
JournJournJournJournJournJournJournJournéééééééée e e e e e e e «««««««« Serres modiques et tunnels Serres modiques et tunnels Serres modiques et tunnels Serres modiques et tunnels Serres modiques et tunnels Serres modiques et tunnels Serres modiques et tunnels Serres modiques et tunnels »»»»»»»»

�� Autres problAutres problAutres problAutres problAutres problAutres problAutres problAutres problèèèèèèèèmes rencontrmes rencontrmes rencontrmes rencontrmes rencontrmes rencontrmes rencontrmes rencontrééééééééssssssss

dans les serres de tomatesdans les serres de tomatesdans les serres de tomatesdans les serres de tomatesdans les serres de tomatesdans les serres de tomatesdans les serres de tomatesdans les serres de tomates
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AppalachesAppalachesAppalachesAppalachesAppalachesAppalachesAppalachesAppalaches

Novembre 2010Novembre 2010Novembre 2010Novembre 2010Novembre 2010Novembre 2010Novembre 2010Novembre 2010



Pourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomate



Pourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomate



Pourriture apicale du poivronPourriture apicale du poivronPourriture apicale du poivronPourriture apicale du poivronPourriture apicale du poivronPourriture apicale du poivronPourriture apicale du poivronPourriture apicale du poivron



Pourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomate
--------------------------------------------------------------------

� Manque de calcium Manque de calcium Manque de calcium Manque de calcium àààà llll’’’’extrextrextrextréééémitmitmitmitéééé du du du du 
fruitfruitfruitfruit

� Principales causesPrincipales causesPrincipales causesPrincipales causes
� Rarement le sol ou une carenceRarement le sol ou une carenceRarement le sol ou une carenceRarement le sol ou une carence

� Plutôt reliPlutôt reliPlutôt reliPlutôt reliéééée e e e àààà llll’’’’absorption et absorption et absorption et absorption et àààà la la la la 
distribution du calciumdistribution du calciumdistribution du calciumdistribution du calcium



Pourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomate
--------------------------------------------------------------------

� Sol / substrat trop secSol / substrat trop secSol / substrat trop secSol / substrat trop sec

� pH non ajustpH non ajustpH non ajustpH non ajustéééé (ex.: viser 5,5 (ex.: viser 5,5 (ex.: viser 5,5 (ex.: viser 5,5 àààà 6,5)6,5)6,5)6,5)

� Carences en PCarences en PCarences en PCarences en P

� SalinitSalinitSalinitSalinitéééé trop trop trop trop éééélevlevlevlevéééée (ex.: > 3,0)e (ex.: > 3,0)e (ex.: > 3,0)e (ex.: > 3,0)



Pourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomate
--------------------------------------------------------------------

� Antagonismes avec K, Mg et NHAntagonismes avec K, Mg et NHAntagonismes avec K, Mg et NHAntagonismes avec K, Mg et NH4444

� Sol trop froidSol trop froidSol trop froidSol trop froid

� RRRRéééégie irrgie irrgie irrgie irrééééguliguliguligulièèèère de lre de lre de lre de l’’’’irrigationirrigationirrigationirrigation

� Racines en mauvais Racines en mauvais Racines en mauvais Racines en mauvais éééétat et/ou peu tat et/ou peu tat et/ou peu tat et/ou peu 
efficacesefficacesefficacesefficaces



Pourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomate
--------------------------------------------------------------------

� Plants vPlants vPlants vPlants vééééggggéééétatifs / beaucoup de tatifs / beaucoup de tatifs / beaucoup de tatifs / beaucoup de 
feuillage  VS  fruitsfeuillage  VS  fruitsfeuillage  VS  fruitsfeuillage  VS  fruits

� Sol trop froidSol trop froidSol trop froidSol trop froid

� Trop grosse charge en fruitsTrop grosse charge en fruitsTrop grosse charge en fruitsTrop grosse charge en fruits

� Plants trop reproductifs, stressPlants trop reproductifs, stressPlants trop reproductifs, stressPlants trop reproductifs, stressééééssss



Pourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomate
--------------------------------------------------------------------
� PoussPoussPoussPousséééées de croissance              es de croissance              es de croissance              es de croissance              

(ex.: nuageux (ex.: nuageux (ex.: nuageux (ex.: nuageux ���� ensoleillensoleillensoleillensoleilléééé))))

