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EN BREF :

− Bilan chez nos serristes Tom’Pousse : encore des conditions variables!
− Qualité des fruits : pourriture apicale et points dorés
− Lutte biologique et intégrée : thrips

TOM'POUSSE – SEMAINE 22

BILAN CHEZ NOS SERRISTES TOM’POUSSE

Encore des conditions variables qui demandent beaucoup de réajustement au niveau des consignes de
ventilation. Il faut maintenir un climat favorable à la bonne croissance des plants et éviter les stress. Malgré
tous les efforts déployés par les serristes, la qualité des fruits a été affectée par le microfendillement et les
défauts de coloration (Tom’pousse semaine 19 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/t08cs03.pdf)).
De plus, l’alternance de temps ensoleillé et sombre affecte grandement l’assimilation et le transport du
calcium vers les fruits, ce qui favorisent la pourriture apicale (synonyme : nécrose apicale) et les points
dorés (photo 1). L’énergie lumineuse reçue (rayonnement global) représente tout juste la moyenne pour le
mois de mai.

Lien pour la photo 1 :
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/PH1_POURRITURE_APICALE_ET_POINTS_DORES.jpg.

− Vigueur : il n’y a pas eu de perte significative cette semaine et l’objectif est toujours de 11 à 12 mm.
Pour ceux ou celles qui sont en bas de 10,5 mm de tige, c’est trop faible pour l’été; il faudra travailler
avec des T°24h plus faible la semaine prochaine.

− Croissance hebdomadaire : bonne chez tous les serristes.
− Nombre de feuilles : au-delà de 18, il faut s’assurer que celles que vous conservez sur le plant reçoivent

suffisamment de lumière pour rester actives; sinon, elles vont consommer des sucres qui pourraient
servir à la croissance des fruits (Tom’Pousse semaine 20
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/t09cs03.pdf)).

− Hauteur de floraison : elle doit être maintenue au-dessus de 15 cm; la floraison se fait plus près de
l’apex dans les serres où il n’y a pas eu assez de restriction sur la ventilation et où l’humidité a été trop
basse.

− Vitesse de nouaison, développement de nouveaux fruits et consommation en eau : le niveau de lumière
nettement inférieur à la semaine dernière a permis aux serristes d’être plus efficaces sur ces mesures.
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− Charge en fruits : elle doit être maintenue et si possible, augmentée. Conservez entre 4 et 5 fruits par
grappe si la vigueur de la grappe le permet.

− Humidité relative : elle est encore faible à l’extérieur; faites attention à la ventilation excessive et évitez
le plus possible de descendre en bas de 70 %.

− Irrigation et lessivage : par temps ensoleillé, il est très important de répondre aux besoins de la plante et
de vous assurer de bien drainer le substrat de culture en avant-midi.

QUALITÉ DES FRUITS

Pourriture apicale (nécrose apicale)

Symptômes

Nécrose et noircissement des tissus situés à la partie apicale (extrémité) du fruit (photo 2
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/PH2_POURRITURE_APICALE.jpg) et photo 3
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/PH3_Pourriture_apicale.jpg)). Les tissus nécrosés ne sont pas
toujours visibles à l’extérieur du fruit; on peut aussi les retrouver dans les tissus loculaires (gel et graines).
Ce désordre résulte d’un manque de calcium (Ca) lors de la formation des jeunes fruits.

Causes

La détermination des causes de ce désordre est assez complexe car les cas de vraie carence en calcium
sont très rares; généralement, cette anomalie apparaît après que la plante a subi un stress important.
Plusieurs facteurs peuvent causer la nécrose apicale et il y a souvent une interaction entre eux.

Quand et pourquoi

− Au printemps : avec des plants trop végétatifs.
− En été : avec des plants trop faibles et reproductifs, une humidité relative inférieure à 60 % ou une

charge en fruits trop faible en fonction du rayonnement global.
− En automne : avec un système racinaire trop faible.

