apparition des premiers symptômes d’un défaut de qualité, il faut 
réagir. Jusqu’à la fin de la saison, les prix seront bons, il faut donc maximiser la qualité et la production. 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. 

 
L’HYGROMÉTRIE EN SERRE (troisième partie) 

La gestion de l’hygrométrie en serre (la suite) 

La ventilation, ou l’aération d’une serre permet d’évacuer de l’air chaud et chargé d’humidité, et de le remplacer 
par de l’air extérieur qui est plus frais, ou encore, par de l’air à la même température, mais qui contient moins 
d’humidité. Cet apport d’air de l’extérieur peut être quantifié, c’est le coefficient ou le taux de renouvellement 
d’air. Une serre ce n’est pas une structure complètement étanche. Le coefficient de renouvellement d’air d’une 
serre fermée (serre avec un recouvrement de deux films plastiques) se situe entre 0,5 à 1,5 en m³/m³-h, selon la 
qualité de la serre, de la force et de la direction des vents1. Le taux de renouvellement est aussi influencé par le 
pourcentage d’ouverture des panneaux de ventilation. Le Tableau 1 présente une estimation du taux de 
renouvellement d’air à l’heure basée sur l’expérience de quelques spécialistes du Québec et sur le guide de 
construction de serres du CTIFL. Il y a aussi d’autres facteurs qui influencent le taux de renouvellement de l’air 
d’une serre. Lorsqu’il fait très froid et lorsque le temps est venteux, ce taux est nettement augmenté. Plus ce 
taux est élevé et plus il est facile de déshumidifier une serre. 

Pour déshumidifier une serre, il faut donc remplacer l’air ambiant trop humide, par de l’air extérieur plus sec. De 
l’air à 20°C avec 80 % d’humidité relative, contient 11,6 g d’eau / kg d’air (humidité absolue) (Figure 1). Si à 
l’extérieur, il fait 15°C avec 50 % d’humidité relative, l’air contient 5,5 g d’eau / kg d’air. Si cet air est chauffé à 
20°C, il faudra qu’il reprenne environ 6 g d’eau / kg d’air (11,6 - 5,5) pour atteindre le taux de 80 % en humidité 
relative. Le remplacement de l’air de la serre par de l’air extérieur et le chauffage de cet air permet d’assécher la 
serre.  
 
Tableau 1. Estimation du taux de renouvellement d’air à l’heure pour une serre avec un ratio d’ouverture de 

l’ordre de 14 %. Cette approximation a été faite pour un vent faible qui ne souffle pas directement en 
face des panneaux de ventilation de la serre. Cette approximation est pour une ventilation en toiture 
et une hauteur au chéneau de 4,5 mètres et plus. 

 
Ouverture des 
panneaux de 

ventilation en cm 

Taux de renouvellement d’air 
à l’heure (m³/m³-h) 

1,0 2 à 3 

10,0 5 à 10 

30,0 20 à 30 

50,0 30 à 40 

90,0 40 à 60 

La condensation est aussi un phénomène qui permet de contrôler l’hygrométrie en serre. La condensation de la 

                                                           
1 : Wacquant, C. 2000. La construction des serres et abris. CTIFL, France, 207 pages. 
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vapeur d’eau sur une paroi est un phénomène physique qui se produit lorsqu’une masse d’air à un pourcentage 
donné d’humidité relative et à une température donnée atteint sa température de point de rosée. Pour expliquer 
ce phénomène, il faut utiliser le diagramme de Mollier. Prenons une masse d’air à 20°C ayant un pourcentage 
de 80 % en humidité relative. Il y aura condensation si cet air entre en contact avec une paroi qui a une 
température de 16,5°C et moins (Figure 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Diagramme de Mollier. Température de point de rosée = ~ 16,5°C. 
L’air qui est soufflé entre les deux films plastiques de recouvrement du toit des serres est capté à l’extérieur de 
la serre. Il y a deux raisons qui expliquent cette façon de faire : 1- éviter la formation de condensation entre les 
deux films plastiques; 2- favoriser la condensation sur le film à l’intérieur de la serre pour aider au contrôle de 
l’humidité. L’air compris entre les deux films n’est pas stagnant, mais il est constamment renouvelé, car il a des 
ouvertures qui laissent s’échapper de l’air. Il y a trois types d’ouvertures : 1- évent de contrôle de la pression 
entre les deux films; 2- comme ces films ne sont pas soudés ensemble, il y a des pertes au niveau des joints; 3- 
perforations accidentelles d’un des films. Comme cet air est constamment renouvelé, la température du film 
intérieur de la serre est fortement influencée par la température à l’extérieur de la serre, c’est ce qui explique 
qu’au Québec pendant trois saisons, l’hiver, le printemps et l’automne, le phénomène de condensation dans une 
serre est important. À suivre… 
 
 
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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