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EN BREF :
− Bilan chez nos serristes Tom’Pousse : une troisième semaine avec des T° 24 h élevées!
− Lutter contre la chaleur
− Attention à la pollinisation avec les bourdons

TOM'POUSSE – SEMAINE 28

BILAN CHEZ NOS SERRISTES TOM’POUSSE

Pour une troisième semaine consécutive nous observons des T°24 h supérieures à 22 °C. Ce seuil est
critique pour la tomate, car au-delà de cette limite, on commence à observer plusieurs problèmes :
mauvaise nouaison (avortement), perte de vigueur des plants et de qualité des fruits (microfendillement,
pourriture apicale) (Tom’pousse semaine 19 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/t08cs03.pdf) et
semaine 22 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/t11cs03.pdf)). La quantité de lumière reçue est
moindre que celle reçue durant les deux semaines précédentes, mais cela correspond à la normale pour le
mois de juillet.

− Vigueur : peu ou pas de changement par rapport à la semaine précédente. À cette période de l’année,
ce facteur doit être suivi de très près. Avec les fortes chaleurs qui sont encore à venir, il faut maintenir
une bonne vigueur pour que les plants de tomate restent productifs. Seuls les plants qui auront
suffisamment de vigueur pourront développer de nouveaux fruits de bonne qualité.

− Croissance hebdomadaire : les résultats sont bons, mais il faut faire attention à la qualité de la
croissance : observez bien la tête de vos plants afin de vérifier s’ils ont une croissance normale où s’ils
s’étirent. Lorsque les plants s’étirent, on peut remarquer que la distance entre les feuilles (entre-nœud)
est plus grande par rapport aux semaines précédentes. Ce type de croissance montre que le plant
s’affaiblit.

− Nombre de feuilles : pendant les fortes chaleurs, les feuilles sont importantes pour refroidir les plants et
la serre par la transpiration, mais il n’est pas nécessaire de conserver plus de feuilles qu’il n’en faut.
Donc, gardez une à deux grappes bien dégagées au bas des plants. Pour les plants étêtés, il faut
réduire le nombre de feuilles en conséquence sinon la qualité et le calibre des fruits seront affectés. On
peut suivre une règle simple : 2 feuilles par grappe qui portent encore des fruits tout en conservant un
minimum de 8 feuilles par plant.

− Hauteur de floraison : la chaleur fait ouvrir les fleurs plus près de l’apex, mais des plants ayant une
bonne vigueur (tige autour de 11 mm) peuvent tolérer ce phénomène contrairement aux plants trop
faibles qui vont en souffrir.

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/t08cs03.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/t08cs03.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/t11cs03.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/t11cs03.pdf
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− Vitesse de nouaison et développement de nouveaux fruits : les T°24 h élevées permettent de
développer facilement 1 grappe et plus portant 4 fruits par plant par semaine. Mais ce n’est pas tout
d’en faire beaucoup! Il est important que les grappes qui se développent soient fortes, avec une tige
robuste et des fruits de bonne qualité, ce qui est plus difficile lorsque la T°24 h dépasse 22 °C. Encore
une fois, la solution est de travailler sur la vigueur du plant. N’oubliez pas que les fruits qui seront noués
à partir de la semaine prochaine seront récoltés en septembre, moment où, en général, les prix
commencent à être meilleurs.

− La chaleur a réduit le délai entre la nouaison et la récolte et il est normal que ce délai soit maintenant
autour de 7 semaines. Étant donné que la priorité est de maintenir la vigueur et que la chaleur entraîne
de fortes récoltes, ce n’est plus le temps de chercher à augmenter la charge en fruits. Tout au mieux, on
la maintient.

− Irrigation et consommation : Vous devez toujours vous assurer que les plants ne manquent pas d’eau.
Cependant, il faut faire attention pour ne pas trop irriguer et noyer les racines. Soyez vigilant, suivez le
drainage et n’y y allez trop fort. Les racines ont aussi besoin d’oxygène pour vivre. Il faut donc éviter de
trop détremper le sol ou le substrat de culture, surtout après 14 h.

LUTTE CONTRE LA CHALEUR

Les périodes de fortes chaleurs durant l’été sont difficiles à traverser pour des plants de tomate en pleine
production. Ils n’aiment pas la chaleur et tel que mentionné précédemment, une T°24 h > 22 °C provoque
de nombreux problèmes. Le seul moyen efficace de lutte contre la chaleur est le maintient de la vigueur.
Les plants qui sont faibles n’ont pas la capacité de se refroidir par la transpiration et même en plein jour, ils
doivent consommer des sucres pour se maintenir en « vie ». Cette consommation est une véritable perte
pour le plant qui va continuer à s’affaiblir et devenir improductif.

Facteurs à considérer
1. Pour maintenir ou augmenter la vigueur :
− Lorsque la température de nuit le permet, laissez la T° nuit descendre jusqu’à 12 à 13 °C afin de

diminuer la T°24 h pour donner une chance aux plants de récupérer. Les températures de nuit froides
vont permettre le retour de la couleur violacée des têtes ce qui est un bon signe.

− Gardez les ouvrants de la serre ouverts au maximum 24 heures sur 24. Normalement, la T°24 h
mesurée à l’intérieure de la serre devrait être inférieure à la T°24 h à l’extérieure. Il est normal
d’observer en après-midi que la T° air à l’intérieure de la serre soit de 1 à 3 °C inférieure à T° air
extérieure. On peut aussi observer le même phénomène pendant la nuit.

− Ombragez le toit des serres ce qui permettra de réduire de 2 à 5 °C la T° air pendant le jour.
− Réduisez le nombre de fruits par grappe. Selon la faiblesse des plants, il peut être approprié de ne

conserver que 2 tomates par grappe pour donner une chance aux plants de reprendre de la vigueur.
Pour les plants très faibles, il est quelque fois nécessaire d’enlever complètement la grappe.