� Trop grandes ou trop basses Trop grandes ou trop basses Trop grandes ou trop basses Trop grandes ou trop basses 
humidithumidithumidithumiditéééés / fluctuationss / fluctuationss / fluctuationss / fluctuations

� Forte Forte Forte Forte éééévaporation / transpiration: le vaporation / transpiration: le vaporation / transpiration: le vaporation / transpiration: le 
calcium va dans les feuilles plus que calcium va dans les feuilles plus que calcium va dans les feuilles plus que calcium va dans les feuilles plus que 
dans les fruitsdans les fruitsdans les fruitsdans les fruits



Pourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomatePourriture apicale de la tomate
--------------------------------------------------------------------

� Correctifs possible sur les fruitsCorrectifs possible sur les fruitsCorrectifs possible sur les fruitsCorrectifs possible sur les fruits
���� PulvPulvPulvPulvéééériser une solution de riser une solution de riser une solution de riser une solution de 

calciumcalciumcalciumcalcium

Par exemple: 5 grammes par litre Par exemple: 5 grammes par litre Par exemple: 5 grammes par litre Par exemple: 5 grammes par litre 
de chlorure de calcium ou de de chlorure de calcium ou de de chlorure de calcium ou de de chlorure de calcium ou de 
nitrate de calciumnitrate de calciumnitrate de calciumnitrate de calcium



Maturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inéééééééégale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomate



Maturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inéééééééégale gale gale gale gale gale gale gale 
de la tomatede la tomatede la tomatede la tomatede la tomatede la tomatede la tomatede la tomate



Maturation Maturation Maturation Maturation Maturation Maturation Maturation Maturation 

ininininininininéééééééégale de gale de gale de gale de gale de gale de gale de gale de 

la tomatela tomatela tomatela tomatela tomatela tomatela tomatela tomate



Maturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inéééééééégale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomate
--------------------------------------------------------------------
� Causes principalesCauses principalesCauses principalesCauses principales

� TempTempTempTempéééérature du fruit rature du fruit rature du fruit rature du fruit éééélevlevlevlevéééée ( > 30e ( > 30e ( > 30e ( > 30°°°°C)C)C)C)

� DDDDééééficienceficienceficienceficience et/et/et/et/ouououou problproblproblproblèèèèmes mes mes mes 
dddd’’’’absorption du potassiumabsorption du potassiumabsorption du potassiumabsorption du potassium



Maturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inéééééééégale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomate
--------------------------------------------------------------------
� Autres causesAutres causesAutres causesAutres causes

� FertilitFertilitFertilitFertilitéééé trop basse / dtrop basse / dtrop basse / dtrop basse / dééééficience en Kficience en Kficience en Kficience en K

� Carence en bore (surtout si pH Carence en bore (surtout si pH Carence en bore (surtout si pH Carence en bore (surtout si pH éééélevlevlevlevéééé))))

� Antagonismes: Ca, Mg, NAntagonismes: Ca, Mg, NAntagonismes: Ca, Mg, NAntagonismes: Ca, Mg, N

� ExcExcExcExcèèèès de vigueurs de vigueurs de vigueurs de vigueur



Maturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inéééééééégale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomate
--------------------------------------------------------------------

� Autres causesAutres causesAutres causesAutres causes

� Effeuillage / fruits trop exposEffeuillage / fruits trop exposEffeuillage / fruits trop exposEffeuillage / fruits trop exposééééssss

� Trop grande charge en fruitsTrop grande charge en fruitsTrop grande charge en fruitsTrop grande charge en fruits

� Feuilles trop courtesFeuilles trop courtesFeuilles trop courtesFeuilles trop courtes

� SensibilitSensibilitSensibilitSensibilitéééé varivarivarivariéééétaletaletaletale

� Fluctuations climatiques                 Fluctuations climatiques                 Fluctuations climatiques                 Fluctuations climatiques                 
(ex.: nuageux (ex.: nuageux (ex.: nuageux (ex.: nuageux ���� soleil)soleil)soleil)soleil)



Maturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inMaturation inéééééééégale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomategale de la tomate
--------------------------------------------------------------------

� Correctifs principauxCorrectifs principauxCorrectifs principauxCorrectifs principaux

� Augmenter le potassium disponible 2 Augmenter le potassium disponible 2 Augmenter le potassium disponible 2 Augmenter le potassium disponible 2 
semaines avant la rsemaines avant la rsemaines avant la rsemaines avant la réééécoltecoltecoltecolte

