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− Bilan chez nos serristes Tom’Pousse : reprise de vigueur
− Suivi de l’augmentation de la densité avec des extra-bras
− pH trop haut
− Irrigation : gestion et suivi
− Température en fonction de la luminosité
− Phytosanitaire : aleurodes et lutte bio

TOM'POUSSE – SEMAINE 17

BILAN CHEZ NOS SERRISTES TOM’POUSSE

Cette semaine, nous avons reçu de 25 % à 40 % moins de lumière que la semaine précédente, soit 7 000 à
9 000 Joules/cm2 au lieu de 12 000 Joules/cm2. Voici nos observations :

− On remarque une bonne reprise de vigueur dans l’ensemble et l’objectif est toujours de 12 mm au
niveau du point de croissance de la semaine précédente;

− Les feuilles sont plus courtes et la hauteur de floraison est plus haute dans la tête; c’est un signe que
les plants ont réagi de façon générative (= reproductive) mais pas trop;

− Le développement en fruits est variable chez nos serristes; si les fruits sont récoltés à 200 grammes, on
peut dire qu’une fabrication normale en fruits noués par semaine se situe autour de 7 à 10 pour une
luminosité d’environ 8 000 Joules/cm2.

C’est l’allure des plants qui vous guide dans vos décisions. Observez-les davantage!

Augmentation de la densité avec extra-bras (drageons)

La semaine dernière, nous avons expliqué comment augmenter la densité de la culture en ajoutant
simplement des drageons sur des plants en fonction de la densité visée. Si vous avez laissé pousser les
drageons dans le but d’utiliser cette technique la semaine dernière, il vous faut maintenant sélectionner les
plus robustes et positionner ces extra-bras. Voici la suite des recommandations qui vous permettront de
bien y parvenir.

 Ne pas oublier d’enlever la feuille sur la tige principale qui se trouve juste sous le V
d’embranchement du drageon;

 Ne conserver que les drageons qui sont assez vigoureux pour devenir un « deuxième
plant »;
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 Si vous avez laissé suffisamment retomber la tête en avant (dans le sens de l’abaissement)
le sommet du drageon devrait être au même niveau que la tête de la tige principale;

 Si la vigueur de l’extra-bras est acceptable mais qu’il en manque un peu ou qu’il est en
retard (plus bas) que la tige principale, il faut tailler sévèrement la première grappe qu’il
portera de la façon suivante :

 Si le manque de vigueur est important, il faut enlever la première grappe pour que
l’extra-bras puisse reprendre de la vigueur rapidement;

 Pour un léger retard, il est préférable de garder 2 fruits sur la première grappe.
 Par la suite, les extra-bras sont taillé comme s‘il s’agissait d’un plant unique, c’est-à-dire en

fonction de leur vigueur.

Surveillez le pH

Les lectures de pH sont parfois un peu trop hautes. Quel est le pH optimal en culture hydroponique ?

 Pour que le plant de tomate puisse absorber facilement les éléments nutritifs, il faut que le
pH des pains de culture soit maintenu constant, entre 5,6 à 5,9.

 En plus du fer et du magnésium (voir Tom’pousse semaine 16
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/t05cs03.pdf) qui sont moins disponibles lorsque
le pH est au-dessus de 6,0, il y a aussi le phosphate, le manganèse et le bore.

 Le pH mesuré au goutteur doit se situer entre 5,4 à 5,9. Lorsque le pH est au dessus de 6,0
dans le réseau d’irrigation, il y des risques que certains éléments précipitent (phosphate de
calcium), ce qui peut bloquer les goutteurs. On peut également observer des dépôts de
phosphate de calcium (poudre grisâtre) dans les pains de culture.

Irrigation et suivi

En mai, la conduite de l’irrigation devient le facteur le plus important à contrôler. Avec l’augmentation de la
température et du rayonnement solaire, les plants ne doivent jamais manquer d’eau, sinon la transpiration
en sera affectée.

Lorsque la transpiration ne fonctionne plus, la température des feuilles augmente et les stomates (qui sont
l’équivalent des pores de la peau pour les plantes) ferment, ce qui cause l’arrêt de la photosynthèse (usine
de verdure). Les feuilles de la tête du plant deviennent très foncées et les plants peuvent faner. Cette
situation coûte très cher en perte de production, car ces plants vont devenir rapidement faibles et trop
génératifs (reproductifs). En plein été, ce genre de plant possède une faible capacité pour développer
beaucoup de fruits.