− Pendant le pic de chaleur de 10 à 14 h, réduisez la CE au goutteur, ce qui permet de favoriser
l’absorption de l’eau par les plantes.

2. Facteurs favorables au microfendillement :
− La condensation sur les fruits en début de journée.
− Les changements brusques de CE.
− Trop de feuilles par plant.
− Le soleil frappant directement sur les fruits.

3. Facteurs favorables à la pourriture apicale :
− Faible consommation de la solution nutritive parce que les racines sont faibles ou que les plants fanent.
− CE trop élevée lorsque le plant à besoin de beaucoup d’eau pour la transpiration.
− Faible concentration du calcium, du phosphore et du chlore dans la solution nutritive.
− Forte concentration du potassium et de l’ammonium.
− Trop grande quantité de feuilles par plant ce qui provoque un mauvais équilibre entre le nombre de

feuilles et le nombre de fruits.
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ATTENTION À LA POLLINISATION AVEC LES BOURDONS

Pendant les périodes de chaleur, les bourdons passent beaucoup de temps à ventiler leur ruche pour
essayer de la rafraîchir et ont donc moins de temps pour visiter les fleurs. Il est important de bien suivre
l’activité des bourdons et le marquage des fleurs pour s’assurer que la pollinisation est bel et bien faite. Il ne
faut pas que les ruches soient exposées aux rayons directs du soleil. Si le marquage est trop faible, il
faudra faire la pollinisation manuellement ou augmenter le nombre de ruches.
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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.

http://deruiterusa.com/
http://www.grodan.com/
mailto:liette.lambert@agr.gouv.qc.ca


ÉNERGIE LUMINEUSE

NO SEMAINE 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

SITE
Danville (2003) (Joules/cm2) ND ND
Lennoxville (2003) (Joules/cm2) 12041 ND
Sainte-Foy (2003) (Joules/cm2) 16694 13833
Portneuf (2003) (Joules/cm2) ND ND
St-Janvier (2003) (Joules/cm2) ND ND
Nicolet (2003) (Joules/cm2) 16968 16028
Dorval – Mtl (2003) (Joules/cm2) 16728 15534
Varennes (2003) (Joules/cm2) 16618 14774
L’Acadie (2003) (Joules/cm2) 16976 15327
St-Marthe (2003) (Joules/cm2) ND

TEMPÉRATURE

NO SEMAINE 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

SITE
T° moy. ext. Jour ND NDDanville (2003)
T° moy. ext. Nuit ND ND
T° moy. ext. Jour ND NDPortneuf (2003)
T° moy. ext. Nuit ND ND
T° moy. ext. Jour ND NDSt-Janvier (2003)
T° moy. ext. Nuit ND ND
T° moy. ext. Jour ND NDSt-Marthe (2003)
T° moy. ext. Nuit ND ND



Le tableau suivant est une compilation des mesures prises chez 9 serristes du Québec,dont 5 produisent des
tomates rouges et 4 des tomates roses.
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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) 22,5 Plants
étêtés 25,0 19,4 26,8 23,0 22,7 16,7 21,2

Diamètre de tige au point de
croissance semaine précédente 10,8 ---- 10,0 9,3 10,6 10,2 10,0 11,1 10,6

Longueur d'une feuille mature 44 48 39 40 38 38,0 38 42 43
Nombre de feuilles/plant 22 18 16 24 20 21,5 17 17 24
Distance grappe en fleur–apex
(cm) 8,3 ----- 7,4 7,5 12,7 9,8 9,0 8,3 18,4

Stade de Nouaison de la
semaine 19,2 17,2 15,4 19,7 13,8 12,8 13,3 13,3 14,2

Vitesse de Nouaison semaine 0,8 0,0 0,7 1,0 1,1 1,0 1,0 1,2 0,9
Nombre de fruits développés
par
m2/semaine

12 0 9 12 15 9 14 12 11

Nombre de fruits totaux/m2 73 41 55 75 80 59 68 82 73
Stade de Récolte de la
semaine 12,6 14 9,5 13 7,0 7,2 7,4 5,8 9,3

Vitesse de récolte semaine 0,6 1,0 0,5 1 1,1 0,9 1,5 0,9 1,2
Délai entre nouaison et récolte
(semaines) ND 7 ND 7 9 7 8 ND 7

Calibre moyen des fruits
récoltés 165,0 ND 200 ND 195 210 210 ND ND

Production (kg/m² récolté/sem.) 1,2 ND 0,5 ND ND ND ND ND ND
TEMPÉRATURES

T° jour/T°nuit (°C) 28/21 27/21 31/23 31/16 32 / 16 29/19 29/14 ND ND

T° moyenne 24 heures (°C) 25 23 27 24 - ND 22 ND ND

Humidité rel. moyenne 24 hres ND ND ND ND 70 65 86 ND ND

IRRIGATION

Heure de début / fin 7h30/16h3
0 24 hres 24 hres 7h45/16h 9h/15h 9h/11h/13h ND ND 6h30/18h

(ensoleillé)
ml/plant/irrigation 200 120 717 À 920 700 ND ND 110

litres/plant/jour 3,3

Débit : 2
Litres/min

débit: 2,1
litres/min

2,5 2,15 À 2,76 2,1 ND ND 3.1 avant
lessivage

% de lessivage 24 ND ND 21 ND ND ND ND 43

CE/pH au goutteur 2,9/5,4 2,4/5,9 2,4/5,8 2,2/6,4 0,2/6,8 2,4/6,3 2,5/6,5 ND 2,7/5,6

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

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)


