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TOM'POUSSE – SEMAINE 43

BILAN CHEZ NOS SERRISTES TOM’POUSSE

C’est une semaine froide et sombre que nous avons eue. Les plants de tomate ont reçu de 30 à 40 %
moins de lumière que la normale (5 650 joules/cm²/semaine). La durée du jour est maintenant d’une dizaine
d’heures.

− Température extérieure sur 24 heures pour trois stations météorologiques :

• Région de Québec (obtenue/normale) : 4,0 °C/6,4 °C;
• Région de Nicolet : 4,4 °C/7,5 °C;
• Région de Montréal : 5,1 °C/8,1 °C.

− Avec le retour du temps froid, il faut faire attention à la ventilation « froide », surtout en début de
journée. Débutez l’aération de la serre plus tard et ouvrez les ouvrants progressivement.

− Lorsque la T°air à l’extérieur le permet, (T°ext. > 0 °C à 5 °C), on peut encore maintenir un minimum
d’ouverture de 1 à 5 % afin d’assurer un minimum de mouvement de l’air dans la serre. De plus, ça
permet de maintenir plus facilement un niveau d’humidité relative acceptable.

− Avant d’ouvrir les ouvrants au-delà du minimum, il est préférable d’attendre que la T°air de la serre soit
au-dessus de 19 °C. Par la suite, il faut profiter de la chaleur que procure le soleil pour ventiler encore
plus, tout en évitant les effets négatifs de la ventilation « froide » sur les plants.

− Suivi des fruits et du calibre :

• En général, la qualité est bonne, pas trop de microfendillement;
• Le calibre est assez bon, de l’ordre de 195 grammes, mais pour certains, l’objectif n’est pas encore

atteint;
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• On observe un allongement du délai entre la nouaison et la récolte. Ce phénomène est dû au fait
que les T°24hres sont maintenues basses. Au-delà d’un certain point, la qualité des tomates va en
souffrir. Restez vigilant et suivez attentivement l’évolution de la qualité. Pour hâter la maturité des
fruits sans trop augmenter la T°24hres, vous pouvez abaisser les plants pour que les tomates du
bas soient le plus près possible des tuyaux de chauffage (30 à 50 cm). La radiation produite par les
tuyaux va faire augmenter la T° des fruits et accélérer le mûrissement.

Conduite de l’irrigation

− Irriguer seulement lorsque les plants sont actifs et qu’ils transpirent. Plus besoin d’irriguer en après-midi.
Lors des journées sombres, maintenir le drainage le plus bas possible. Quand il fait beau, c’est le bon
temps pour drainer les substrats, ce qui va aider à uniformiser les conditions hydriques entre les sacs
de cultures. En pleine terre, on peut s’inspirer de la même logique pour faire l’arrosage.

− En hors sol, la conductivité électrique doit rester entre 4,5 mS/cm et 5 mS/cm.

Rappel sur les facteurs qui influencent le calibre des fruits (Tom’Pousse No 24, semaine 35)

− Le cultivar (variété).

− La phase de la division cellulaire de l’ovaire avant la floraison. Plus il y aura de cellules fabriquées et
plus le fruit pourra devenir gros.

− Le bon déroulement de la phase de multiplication cellulaire peut être influencé par :

• Le climat (la T°air, l’humidité relative et l’arrosage). Plus la plante sera « stressée » et plus le calibre
sera petit;

• La qualité de la pollinisation et du pollen.

− La phase de grossissement des fruits (période de 30 à 35 jours) qui débute juste après la nouaison.
Plusieurs facteurs jouent un rôle important :

• La quantité de sucres disponibles pour les fruits (quantité de lumière, CO2 et nombre de fruits par
plant);

• L’apport en minéraux, principalement en potassium;
• L’apport en eau (conduite de l’irrigation et de la conductivité électrique);
• L’équilibre des plants. Les sucres se dirigent plus naturellement vers les fruits lorsque les plants

sont reproductifs.

− Plus la T°24hres est faible et plus le délai entre la nouaison et la récolte sera long. La phase de
grossissement du fruit sera plus longue, ce qui donnera des fruits plus gros.

Quelques conseils concernant le calibre

− En cette période de l’année, lorsque les plants sont étêtés, les facteurs qui limitent le grossissement des
fruits sont principalement la lumière et la concentration de l’air en CO2. En relation avec ces deux
facteurs, le nombre de fruits/m² est aussi à considérer.