� Faire en sorte que les fruits soient Faire en sorte que les fruits soient Faire en sorte que les fruits soient Faire en sorte que les fruits soient 
ombragombragombragombragéééés par le feuillages par le feuillages par le feuillages par le feuillage



Fendillement / craquelage de la tomateFendillement / craquelage de la tomateFendillement / craquelage de la tomateFendillement / craquelage de la tomateFendillement / craquelage de la tomateFendillement / craquelage de la tomateFendillement / craquelage de la tomateFendillement / craquelage de la tomate



Fendillement / craquelage de la tomateFendillement / craquelage de la tomateFendillement / craquelage de la tomateFendillement / craquelage de la tomateFendillement / craquelage de la tomateFendillement / craquelage de la tomateFendillement / craquelage de la tomateFendillement / craquelage de la tomate



Fendillement / craquelageFendillement / craquelageFendillement / craquelageFendillement / craquelageFendillement / craquelageFendillement / craquelageFendillement / craquelageFendillement / craquelage
de la tomatede la tomatede la tomatede la tomatede la tomatede la tomatede la tomatede la tomate
------------------------

� Circulaire ou radialCirculaire ou radialCirculaire ou radialCirculaire ou radial

� Causes principalesCauses principalesCauses principalesCauses principales
� En rEn rEn rEn réééésumsumsumsuméééé, trop d, trop d, trop d, trop d’’’’eau est dirigeau est dirigeau est dirigeau est dirigéééée vers e vers e vers e vers 

les fruits et ils fendentles fruits et ils fendentles fruits et ils fendentles fruits et ils fendent

� SensibilitSensibilitSensibilitSensibilitéééé varivarivarivariéééétaletaletaletale

� Irrigation irrIrrigation irrIrrigation irrIrrigation irrééééguliguliguligulièèèèrererere

� Irrigation trop tôt le matin ou trop tard Irrigation trop tôt le matin ou trop tard Irrigation trop tôt le matin ou trop tard Irrigation trop tôt le matin ou trop tard 
en fin de journen fin de journen fin de journen fin de journééééeeee



Fendillement / craquelageFendillement / craquelageFendillement / craquelageFendillement / craquelageFendillement / craquelageFendillement / craquelageFendillement / craquelageFendillement / craquelage
de la tomatede la tomatede la tomatede la tomatede la tomatede la tomatede la tomatede la tomate
------------------------

� Causes principalesCauses principalesCauses principalesCauses principales
� Effeuillage trop sEffeuillage trop sEffeuillage trop sEffeuillage trop séééévvvvèèèère / fruits exposre / fruits exposre / fruits exposre / fruits exposééééssss

� Transpiration insuffisante / pression Transpiration insuffisante / pression Transpiration insuffisante / pression Transpiration insuffisante / pression 
dans les fruitsdans les fruitsdans les fruitsdans les fruits

� ÉÉÉÉquilibre feuillage: fruits / attention aux quilibre feuillage: fruits / attention aux quilibre feuillage: fruits / attention aux quilibre feuillage: fruits / attention aux 
plants trop vplants trop vplants trop vplants trop vééééggggéééétatifstatifstatifstatifs

� Variations importantes de tempVariations importantes de tempVariations importantes de tempVariations importantes de tempéééérature rature rature rature 
et det det det d’’’’humidithumidithumidithumiditéééé

� Baisse rapide de salinitBaisse rapide de salinitBaisse rapide de salinitBaisse rapide de salinitéééé



Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (««««««««russetingrussetingrussetingrussetingrussetingrussetingrussetingrusseting»»»»»»»») sur la tomate) sur la tomate) sur la tomate) sur la tomate) sur la tomate) sur la tomate) sur la tomate) sur la tomate



Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (««««««««russetingrussetingrussetingrussetingrussetingrussetingrussetingrusseting»»»»»»»») sur la tomate) sur la tomate) sur la tomate) sur la tomate) sur la tomate) sur la tomate) sur la tomate) sur la tomate



Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (««««««««russetingrussetingrussetingrussetingrussetingrussetingrussetingrusseting»»»»»»»»))))))))
sur la tomatesur la tomatesur la tomatesur la tomatesur la tomatesur la tomatesur la tomatesur la tomate
------------------------------

� Du craquelageDu craquelageDu craquelageDu craquelage………… en plus petit!en plus petit!en plus petit!en plus petit!