Facteurs de risques

1. Quantité de calcium insuffisante dans la solution nutritive

− Pour une solution nutritive standard de 2,6 mS/cm, il y a normalement entre 10 et 11 méq/l
(milliéquivalents par litre) de Ca (200 et 220 ppm).

− En présence de nécrose apicale ou en prévention, il est préférable d’utiliser une solution « extra-Ca »
avec 12 à 14 méq/l de Ca (240 à 280 ppm).

− La valeur cible dans le substrat est de 20 méq/l (400 ppm) pour une conductivité électrique (CE) de
référence de 3,8 mS/cm.

2. Mauvaise absorption par les racines 

− Le Ca est assimilé de façon passive par les racines en même temps que l’eau et il voyage dans la
plante par les vaisseaux du xylème avec le flot de la transpiration.

− 50 % de tout le Ca est absorbé par la coiffe, c’est-à-dire par l’extrémité (~ 3 cm) des jeunes racines; le
renouvellement et la croissance des nouvelles racines doivent être continus.
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− Les plants qui manquent de vigueur et qui sont trop reproductifs (feuilles courtes et floraison près de
l’apex) ont en général des racines faibles.

− Mauvaise conduite de l’irrigation (manque d’eau) pendant les périodes de grande évapotranspiration.
− Certains ions nuisent à l’absorption du Ca, principalement le K (potassium) et le NH4 (ammonium), mais

aussi le Mg (magnésium) et le Na (sodium).
− Dans le substrat de culture le rapport K/Ca doit être de 0,5 lorsqu’il y a des risques de nécrose apicale

au printemps; en été, lorsque la nécrose apicale apparaît ou que l’assimilation du Ca est difficile, il est
préférable d’abaisser ce rapport à 0,1-0,2.

− La concentration du NH4, ne devrait jamais dépasser 10 % de l’azote total dans la solution nutritive.
− Une CE trop élevée peut aussi nuire à la prise du Ca par les racines; mais c’est surtout à cause du

risque d’avoir un stress hydrique et de la compétition avec le K.
− T° des racines trop basse, inférieure à 15 °C.
− Certains ions sont favorables à l’absorption du Ca : P (phosphore), Cl (chlorures) et B (bore). On doit

s’assurer de respecter les valeurs cibles dans le substrat de culture. Dans les cas de nécrose apicale, il
est recommandé d’augmenter de 15 % le P et le B; si l’on doit augmenter la quantité du Ca, il est
préférable de le faire avec du chlorure de calcium.

3. Problème de transport du calcium vers les fruits

− Le Ca suit la circulation de l’eau (sève brute) dans les vaisseaux du xylème de la plante et c’est la
transpiration qui en est le moteur. Tous les éléments qui affectent négativement la transpiration ou qui
causent la fermeture des stomates (pores des feuilles) vont aussi nuire au transport du Ca vers les
fruits. Ces facteurs sont les suivants : T°air supérieure à 26 °C, humidité relative inférieure à 60 %,
stress hydrique (plant fané) et ventilation froide.

− La nuit et lorsque la transpiration est faible, le Ca va suivre le mouvement de l’eau provoqué par la
poussée racinaire vers les fruits, mais c’est un déplacement très lent.

− Étant donnée que la transpiration se fait principalement par les feuilles, elles sont avantagées par
rapport aux fruits pour l’importation du Ca; tout ce qui favorise les feuilles au détriment des fruits peut
causer ce phénomène, comme par exemples l’excès de végétation (plant trop végétatif) et une faible
quantité de fruits par plant.

− Une mauvaise conduite climatique associée avec du temps variable :
 Jour sombre : si la culture n’est pas assez activée, la transpiration sera faible.
 Jour ensoleillé : le beau temps encourage la croissance des fruits mais la forte transpiration favorise

le transport du Ca vers les feuilles.
− La pulvérisation de chlorure de calcium sur les 2 derniers bouquets noués peut aider à compenser

pendant les périodes difficiles; pulvérisez 1 à 2 fois par semaine au taux de 5 grammes par litre de
CaCl2 (Chlorure de calcium); appliquez en fin de journée pour éviter les problèmes de brûlures sur les
fruits et les feuilles.

