
 

 

 

 

 

 

Culture du poivron en serre au Québec 

Guide de conduite du climat 
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1.  Gestion de la température et de la vigueur des plants de poivron  

! Il faut tout d’abord savoir que c’est la température moyenne journalière (T°24h) 

qui règle le taux de croissance (vitesse de croissance) des plants de poivron. Le 

taux de croissance par la vigueur observable des plantes. La vigueur peut être 

évaluée objectivement par la mesure du diamètre de tige pris au point de 

croissance.  

! La deuxième chose à considérer, c’est qu’il a un lien qui a été établi pour tous les 

légumes poussant en serre entre la T°24h et la sommation du rayonnement 

global (SRG) . Les résultats de nos mesures dans notre contexte de production 

nous ont permis d’établir pour le poivron les règles suivantes :  

" Phase végétative (sans fruit) : 19,0°C + 2,0°C par 500 J/cm ²  

" Phase générative (avec fruits) : 18,5°C + 3,5°C par 1 000 Joules/cm ²  

! Ces règles sont des points de repère qui permettent d’établir les consignes d’un 

ordinateur de contrôle climatique. Elles doivent être adaptées selon le type de 

serre, la charge en fruits et la quantité de CO2 utilisée. La figure 1 présente les 

détails.  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Relation entre la conduite de la température et la SRG pour contrôler la 
vigueur des plants de poivron.  

 

2.  Gestion de la température et de l’équilibre génératif/végétatif 

! Pour influencer l’allocation des sucres, soit vers la portion générative (fleurs et 

fruits) des plants de poivron ou vers la portion végétative (feuilles, tige et racines), 

il faut principalement gérer la température horaire et les écarts thermiques entre 

le jour et la nuit. 

! Il faut considérer au moins 5 périodes durant une journée :  

" Période de pré-jour : un peu avant et après lever du soleil 
" Période de jour : entre le lever et le coucher du soleil 
" Période de forçage thermique « boost » : un peu avant midi jusqu’au milieu 

de l’après-midi 
" Période de pré-nuit : un peu avant et après le coucher du soleil 
" Période de nuit : entre le pré-jour et le pré-nuit 
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! La température a une influence spécifique sur l’équilibre selon le moment du jour. 

La figure 2 montre de quelle façon l’équilibre peut être affecté selon le moment de 

la journée.  

! Les T°pré-nuit et T°pré-jour servent aussi à influencer l’équilibre des plants 

poivrons. C’est par l’analyse des indicateurs agronomiques que l’on peut 

déterminer si l’on doit s’en servir ou pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Influence de la température sur l’équilibre génératif\reproductif. E-N = 
entre-nœud.  

 

3.  Gestion de l’équilibre génératif/végétatif 

! En général, tous les facteurs qui contribuent à diminuer la pression racinaire 

rendent le poivron plus génératif. Ce qui revient à dire qu’une plante que l’on 

« stresse » devient générative :  

" Climat sec. Début de journée frais et sec 
" Beaucoup de ventilation et de chauffage 



 

 

 

 

 

" Forte radiation solaire et chaleur 
" Grande différence de température entre le jour et la nuit 
" Période de pré-nuit froide 
" Arrosage qui débute tard et qui finit tôt, avec peu de drainage 
" Grande différence du contenu en eau dans le substrat entre le jour et la 

nuit 
" Conductivité électrique (CE) élevée 
" Faible volume de substrat 
" Grand nombre de fruits par plant avec peu de feuilles  

 
! Le tableau 1 montre l’influence de plusieurs paramètres climatiques sur 

l’équilibre. 

Tableau 1. Influence du climat sur l’équilibre génératif\reproductif.  

Paramètres climatiques 
Effet recherché sur les plantes 

Accroître le caractère 
génératif 

Accroître le caractère 
végétatif 

T° 24 h Élevée Basse 

Écart T°jour/nuit Grand (plus de 4 °C) Faible (moins de 1 °C) 

Transition de T°jour/nuit Rapide (2-4 °C/h) Lente (0,5-1 °C/h) 

Heure de la transition de T° nuit 
vers jour 

Tardive (2-4 h après  
le lever du jour) 

Hâtive (1 h avant ou  
au lever du jour) 

Période pré-jour Oui Non 

T° minimum du tuyau (chauffage à 
l’eau chaude) Haute (45 °C et plus) Basse (35 °C et moins) 

Stratégie de chauffage de la serre 
entre 10 h et 16 h 

Augmenter de 2 à 4 °C le 
chauffage au-dessus des 

consignes de base 

S’en tenir aux consignes  
de base 

Stratégie d’aération de la serre 
entre 10 h et 16 h 

Rapprocher la T° d’aération de 
la T° de chauffage (0-0,5 °C) Différence de 3-4°C 