− Ne pas oublier que durant le jour, les plants ont besoin de chaleur pour faire de la photosynthèse et
fabriquer les sucres qui vont alimenter les fruits. Il faut essayer d’obtenir une T°24hres tout en gardant
une T°jour favorable à la photosynthèse :

• Débuter le jour avec une T°air de 17 °C. Par la suite, faire monter progressivement la T°air pour
atteindre 20-21 °C vers 15 h 00-16 h 00;

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/t24cs03.pdf
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• 1 heure avant le coucher du soleil, présentement à 17 h 40, descendre rapidement aux alentours de
13-14 °C pour faire une pré-nuit d’une durée d’environ 2 heures;

• Après la pré-nuit, remonter lentement à 15-16 °C pour le reste de la nuit. Une T°nuit moyenne basse
(14-15 °C) qui est maintenue pendant plusieurs jours a pour effet de ralentir la maturation des fruits.

− Pour une même T°24hres, une conduite du climat de type reproductif est plus favorable au transfert des
sucres vers les fruits, donc à leur grossissement :

• Avoir un grand écart de T° entre le jour et la nuit;
• Utilisation d’une période de pré-nuit;
• Garder un bon équilibre feuilles/fruits : 6 à 10 feuilles par plant au maximum, selon le nombre de

grappes qui reste et la densité.

Moisissure grise (Botrytis)

La moisissure grise est importante chez plusieurs serristes cet automne. Évidemment, le temps pluvieux,
humide et frais la favorise grandement.

Dès qu’on a quelques tissus de plantes présentant des spores de Botrytis, dites-vous bien que c’est
largement suffisant pour infecter rapidement toute une serre. Il faut tout mettre en œuvre pour limiter les
dégâts. L’humidité, l’irrigation, l’effeuillage, le nettoyage des plaies de tige et l’application de fongicides
efficaces vont vous permettre de garder le contrôle. Mais il faut agir sans attendre, d’autant plus que le
Botrytis a la capacité de demeurer latent dans le plant pour exploser dès que les plants s’affaiblissent.

Voici quelques stratégies pour vous aider à garder le contrôle et éviter que ça dégénère :

− Il faut éviter de favoriser la pression à l’intérieur des vaisseaux de la plante (forte pression racinaire).
Cette pression se crée quand le plant ne transpire pas ou très peu et qu’il absorbe quand même de
l’eau par ses racines. Qu’est-ce qui se passe alors?

L’eau cherche toujours à sortir par les pores de la feuille (stomates) et les blessures; si les stomates
sont fermées, elle empruntera d’autres voies de sortie comme les blessures de plaies d’effeuillage et de
taille des grappes ou les hydathodes (pores localisés sur le contour des feuilles). Lorsque la gouttelette
d’eau sort partiellement de ces plaies, elle capte les spores de Botrytis qui sont dans l’air. Dès que la
plante se met à transpirer, elle « ravale » cette gouttelette chargée de spores, ce qui accentue les
problèmes de Botrytis de tige.

− Irriguer plus tard en matinée lorsque le plant a commencé à transpirer et terminer plus tôt en évitant que
le substrat soit gorgé et que le plant soit « congestionné » d’eau le lendemain matin.

− Effeuiller quand les plants transpirent et que les plaies peuvent s’assécher rapidement avant la fin de la
journée.

− Ne plus laisser de feuilles au sol.

− Garder la surface du sol la plus sèche possible; éviter les fuites d’eau (lignes d’irrigation) et le
dégouttement des gouttières.

− Chauffer, ventiler, évacuer l’air humide, admettre de l’air frais moins chargé d’eau et le chauffer, ce qui
permet de maintenir une humidité relative adéquate.

− Éviter la condensation sur les plants en début de journée.

− Éviter la ventilation « froide ».
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− Nettoyer bien tous les chancres qui se forment sur les tiges en enlevant les parties infectées; ces
chancres mal nettoyés sont comme le cancer qui ronge le plant, lentement mais sûrement; si vous
réussissez à enlever les parties malades, il y a plus de chance que le plant survive sauf s’il ne reste
qu’une faible partie de tige.

− Badigeonner ensuite la partie nettoyée avec un fongicide comme le FERBAM ou tout autre bon fongicide
homologué pour protéger le « bobo ».