4. Croissance trop rapide des fruits

− Les fruits qui sont âgés de 7 à 10 jours après la floraison sont les plus sensibles.
− Les symptômes sont généralement visibles 5 à 10 jours après le manque momentané de Ca.
− La multiplication cellulaire est très rapide dans les jeunes fruits et leur capacité d’importer du Ca est

limitée; pendant cette phase de croissance rapide, le développement du xylème peut être insuffisant et
le transport du Ca vers la partie apicale du fruit ne peut plus se faire, causant ainsi la nécrose apicale.
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− Ce phénomène se produit surtout lorsque la charge en fruits par plant ou par m² de culture est trop
faible pour la radiation globale reçue; il ne faut pas que le nombre de fruits/m² diminue lorsque la
radiation globale augmente; lorsque les conditions climatiques sont variables, la croissance irrégulière
des fruits provoque le même phénomène.

− Les excès de CO2 peuvent aussi jouer un rôle dans le taux de croissance des fruits; il est recommandé
d’arrêter l’enrichissement en CO2 pendant les périodes propices.

5. Cultivars

− Les cultivars à gros calibre « beef » comme par exemples Trust, Blitz, Rapsody, DRK-453 sont plus
sensibles. En effet, les vaisseaux du xylème sont plus courts et moins ramifiés dans le fruit vers la zone
apicale comparativement aux cultivars à fruits de calibre intermédiaires ou plus petits.

Points dorés

Symptômes

Petits points dorés situés principalement près du calice (sépales) et qui sont causés par un excès de Ca
dans les fruits (photo 4 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/PH4_POINTS_DORES_ET_RUSSETING.jpg)).
Ces points à l’intérieur du fruit sont en fait des cristaux d’oxalate de calcium. La présence de ces cristaux a
un effet négatif sur la durée de conservation, la texture (plus farineuse) et le goût.

Causes et solutions possibles

− L’excès de Ca dans la solution nutritive ou dans le substrat de culture : à diminuer si possible.
− L’excès des ions de P (phosphore), Cl (chlorures) et B (bore) qui favorisent l’assimilation du Ca : à

éviter.
− Une forte humidité relative (> 85 %) sur 24 heures diminue considérablement la transpiration tout en

étant très favorable à une forte pression racinaire. Cette situation est propice à l’apparition de l’oxalate
de calcium dans les fruits. Il faut éviter tout ce qui favorise la poussée racinaire.

− Débutez les irrigations plus tard et/ou en arrêtez plus tôt.
− Évitez une trop forte humidité relative en début de journée.
− Maintenez une T° de substrat pas trop élevée, soit autour de 20 °C.
− Le manque d’activation des plantes quand le temps est sombre : ventilez.

LUTTE BIOLOGIQUE ET INTÉGRÉE : THRIPS

Situation

− Les thrips, comme les pucerons, sont des ravageurs en croissance dans la tomate depuis les dernières
années.

− Le thrips ressemble à un minuscule grain de riz (1-2 mm); seul l’adulte vole et a des ailes plumeuses qui
s’accrochent à nos vêtements et lui permettent de se laisser transporter par le vent jusqu’aux ouvrants.

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/PH4_POINTS_DORES_ET_RUSSETING.jpg
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− Curieusement, on n’a jamais vraiment porté attention aux thrips dans cette production puisqu’il ne s’y
développait pas.

− Les populations augmentent graduellement année après année.
− Il y a eu des cas d’infestation sévère chez des serristes avec des dommages sur les fruits et des pertes

économiques.
− Il n’y a pas de seuil connu car tout dépend de leur adaptation à la culture, laquelle varie d’un site à

l’autre.
− C’est également un ravageur en croissance en Alberta et en Ontario, alors que la Colombie-Britannique

en est épargnée.
− Il serait bon d’évaluer votre situation et de voir quels aspects de votre production vous pourriez

améliorer pour éviter que le thrips s’implante dans vos serres (humidité supérieure, bon nettoyage de fin
de saison, moustiquaires, plants vigoureux...).