Influence du rayonnement global 
sur la T° chauffage Élevée Basse 

Période pré-nuit Oui Non 



 

 

 

 

 

Humidité de l’air Faible Élevée 

Ventilation Forte Faible 

CO2 500 à 900 ppm Pas d’enrichissement 

 

4. Stratégies de conduite climatique en fonction de l’équilibre des 
plants de poivron  

! Les plants de poivrons montrent des signes externes de déséquilibre lorsque les 

conditions climatiques ne sont pas optimales pour leur croissance et leur 

développement. Il est important d’observer les plantes plusieurs fois par jour pour 

détecter les signes de déséquilibre et mettre en place le plus rapidement possible 

la bonne stratégie climatique (tableau 2). Plus les plants de poivron seront 

maintenus dans un climat de croissance optimal et plus la production sera 

élevée. 

Tableau 2. Stratégie de conduite climatique selon l’état des plants de poivron. 

Signes externes Conduite climatique à suivre 

Sommet du plant (tête) fort et « fermé ». 
Tige forte avec des entre-noeuds assez 
longs. 

Plants trop végétatifs.  

Augmenter la T° 24 h de 1 °C.  

Écart T° jour / T° nuit # 2-3 °C. 

Les plants sont végétatifs  
et les fleurs avortent. 

T° pré-nuit de 16-17 °C.  

Augmenter la T° 24 h de 0,5 °C.  

Faire un pic de température milieu / fin de journée (11 h à 16 h).  

Augmenter la CE au goutteur à 3,0-3,2 mS/cm. 

Créer un climat qui active l’évapotranspiration. 

Le sommet du plant est compact et 
ouvert, et la floraison est très apparente 
dans la tête. 

Plants trop génératifs.  

Réduire écart T° jour / T° nuit pour stimuler la croissance végétative.  

Augmenter la T° nuit et de diminuer la T° jour pour réduire l’écart.  

Objectif # floraison doit se faire à ± 10 cm sous l’apex. 

Le matin, les feuilles de l’apex sont de 
couleur uniforme. 

Le matin # les feuilles de l’apex doivent être plus pâles. Les points de 
croissance de ces feuilles doivent même être légèrement jaunâtres.  

Au cours de la journée, ces feuilles vont progressivement devenir plus 
foncées.  

Des points de croissance déjà foncés en début de journée sont un signe 



 

 

 

 

 

probable d’un arrosage insuffisant la journée précédente ou d’une période 
d’assèchement trop importante durant la nuit. 

Les feuilles ont une coloration vert foncé 
et  plutôt mate, sur tout le plant. 

Les plants ont une vitesse de croissance trop lente due à un climat trop 
humide. Créer un climat plus actif avec un minimum de chauffage et de 
ventilation.  

Maintenir DH > 3.  

Un excès d’enrichissement en CO2 peut également donner ces 
symptômes. 

Les fleurs sont petites (diamètre < 2 
cm). 

Réduire T° 24 h de 1 °C et l’ajuster selon les variations quotidiennes de la 
sommation du rayonnement solaire. 

Les fleurs sont fortes et dressées. 

Plants trop végétatifs. 

Augmenter la T°24 h de 1 °C.  

Écart T° jour / T° nuit # 2-3 °C.  

Pic de température en milieu / fin de journée (11 h à 156h). 

Grosses fleurs avec plusieurs sépales 
courts. Diamètre de l’ovaire trop grand.  

T° de nuit est trop basse.  

Ne plus faire de période de pré-nuit ou réduire sa durée. 

Les fruits sont plats ou ils ont 3 lobes au 
lieu de 4. 

Mauvaise nouaison. Pour meilleure nouaison # plants génératifs et 
vigoureux. La conduite climatique devrait viser à améliorer ces deux 
aspects. 

 
 

5. Stratégies de conduite de l’arrosage  

! Le taux de transpiration des plants de poivron est fortement relié à la SRG. Pour 

élaborer une stratégie quotidienne d’arrosage sur un ordinateur de contrôle 

climatique, il faut utiliser principalement la SRG. Les résultats de nos mesures 

dans notre contexte de production nous ont permis d’établir pour le poivron la 

règle suivante :  

" Besoin journalier = 2 X SRG  

! La figure 3 montre comment il faut ajuster l’arrosage en fonction de la SRG. De 

plus, la figure montre aussi comment il faut le lessivage avec la SRG afin de 

maintenir une CE stable dans les sacs de culture. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Influence de la SRG sur la régie d’arrosage des plants de poivron.  
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