Si on veut donner une règle du pouce basée sur la quantité de solution nutritive à apporter par plant selon
la quantité d’énergie lumineuse reçue, nous dirions ceci :

100 ml de solution nutritive par plant  pour chaque 100 Joules/cm² reçus

La semaine 16 fut bien lumineuse avec une moyenne de 12 000 Joules/cm², soit environ 1 700 Joules/ cm²
par jour, ce qui signifie 1 700 ml ou 1,7 litres que le plant aurait pu consommer durant une journée
moyenne. Mais cette dernière semaine fut un peu moins lumineuse avec une moyenne de 7 000 à 9 000
Joules/cm² selon les régions, soit 1 000 à 1 300 Joules par jour équivalent à 1 000 à 1 300 ml ou 1,0 à 1,3
litres consommés par plant par jour.

Il faut donc s’ajuster, non seulement en fonction de la lumière reçue, mais également en fonction de la
qualité racinaire des plants et de leur potentiel à transpirer (surface foliaire et charge en fruits). Ce n’est pas
simple mais quand la couleur des plantes change, c’est un bon indice qu’il se passe quelque chose.

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/t05cs03.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/t05cs03.pdf
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Voici quelques conseils d’arrosage pour les semaines à venir :

 Ne pas arroser trop tôt le matin. Il est préférable de débuter lorsque la plante a bien
commencé à transpirer, sinon on risque d’asphyxier les racines. Faire le premier arrosage
après avoir reçu ~ 150 Joules/cm² ou au moins 1 à 2 heures après le lever du soleil.

 Ne pas arrêter trop tard en fin de journée; le pain doit avoir le temps de se « ressuyer » pour
qu’il s’oxygène avant la nuit. Faire le dernier arrosage quand il reste encore environ
250 Joules/cm² à recevoir, soit généralement entre 2 à 3 heures avant le coucher du soleil.

 Durant les journées sombres, il faudra s’ajuster pour débuter plus tard et terminer encore
plus tôt.

 Utiliser la bonne dose (quantité apportée à chaque arrosage) en fonction du substrat. En
général, plus un substrat est drainant et plus il faut utiliser une petite dose. Pour la tourbe qui
a une forte capacité de rétention en eau, il faut utiliser une dose supérieure à 300 ml. Pour la
laine de roche de type « Master de Grodan », on utilisera plutôt une dose de 150 à 200 ml.
Pour le substrat de coco à fibres grossières ou le bran de scie, il est préférable d’apporter
100 à 150 ml.

 Découper la journée en trois périodes d’arrosage P1, P2, P3 (figure 1) :
1. P1 : Le « remouillage » des pains : les premiers cycles du matin (4-5 irrigations)

doivent servir à « réhumidifier » les pains. Normalement, on obtient un léger drainage
du substrat après le troisième cycle ou arrosage.

2. P2 : La phase active : pendant cette période, on essaie de répondre au besoin de la
plante. On arrose donc en fonction de la lumière et on en profite pour renouveler la
solution nutritive du substrat par le lessivage. En milieu de journée, les cycles peuvent
être très rapprochés, comme par exemple aux 10 minutes par temps très ensoleillé,
mais il faut les espacer davantage en après-midi pour éviter de trop drainer.

3. P3 : Le « ressuyage » des pains : avant le coucher du soleil, il faut laisser une période
sans arrosage pour permettre au pain de s’assécher et laisser de la place pour
l’oxygène.

 Par temps sombre, le drainage moyen devrait être entre 5 à 15 %, et par temps ensoleillé de
15 à 45 %. Normalement, le pourcentage de drainage sera moindre pour la tourbe
comparativement à la fibre de coco.

Figure 1 : Cycles d’irrigation et évolution de la teneur en eau du pain durant une journée
(tiré des notes de cours de M. Alain Vitre, spécialiste-consultant en tomate de serre, France)
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Température et luminosité

Il est très important d’ajuster la température moyenne sur 24 heures en fonction du niveau d’ensoleillement.

 La température est le facteur qui règle le plus la croissance et le développement des plants
de tomate. Plus cette température est élevée, plus la croissance est rapide. Cette
température représente donc la vitesse de la plante. Généralement, pour un plant de tomate
adulte, cette température peut varier de 17 °C à 21 °C.

 La vitesse de la plante doit toujours être ajustée en fonction de la lumière reçue et de la
vigueur.