− En automne, le thrips entre en diapause, comme tout autre insecte qui hiverne au Québec; on peut voir
les populations chuter de façon naturelle en serres; mais ces thrips hivernent au sol et reviennent
l’année suivante; il est bon d’opter pour des stratégies qui visent à les éliminer au sol (agents de lutte
biologique ou chaux hydratée).

− Il y a deux espèces dominantes de thrips sur la tomate : le thrips de l’oignon et le thrips des petits fruits.
C’est ce dernier qui semble s’implanter dans la tomate alors que le thrips de l’oignon demeure au bas
du plant et peut être facilement retiré lors de l’effeuillage.

Dommages

− Le thrips râpe et perce les cellules pour en extraire le liquide.
− Il cause des petites taches argentées ou égratignures sur les feuilles (premiers symptômes) en laissant

quelques excréments (points noirs) visibles et caractéristiques (photo 5
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/PH5_DEGATS_THRIPS_SUR_FEUILLE_TOMATE.jpg)).

− Lorsque les populations augmentent, il peut y avoir des dégâts sur les fruits (photo 6
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/PH6_DEGATS_THRIPS_SUR_LA_TOMATE.jpg) et photo 7
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/PH7_DEGATS_THRIPS_SUR_TOMATE_VUE_DE_PRES.jpg)),
car il aime visiter les fleurs et se cacher sous les sépales.

− La transmission du virus TSWV (« Tomato Spotted Wilt Virus » ou Virus de la tache bronzée de la
tomate) peut représenter un danger imminent, surtout si vous produisez des plantes ornementales car
le thrips des petits fruits le transmet.

Stratégies d’intervention

Régie générale

− Maintenez une humidité relative suffisamment élevée car lorsque celle-ci est trop basse, cela favorise
l’établissement de cet insecte sur la tomate.

− Évitez de cultiver des fleurs dans et autour des serres car elles attirent les thrips.
− Tondez régulièrement autour des serres.
− Limitez les interventions chimiques au minimum (application localisée) car elles favorisent l’apparition

d’insectes résistants et affectent les bourdons et les agents de lutte biologique.
− Évitez de conserver les sacs de culture dans lesquels ils pupent si les populations augmentent année

après année.
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Lutte biologique

Il n’y a pas de stratégie vraiment reconnue de lutte biologique pour le contrôle du thrips dans la tomate et
les points de vue diffèrent. Visez la diversité des agents de lutte biologique.

Voici une stratégie actuellement à l’essai et qui donne des résultats intéressants :

− Hypoaspis
 Un petit acarien prédateur, (H. aculeifer serait plus actif sur les pupes de thrips que H. miles)

appliqué au sol, dans les sacs de culture et sur le périmètre des serres si vous n’utilisez pas de
chaux hydratée au sol. Il dévore les pupes de thrips et diminue donc la population d’adultes.
2 applications de 25/m2 (sur laine de roche) à 50/m2 (substrat et sol) suffisent.

− Amblyseius cucumeris (Ac)
 Acarien prédateur qui dévore les jeunes larves avant qu’elles ne tombent au sol pour puper. Les

sachets à libération lente sont préférables car il semblent plus avantageux et permettent d’avoir de
jeunes acariens vigoureux en tout temps dans la culture.

 Ac en sachet semble mieux s’adapter à la tomate puisqu’on en retrouve sur les feuilles.
 Vous pouvez remonter les sachets lors des effeuillages.
 Les sachets durent 6 à 8 semaines car ils contiennent de la nourriture d’appoint.
 Lors d’essais, le Dr Les Shipp à Harrow en Ontario a obtenu un bon contrôle avec 1 sachet par plant

dès la première introduction. Il faut répéter à chaque mois au besoin.
 Dans le cas d’une infestation légère, accrochez un sachet par 3 ou 4 plants à mi-hauteur du plant,

pour une première introduction, puis 1 sachet aux 10 plants pour les introductions subséquentes.
 Dans le cas d’une infestation sévère et récurrente, accrochez 1 sachet par 3 plants par semaine

durant 3 semaines, puis 1 sachet aux 10 plants par 3 semaines ou moins selon les besoins.
− Orius ne fonctionne pas car il reste pris sur la tige de tomate qui a des poils beaucoup plus englués que

sur les feuilles et il ne se reproduit pas.
− Atheta coriara est un nouvel agent de lutte biologique (petit coléoptère noir aussi appelé staphylin). La

larve et l’adulte dévorent les pupes de thrips au sol et tout autre matériel vivant. C’est un agent de plus
à essayer, surtout pour les cultures en pleine terre ou en sol organique. Le taux d’introduction
suggéré est de 2/m2.