� Les fruits sont plus sensibles Les fruits sont plus sensibles Les fruits sont plus sensibles Les fruits sont plus sensibles àààà la la la la 
3333eeee semaine avant la rsemaine avant la rsemaine avant la rsemaine avant la réééécoltecoltecoltecolte



MicrofissuresMicrofissuresMicrofissuresMicrofissuresMicrofissuresMicrofissuresMicrofissuresMicrofissures
------------------------------------

� Causes multiplesCauses multiplesCauses multiplesCauses multiples…………
� SensibilitSensibilitSensibilitSensibilitéééé varivarivarivariéééétaletaletaletale

� TempTempTempTempéééératures de nuit trop bassesratures de nuit trop bassesratures de nuit trop bassesratures de nuit trop basses

� ÉÉÉÉcarts de tempcarts de tempcarts de tempcarts de tempéééérature jour/nuit rature jour/nuit rature jour/nuit rature jour/nuit 
importantsimportantsimportantsimportants

� Trop frais lors de la mise Trop frais lors de la mise Trop frais lors de la mise Trop frais lors de la mise àààà fruitfruitfruitfruit

� TempTempTempTempéééératures 24 heures trop bassesratures 24 heures trop bassesratures 24 heures trop bassesratures 24 heures trop basses

� Fortes  variations dFortes  variations dFortes  variations dFortes  variations d’’’’humidithumidithumidithumiditéééé et humiditet humiditet humiditet humiditéééé
prolongprolongprolongprolongééééeeee



MicrofissuresMicrofissuresMicrofissuresMicrofissuresMicrofissuresMicrofissuresMicrofissuresMicrofissures
--------------------------------

� Causes principalesCauses principalesCauses principalesCauses principales
� Condensation sur les fruitsCondensation sur les fruitsCondensation sur les fruitsCondensation sur les fruits

� Croissance trop rapide des fruitsCroissance trop rapide des fruitsCroissance trop rapide des fruitsCroissance trop rapide des fruits

� Irrigation irrIrrigation irrIrrigation irrIrrigation irrééééguliguliguligulièèèère / trop tôt / trop tardre / trop tôt / trop tardre / trop tôt / trop tardre / trop tôt / trop tard

� SalinitSalinitSalinitSalinitéééé trop bassetrop bassetrop bassetrop basse

� Ratio Ratio Ratio Ratio «««« feuilles:fruitsfeuilles:fruitsfeuilles:fruitsfeuilles:fruits »»»» suite suite suite suite àààà de de de de 
grosses rgrosses rgrosses rgrosses réééécoltescoltescoltescoltes

� Manque de boreManque de boreManque de boreManque de bore



Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (Microfissure (««««««««russetingrussetingrussetingrussetingrussetingrussetingrussetingrusseting»»»»»»»»))))))))
sur la tomatesur la tomatesur la tomatesur la tomatesur la tomatesur la tomatesur la tomatesur la tomate
------------------------------

� La meilleure prLa meilleure prLa meilleure prLa meilleure préééévention rvention rvention rvention rééééside side side side 
dans des conditions de croissance dans des conditions de croissance dans des conditions de croissance dans des conditions de croissance 
rrrrrrrrééééééééguliguliguliguliguliguliguligulièèèèèèèèresresresresresresresres

� ÉÉÉÉviter les changements trop viter les changements trop viter les changements trop viter les changements trop 
brusques dans tout!!brusques dans tout!!brusques dans tout!!brusques dans tout!!



Tomate: dTomate: dTomate: dTomate: dTomate: dTomate: dTomate: dTomate: déééééééébuter par de bons transplants!buter par de bons transplants!buter par de bons transplants!buter par de bons transplants!buter par de bons transplants!buter par de bons transplants!buter par de bons transplants!buter par de bons transplants!



Tomate: dTomate: dTomate: dTomate: dTomate: dTomate: dTomate: dTomate: déééééééébuter par de bons transplants!buter par de bons transplants!buter par de bons transplants!buter par de bons transplants!buter par de bons transplants!buter par de bons transplants!buter par de bons transplants!buter par de bons transplants!



Tomate: Tomate: Tomate: Tomate: Tomate: Tomate: Tomate: Tomate: 

ddddddddéééééééébuter par buter par buter par buter par buter par buter par buter par buter par 

de bons de bons de bons de bons de bons de bons de bons de bons 

transplants!transplants!transplants!transplants!transplants!transplants!transplants!transplants!