TEMPÉRATURE (°C) SELON LA VIGUEUR DU PLANT
ENSOLEILLEMENT Plant faible Bonne vigueur Plant trop vigoureux

Temps sombre 17,0 à 18,0 18,0 à 19,0 19,0 à 20,0
Temps ensoleillé 18,0 à 19,0 19 à 20 20,0 à 21,0

 Si la température moyenne sur 24 heures est trop basse en fonction de la lumière reçue, la
croissance du plant va être retardée.

 Si cette température est trop élevée, le développement des fruits va être favorisé et la
vigueur va diminuer.

Aleurodes - Phytosanitaire

− Introduire les auxiliaires en prévention, c’est vraiment la clé du succès avec l’aleurode, surtout si
vous avez des antécédents;

− En ce temps-ci et pour vous assurer un meilleur contrôle en période estivale, préférez le « combo »
Encarsia et Eretmocerus (2 guêpes parasitoïdes) au taux de 1,5/m2/semaine (3/m2/semaine sur site
infesté) jusqu’à ce que vous observiez un bon contrôle (85 % des pupes parasitées, parasitoïdes sur
pièges collants avec réduction ou absence d’aleurode adulte sur pièges);

− Accrocher les petits cartons contenant les auxiliaires au niveau de la 3e grappe à partir de la tête;
s’ils sont trop bas, ces parasitoïdes perdent leur temps à chercher en ratissant les feuilles alors
qu’elles devraient agir au niveau des jeunes stades larvaires plus près de la tête des plants;

− Eretmocerus peut être utilisé en vrac (non encollé sur carton) et déposé directement sur les feuilles,
mais il est préférable d’utiliser des petits contenants pour éviter qu’ils ne tombent au sol;

− Si les populations d’adultes sont élevées à certains endroits, augmentez le piégeage avec les
collants ou les longs rubans jaunes; c’est un technique très populaire, efficace et qui évite dans bien
des cas d’avoir recours aux pesticides; il se vend de longs rubans jaunes collants de largeur
variable selon les compagnies (5cm-20cm-30cm...) en rouleau (entre 100 et 200 mètres de long en
général); on peut étendre ces longs rubans à plus de 10 cm au-dessus de la tête des plants pour
éviter que les parasitoïdes s’y collent trop car ils sont très attirés par ces pièges jaunes, plus
particulièrement Eretmocerus;

− À la réception de vos auxiliaires, faites un petit test qualité pour valider le nombre et le temps
d’éclosion (normalement en 2 semaines); vous n’avez qu’à déposer le petit carton dans un
contenant en verre scellé avec un cellophane ou autre et ne pas oublier d’ajouter un mini piège
collant jaune dans le bocal pour les compter plus rapidement.

− Soyez prudents dans votre effeuillage car dès que vous retirez les feuilles entre la 5e et la 7e grappe,
vous retirez vos auxiliaires; laissez vos feuilles sur le sol pour leur permettre d’émerger; effeuillez un
peu partout dans le plant au besoin.
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LUMIÈRE  SUR TOM’POUSSE

Voici les données de luminosité (en joules/cm2) obtenues à partir de 10 stations météo au Québec dont
4 d’entre elles (identifiées par *) vous donnent les températures moyennes extérieures de nuit et de jour :
Portneuf*, Ste-Foy (Université Laval), Danville*, Nicolet, Lennoxville, St-Janvier*, Varennes, Ste-Marthe*,
L’Acadie, Dorval.

Localisez la station la plus près de chez vous et suivez nos communiqués d’information Tom’Pousse.

Pour simplifier les tableaux et les prises de données, les dates sont remplacées par des numéros de
semaine (1re à 52e semaine de l’année), la semaine 1 de l’année 2003 ayant débuté le lundi 30 décembre
2002.



ÉNERGIE LUMINEUSE

NO SEMAINE 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

SITE
Danville (2003) (Joules/cm2) 7802 10 975 N.D.
Lennoxville (2003) (Joules/cm2) 7775 9234 11 653 9 874
Sainte-Foy (2003) (Joules/cm2) 7681 12 797 10 743 9 172
Portneuf (2003) (Joules/cm2) 8724 12 904 N.D.
St-Janvier (2003) (Joules/cm2) 8469 9943 N.D.
Nicolet (2003) (Joules/cm2) 8028 12 278 10 776 8 673
Dorval – Mtl (2003) (Joules/cm2) 8464 9220 12 077 8 821
Varennes (2003) (Joules/cm2) 8659 9957 11 715 7 111
L’Acadie (2003) (Joules/cm2) 7937 9484 12 629 8 965
St-Marthe (2003) (Joules/cm2) 8252 9128 N.D.

