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Régie d’établissement

•
 

T°
 

optimale : 10 à
 

12°C
•

 
H.R. jour naturellement basse → plante inactive

•
 

Substrat saturé
 

au début puis assèchement 
graduel avec apparition des racines → très peu 
de besoin en eau durant cette période

•
 

C.E. faible : ≤
 

1mS
•

 
Nuit : H.R. élevées → 85-90%



Développement des feuilles
T°

 
optimales : 
8°C la nuit
12°C en milieu de matinée
jusqu’à

 
17-18°C avec le soleil (18-19°C si très ensoleillé)

H.R. optimales :
90-95% la nuit→ plante en repos (pour éviter la nécrose 
marginale)
70-75% le jour

Irrigations peu fréquentes durant cette période
Essayer d’obtenir un peu de drainage aux 5-6 jours

C.E. : monter graduellement jusqu’à
 

1.5 mS
 

dans la solution de 
drainage début floraison











Équilibre feuilles-fruits
•

 
La T°

 
de nuit, lorsqu’elle est élevée, a une incidence 

prépondérante sur la sortie des fleurs et la maturation 
des fruits.

•
 

Lorsque le plant est trop végétatif, remonter la moyenne 
24 h (14-15°C) en remontant la moyenne de T°

 
de jour 

(20-22°C)
•

 
H.R. encore élevée la nuit (90-95%)

•
 

Irrigation peut se faire sur une base 2 ml/m2

 

/ J/cm2

•
 

Maintenir la C.E. de la solution de drainage ≤
 

2 mS







Données irrigation

•
 

Gouttières à
 

1.1 m de distance
•

 
6 à

 
8 plants/bac de 8 litres → 1 à

 
1,25 litre 

de substrat/bac
•

 
Densité

 
: 12 à

 
14 plants/m2

•
 

2 goutteurs/bac → 2 litres/heure/goutteur
•

 
Recommandation : 4 goutteurs/ m linéaire 

•
 

Irrigation standard : 100 ml/irrigation



Solutions nutritives
Dév. vég.
Extra 
Calcium

Gross. des 
fruits
Extra potasse

pH 5,5 5,5
NH4

+ 0-0,5 meq 0 meq
NO3

- 10-11 meq 10-11 meq
H2

 

PO
4

1,8 meq 1,8 meq

K 5,5 meq 6,5 meq
Ca 6,5 meq 5,5 meq
Mg 1,8-2,0 meq 1,8-2,0 meq



Élément Forme meq/l facteur de conversion ppm meq/l facteur de conversion ppm
N-NO3

- 10 à 11 14 154 11 14 154
N-NH4

+ 0 à 0,5 14 0 0 14 0
H2PO4

- 1,8 31 55,8 1,8 31 55,8
HPO4

-2 15,5 0 15,5 0
Soufre SO4

- 1,8 à 2 16 28,8 à 32 1,8 à 2 28,8 à 32
Potassium K+ 5,5 39 214,5 6,5 39 253,5
Calcium Ca+2 6,5 20 130 5,5 20 110

Magnésium Mg+2 1,8 à 2 12 21,6 à 24 1,9 12 21,6 à 24

Phosphore

1ère période : solution extra calcium 2e période : solution extra potasse
Jusqu'au grossissement des fruits Grossissement des fruits

Transfert meq en ppm

Azote













Merci !

Questions ?
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