− Steinernema feltiae (nématodes bénéfiques) est vendu sous les marques commerciales Nemasys F et
Entonem :
 Des applications foliaires de ce nématode peuvent être réalisées.
 Le feuillage doit rester humide plusieurs heures en soirée pour que le nématode puisse se déplacer

et atteindre sa proie.
 De telles conditions sont toutefois propices au développement de la moisissure grise (Botrytis);

soyez prudent (consultez l’avertissement No 4 du 11 avril 2003
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/a04cs03.pdf)).

Lutte physique

− En culture hors-sol, vous pouvez appliquer de la chaux hydratée dans les allées, au pourtour de la serre
et autour des poteaux de la structure.
 La chaux hydratée brûle toutes formes vivantes à son contact.
 Portez un masque et des gants de sécurité car c’est un produit qui brûle la peau.
 Saupoudrez pour bien blanchir le sol, puis mouiller pour le faire adhérer.

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/a04cs03.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/a04cs03.pdf
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 Vous pouvez également mélanger 150 grammes par litre d’eau et l’appliquer avec un embout sans
filtre car la solution est épaisse et doit être agitée constamment durant l’application.

 Avec un paillis plastique au sol, l’idéal est de le retirer en fin de production et d’appliquer la chaux en
dessous; il est possible de l’appliquer directement sur le tapis géotextile.

− Selon plusieurs observations, les thrips collent plus facilement aux pièges jaunes dont la colle est plus
gluante qu’aux longues bandelettes dont la colle est plus sèche.
 Les thrips réussiraient à se dégager plus facilement sur les bandelettes.
 Les pièges bleus sont très attractifs pour les thrips mais les pièges collants jaunes sont plus utilisés

car ils permettent d’attraper également d’autres ravageurs.
− Augmentez l’humidité relative ambiante et au sol pour défavoriser les thrips.
− Des bandelettes couleur aluminium réfléchissent la lumière et éloignent les thrips.

 Il serait intéressant d’en installer aux ouvrants à l’extérieur à titre d’essai.
 Cette pratique gagne en popularité pour les cultures en champs aux États-Unis.

− Le moustiquaire anti-thrips est une alternative peu exploitée et les fabricants de serre sont encore peu
familiers avec leur installation, particulièrement aux ouvrants.
 Son fin maillage (192 microns) réduit la ventilation mais dans les cas d’envolées importantes, cela

peut valoir le coût.
 Les modèles en accordéon compensent la réduction de ventilation et sont très utilisés en Hollande

et dans le sud de l’Europe; ils devraient être essayés au Québec.
− Effeuillez davantage dans le bas du plant s’il n’y a pas d’auxiliaires au travail comme Encarsia et

Eretmocerus, c’est là où les populations se concentrent généralement.

Lutte Chimique

− Cette méthode ne devrait être utilisée qu’en dernier recours car elle favorise la sélection d’individus
résistants et mieux adaptés à la tomate.

− Si vous devez traiter, faites-le de préférence le matin entre 6 h et 9 h ou la fin de la journée entre16 h et
18 h, périodes où les thrips sont plus actifs.

− Le Dr Wayne R. Allen (Vineland, Ontario) a observé que les pics de population de thrips se produisent à
chaque 28 jours à une température de 21 °C et à chaque 21 jours à 25 °C. Il est bon d’intervenir dès
que les populations augmentent pour limiter la ponte.