TEMPÉRATURE

NO SEMAINE 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

SITE
T° moy. ext. Jour 1,7 -2,4 7,1 N.D.Danville (2003)
T° moy. ext. Nuit -1,0 -4,5 2,5 N.D.
T° moy. ext. Jour 1,6 -2,1 5,9 N.D.Portneuf (2003)
T° moy. ext. Nuit -1,4 -5,1 0,3 N.D.
T° moy. ext. Jour 1,3 3,8 N.D. N.D.St-Janvier (2003)
T° moy. ext. Nuit -1,7 -4,6 N.D. N.D.
T° moy. ext. Jour 1,6 -2,6 7,6 N.D.St-Marthe (2003)
T° moy. ext. Nuit 0,1 -3,1 3,5 N.D.



Le tableau suivant est une compilation des mesures prises chez 6 de nos serristes Tom’Pousse du Québec
dont 2 produisent des tomates rouges et quatre des tomates roses.

TOM'POUSSE 2003 – semaine 17

MESURES SUR LE PLANT
DRK 453

(1)
Coco II7
10/12/02

D 2.8

DRK 453
(2)

NFT
3/12/02
D 2.5

DRK 453
(3)

NFT
9/01/03
D 2.9

DRK 453
(4)

 LDR
17/12/02

D 2.9

Trust sur
Maxifort (8)

Terre
8/01/03
D 2.7

Rapsody
(9)

Coco
6/12/02

D2.9
Croissance hebdomadaire (cm) 19.0 15.9 20.0 20.8 17.2 17.4
Diamètre de tige au point de
croissance semaine précédente 12.3 9.5 11.5 12.5 7.7 10.7

Longueur d'une feuille mature 47.2 50.9 44.7 52.2 50.4 45.2
Distance grappe en fleur–apex
(cm) 9.0 13.7 10.4 12.4 22.8 17.7

Stade de Nouaison de la
semaine 9.6 10.2 5.8 9.6 4.6 6.6

Vitesse de Nouaison semaine 0.75 0.6 1.0 0.9 0.75 0.6
Nombre de fruits développés par
m2 / semaine 10 7 14 12 N.D. 6

Nombre de fruits totaux / m2 64 62 76 67 N.D. 80
Stade de Récolte de la semaine 2.75 4.4 0 3.0 0 0.75
Vitesse de récolte semaine 0.6 1.0 -- 0.6 -- 0.4
Délai entre nouaison et récolte
(semaines) N.D. N.D. -- N.D. -- N.D.

*Calibre moyen des fruits
récoltés 39 N.D. -- N.D. -- N.D.

*Production (kg/m² récolté /
sem.) 1.0 N.D. -- N.D. -- N.D.

TEMPÉRATURES

T° jour / T°nuit (° C) 21 / 17 22 / 17 23 / 18 25 / 17 21 / 18 24 / 16
T° moyenne 24 heures (° C) 19 20 21 21 20 18
Humidité rel. moyenne 24 hres N.D. 75 N.D. 90 79 N.D.

IRRIGATION

Heure de début / fin 8h / 15h 24 hres 24 hres 8h30 /
14h30 10h / 13h N.D.

ml / plant / irrigation 240 150 N.D. --
litres / plant / jour 2.0

Débit de
2 L/min

Débit de
2,1 L/min 0.7 N.D. 1.36

% de lessivage 38 N.D. -- traces N.D. N.D.
CE / pH au goutteur 3.1 / 5.9 3.0 / 6.0 2,4 / 6,0 3.8 / 5.6 N.D. 2.7 / 5.7
CE / pH au lessivage 4.6 / 6.8 N.D. N.D. 5.6 / 5.8 N.D. 5.2 / 5.8
CE / pH du substrat N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Consommation (L / plant) 1.2 N.D. N.D. 0.7 N.D. N.D.

Description du titre des colonnes :

DRK 453 = variété de la tomate
NFT = "Nutrient Film Technic"; Technique sur film nutritif
LR = Laine de Roche
(1) = numéro du producteur (nom confidentiel)
Coco = substrat de fibre de noix de coco
II7 = production en rangs doubles avec 7 rangs par chapelle
10/12/02 = la date de semis est le 10 décembre 2002
D 2.8 = densité de la plantation (plants/m2)