Tomate: dTomate: dTomate: dTomate: dTomate: dTomate: dTomate: dTomate: déééééééébuter parbuter parbuter parbuter parbuter parbuter parbuter parbuter par
de bons transplants!de bons transplants!de bons transplants!de bons transplants!de bons transplants!de bons transplants!de bons transplants!de bons transplants!
------------------------------------------------

� ConsConsConsConsééééquences dquences dquences dquences d’’’’un dun dun dun déééémarrage marrage marrage marrage 
avec de mauvais transplantsavec de mauvais transplantsavec de mauvais transplantsavec de mauvais transplants

� Plus de sensibilitPlus de sensibilitPlus de sensibilitPlus de sensibilitéééé aux maladiesaux maladiesaux maladiesaux maladies

� Retard de rRetard de rRetard de rRetard de réééécoltecoltecoltecolte

� Fruits difformes sur les premiFruits difformes sur les premiFruits difformes sur les premiFruits difformes sur les premièèèères res res res 
grappesgrappesgrappesgrappes

� Plants plus difficiles Plants plus difficiles Plants plus difficiles Plants plus difficiles àààà ééééquilibrerquilibrerquilibrerquilibrer



Bons transplantsBons transplantsBons transplantsBons transplantsBons transplantsBons transplantsBons transplantsBons transplants
--------------------------------------

� Principaux points Principaux points Principaux points Principaux points àààà amamamamééééliorerliorerliorerliorer

� ConnaConnaConnaConnaîîîître les qualittre les qualittre les qualittre les qualitéééés ds ds ds d’’’’un bon un bon un bon un bon 
transplant!transplant!transplant!transplant!

� Conditions de tempConditions de tempConditions de tempConditions de tempéééérature, humiditrature, humiditrature, humiditrature, humiditéééé
et et et et ééééclairage clairage clairage clairage àààà respecter selon les respecter selon les respecter selon les respecter selon les 
divers stadesdivers stadesdivers stadesdivers stades

� Contenants (plateaux, pots, etc.) Contenants (plateaux, pots, etc.) Contenants (plateaux, pots, etc.) Contenants (plateaux, pots, etc.) àààà
privilprivilprivilpriviléééégier gier gier gier 



Bons transplantsBons transplantsBons transplantsBons transplantsBons transplantsBons transplantsBons transplantsBons transplants
--------------------------------------

� Principaux points Principaux points Principaux points Principaux points àààà amamamamééééliorerliorerliorerliorer

� Espacement (Espacement (Espacement (Espacement (ééééviter viter viter viter éééétiolement)tiolement)tiolement)tiolement)

� Serre bien conSerre bien conSerre bien conSerre bien conççççue (ex.: chaleur sous ue (ex.: chaleur sous ue (ex.: chaleur sous ue (ex.: chaleur sous 
les tables) permettant de rencontrer les tables) permettant de rencontrer les tables) permettant de rencontrer les tables) permettant de rencontrer 
les exigences requisesles exigences requisesles exigences requisesles exigences requises

� Terreau/substrat et fertilisationTerreau/substrat et fertilisationTerreau/substrat et fertilisationTerreau/substrat et fertilisation

� Dates de semis! Dates de semis! Dates de semis! Dates de semis! 

Référence: Bulletin technique no 1, Tom’Pousse, décembre 2005, 
rédigé par Gilles Turcotte, agr. M. Sc.



Bons transplantsBons transplantsBons transplantsBons transplantsBons transplantsBons transplantsBons transplantsBons transplants
--------------------------------------

� On doit On doit On doit On doit éééévaluer lvaluer lvaluer lvaluer l’’’’option doption doption doption d’’’’acheter acheter acheter acheter 
les plants chez un les plants chez un les plants chez un les plants chez un 
producteur/fournisseur spproducteur/fournisseur spproducteur/fournisseur spproducteur/fournisseur spéééécialiscialiscialiscialiséééé

� Les producteurs spLes producteurs spLes producteurs spLes producteurs spéééécialiscialiscialiscialiséééés en s en s en s en 
lllléééégumes de serre font produire gumes de serre font produire gumes de serre font produire gumes de serre font produire 
leurs transplants par des experts leurs transplants par des experts leurs transplants par des experts leurs transplants par des experts 
en en transplantsen en transplantsen en transplantsen en transplants

Référence: Bulletin technique no 1, Tom’Pousse, décembre 2005, 
rédigé par Gilles Turcotte, agr. M. Sc.











Merci de votre attention!!Merci de votre attention!!Merci de votre attention!!Merci de votre attention!!Merci de votre attention!!Merci de votre attention!!Merci de votre attention!!Merci de votre attention!!