− Savon : réduit les populations; prenez toujours soin de bien rincer le feuillage 30 à 60 minutes après le
traitement pour éviter la phytotoxicité.

− Bien que le Avid (abamectin) soit homologué contre les tétranyques et les mineuses uniquement, il est
également efficace sur les thrips mais non compatible avec les agents de lutte biologique.
 L’ajout de sucre blanc (1 à 2,5 grammes par litre) à la bouillie augmente la quantité d’insecticide

ingéré par les thrips.
 En cas d’infection virale (TSWV), Avid est reconnu pour favoriser la propagation des virus dans la

culture car les thrips infectés se dispersent davantage (action répulsive).
− En présence de virus, il est préférable d’opter pour le DDVP 20 % EC (dichlorvos), en tenant compte du

délai avant récolte qui est de 7 jours.



CULTURES EN SERRES Tom’Pousse No 11 page 8

Rédaction :

Liette Lambert, agronome, MAPAQ St-Rémi
Gilles Turcotte, M. Sc., agronome, Pilote Agri-Réseau Légumes de serres

Collaborations :

Jacques Painchaud, agronome, MAPAQ Nicolet
Claudia De La Chevrotière, étudiante-stagiaire, Université de Sherbrooke
André Carrier, agronome, MAPAQ Beauce
Thierry Chouffot, spécialiste en systèmes biologiques, Koppert Canada Ltée
Jocelyne Moreau, Bsc.agronomie, Recherche et Développement, Savoura
Gilles Breton, agronome et Mélissa Poulin, agronome, MAPAQ Estrie

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES CULTURES EN SERRES
LIETTE LAMBERT, agronome

Avertisseure
Centre de services de Saint-Rémi, MAPAQ

118, rue Lemieux, Saint-Rémi   (Québec)   J0L 2L0
Téléphone : (450) 454-2210, poste 224 - Télécopieur : (450) 454-7959

Courriel : liette.lambert@agr.gouv.qc.ca

Édition et mise en page : Rémy Fortin, agronome et Cindy Ouellet, RAP

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Tom’Pousse No 11 – cultures en serres – 30 mai 2003

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.
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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 12 284 7693 9630 8871 11209 17318 10801
Lennoxville (2003) (Joules/cm2) 7775 9234 11 653 9 874 7 816 8 313 10127 17097 10028
Sainte-Foy (2003) (Joules/cm2) 7681 12 797 10 743 9 172 6 581 8 926 10176 17983 12973
Portneuf (2003) (Joules/cm2) 8724 12 904 12 474 6953 9081 10656 10475 19316 11130
St-Janvier (2003) (Joules/cm2) 8469 9943 13169 7683 13094 11426 11277 18298 ND
Nicolet (2003) (Joules/cm2) 8028 12 278 10 776 8 673 8 385 8 905 8636 17821 13031
Dorval – Mtl (2003) (Joules/cm2) 8464 9220 12 077 8 821 10 149 8 923 12362 16661 11590
Varennes (2003) (Joules/cm2) 8659 9957 11 715 7 111 9 471 9 017 12854 17328 11269
L’Acadie (2003) (Joules/cm2) 7937 9484 12 629 8 965 9 734 9 020 12370 16757 11192
St-Marthe (2003) (Joules/cm2) 8252 9128 13 804 8107 13627 11726 12182 19840 ND

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 7,9 7,3 10,3 11,4 18 14,1Danville (2003)
T° moy. ext. Nuit -1,0 -4,5 2,5 6,8 5,9 7,6 7,6 13 11,1
T° moy. ext. Jour 1,6 -2,1 5,9 4,4 6,8 9,7 9,5 18 14,1Portneuf (2003)
T° moy. ext. Nuit -1,4 -5,1 0,3 3,2 3,6 5,5 6,9 10,3 10,8
T° moy. ext. Jour 1,3 3,8 8,4 6,6 9 11,4 12,9 18,5 NDSt-Janvier (2003)
T° moy. ext. Nuit -1,7 -4,6 2,3 4,6 6 7,4 9 10,7 ND
T° moy. ext. Jour 1,6 -2,6 7,6 7,3 8,3 11,2 12,6 17,2 NDSt-Marthe (2003)
T° moy. ext. Nuit 0,1 -3,1 3,5 5,6 6 7,9 10 12,3 ND



Le tableau suivant est une compilation des mesures prises 9 serristes du Québec, dont 5 produisent des tomates
rouges et 4 des tomates roses.