− Il n’est pas trop tard pour enlever les râfles (tiges de grappe) déjà jaunies et contaminées par le Botrytis.

− Pulvériser un fongicide comme DECREE (délai avant récolte (DAR) : 1 jour) ou ROVRAL (DAR : 2 jours) à
action curative (capable d’arrêter l’infection) sur l’ensemble de la culture lorsque les conditions sont à
hauts risques et que la maladie semble gagner du terrain.
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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.

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


ÉNERGIE LUMINEUSE

NO SEMAINE 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

SITE
Danville (2003) (Joules/cm2) 7363 5709 7494 ND
Lennoxville (2003) (Joules/cm2) 8167 4909 8987 3540
Sainte-Foy (2003) (Joules/cm2) 6984 5445 9212 4087
Portneuf (2003) (Joules/cm2) 6443 5185 8257 ND
St-Janvier (2003) (Joules/cm2) 7211 6502 ND ND
Nicolet (2003) (Joules/cm2) 7718 6511 9225 4570
Dorval – Mtl (2003) (Joules/cm2) 9078 6881 9512 3465
Varennes (2003) (Joules/cm2) 8041 6301 8017 4017
L’Acadie (2003) (Joules/cm2) 9675 8036 10703 3682
St-Marthe (2003) (Joules/cm2) 8721 7076 8587 ND

TEMPÉRATURE

NO SEMAINE 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

SITE
T° moy. ext. Jour 14,6 8 16 NDDanville (2003)
T° moy. ext. Nuit 11 6,5 11 ND
T° moy. ext. Jour 14,7 8,8 14 NDPortneuf (2003)
T° moy. ext. Nuit 10,6 6,4 8,6 ND
T° moy. ext. Jour 12,6 8,6 ND NDSt-Janvier (2003)
T° moy. ext. Nuit 9,6 5,9 ND ND
T° moy. ext. Jour 14,4 8,5 14,5 NDSt-Marthe (2003)
T° moy. ext. Nuit 9,8 5,7 10,1 ND



Cette semaine, le tableau est une compilation des mesures prises chez 7 serristes du Québec, dont
5 produisent des tomates rouges et 2 de la tomate rose.

TOM’POUSSE 2003 – semaine 43

MESURES SUR LE PLANT

DRK 453
Coco
II7
(1)

10/12/02
D 2,8

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) 13,9
Plants
étêtés

Sem. 40

Plants étêtés
Sem. 39

Plants étêtés
Sem. 39

Plants étêtés
Sem. 38

Plants
étêtés

Sem. 37

Plants
étêtés

Sem. 41
Diamètre de tige au point de
croissance semaine précédente 9,0

Longueur d'une feuille mature 43 50
Nombre de feuilles/plant 15 9 9 9 6 6 8,6

Distance grappe en fleur–apex (cm) 5,0

Stade de Nouaison de la semaine 32,5 30,3
Vitesse de Nouaison semaine 0,8
Nombre de fruits développés par
m2/semaine 7

Nombre de fruits totaux/m2 42 39 45 25 25 28 60

Stade de Récolte de la semaine 26,8 25,3 17,8 17,6 17,7 17,0 19,8
Vitesse de récolte semaine 0,5 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6
Délai entre nouaison et récolte
(semaines) 7,5 8 10 9 9 ND 9

Calibre moyen des fruits récoltés 173 ND 200 190 195 195 ND
TEMPÉRATURES

T° jour/T°nuit (°C) 21/18 21/14 16/13-14 22/17 24/12 24/13
nuageux ND

T° moyenne 24 heures (°C) 20 17 ND ND 17 19 ND

Humidité rel. moyenne 24 hres ND ND ND 85 82 0,8 ND
IRRIGATION

Heure de début/fin 10h00/
14h00

9h45/
14h15 11h/13h ND 1 irrigation 11h00 ND   

ml/plant/irrigation 200 180 800 204 250 ND ND   

litres/plant/jour 1,5 0,8 à 1,0 0,8 0,55 0,25

nuageux
0,4 litre
soleil

0,7 litre

ND

% de lessivage 33 0 À 25 ND ND ND   

CE/pH au goutteur 4,6/6,2 3,8/6,1-6,2 ND 4,3 ND   

CE/pH au lessivage 6,8/5,9 5,3-5,4/
5,3-5,4 ND ND ND   

CE/pH du substrat ND ND ND ND ND   
Consommation (L/plant) 1,0 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)