TOM’POUSSE 2003 – semaine 22

MESURES SUR LE PLANT

DRK 453
Coco
II7
(1)

10/12/02
D 2,8

DRK
453
NFT

(2)
3/12/02

D 2,5

DRK 453
NFT

(3)
9/01/03

D 2,9

DRK 453
LDR

(4)
17/12/02

D 2,9

Rapsody
sur

Beaufort
Terre

(5)
3/01/03

D 3,4

Rapsody
Bran scie

(6)
11/01/03

D 2,7

Trust sur
Beaufort

Terre
(7)

3/01/03
D 3,0

Trust sur
Maxifort

Terre (Bio)
(8)

8/01/03
D 2,7

Rapsody
Coco

(9)
6/12/02

D2,9

Croissance hebdomadaire (cm) 21,1 22,4 17,0 22,7 20,3 21,2 19,0 18,5 21,9
Diamètre de tige au point de
croissance semaine précédente 12,5 11,4 11,3 12,0 9,8 10,7 9,8 10,9 10,9

Longueur d'une feuille mature 47 47 42 49 42 43 41 44 45
Nombre de feuilles / plant 22 23 14 24 18 20 19 17 20

Distance grappe en fleur–apex (cm) 7,8 11,2 4,4 7,9 23,5 16,7 16,5 16,0 16,1

Stade de Nouaison de la semaine 14,0 14,4 10,5 14,0 9,0 8,0 8,0 8,3 10,6
Vitesse de Nouaison semaine 0,9 0,9 1,1 0,8 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9
Nombre de fruits développés par
m2 / semaine 13 9 12 9 9 11 10 ND 10

Nombre de fruits totaux / m2 77 66 70 71 82 72 71 ND 81

Stade de Récolte de la semaine 7,4 8,0 3,2 7,5 2,30 1,3 2,8 1,9 3,6
Vitesse de récolte semaine 1,0 0,6 1,2 1,1 1,07 0,5 0,54 0,6 0,5
Délai entre nouaison et récolte
(semaines) 8 ND 8 ND 8 8 8 ND 9

Calibre moyen des fruits récoltés 160 ND 170 ND 195 210 230 ND ND
Production (kg/m² récolté / sem.) 1,6 ND 0,8 ND 3,5 1,4 1,5 ND ND

TEMPÉRATURES

T° jour / T°nuit (° C) 22/17 23/19 23/19 24/17 24/15 26/21 20/17 ND 22/14

T° moyenne 24 heures (° C) 20 20 21 20-18 ND ND 19 ND 20

Humidité rel. moyenne 24 hres ND 75 ND ND 80 66 79 ND ND

IRRIGATION

Heure de début / fin

Nuageux
9h30 /
15h30

Ensoleillé
7h30/
16h30

24 hres 24 hres 8h30/14h30 13h00 9h/11h/15h 9h/14h ND 8h/16h30

ml / plant / irrigation 200 120 600 à
1200 600 464 ND 110

litres / plant / jour 2,2

Débit :
2 l /min

débit:
2,1l/min

1,2 à 1,5 l 2,7 1,6 1,9 ND 2,5

% de lessivage 17 ND ND 25 - - - ND 27

CE / pH au goutteur 3,4/5,8 3,0/6,0 2,4/5,8 2,7/6,0 0,2/6,8 2,3/6,4 2,5/ 6,5 ND 2,7/5,8
CE / pH au lessivage 5,8/6,4 ND ND 4,4/5,6 - - - ND 3,3/6,2
CE / pH du substrat ND ND ND ND 3,0/5,3 0,9/6,6 3,1/6,3 ND ND
Consommation (L / plant) 1,9 ND ND ND ND ND ND ND 1,8

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)


