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MAITRISE DE LA CROISSANCE DES PLANTS POTAGERS POUR LE 
MARCHE AMATEUR PENDANT LA PHASE DE PRODUCTION 

Post-production 
 
Mots clefs : tomate, salades, qualité du plant, éclairage Leds, stress hydrique, potager. 
 
Objectif : les objectifs de ce projet sont de vérifier si les conduites stressantes appliquées sur les jeunes plants de légumes 
pendant la phase d’élevage ont une incidence sur leur développement après plantation en pleine terre et si cet effet perdure 
dans le temps. Ces conduites ayant pour objectif de réguler la croissance des plants afin d’améliorer la qualité de 
production et allonger la durée de commercialisation. 
 
Variété testée :  tomates 'Pyros' et salade ‘Novappia’. 
 
Méthodes ou produits testés : 

Tomates : 
Stress "éclairage LED" avec 2 modalités : 

M01 - Pas de traitement. 
M02 – Éclairage avec LED 100% bleu - Puissance 100 µmol/m²/s : 
Pendant la phase « jeunes plants en plaques » : en appoint de la lumière naturelle - De 4h à 20h pendant 5 jours 
Pendant la phase « élevage » : En appoint de la lumière naturelle - De 4h à 20h, tout au long de la culture 

Salades : 
Stress "conduite d'arrosage" avec 3 modalités : 

M01 - Témoin – Conduite d’arrosage « confort » (déclenchement quand perte d’eau du substrat de 20%) 
M02 – Conduite d’arrosage « stress moyen » (déclenchement quand perte d’eau du substrat de 30%) 
M03 – Conduite d’arrosage « stress élevé » (déclenchement quand perte d’eau du substrat de 40%) 
Application du stress hydrique dès le stade « 1 vraie feuille » 

 
Déroulement de l’essai : 
Les jeunes plants de tomate ont été repiqués en godets de 8 cm en semaine 17. La culture s’est déroulée sous serre verre, 
sur tablette grillagée. Des lampes Leds ont été disposées au-dessus des tablettes de culture à une hauteur suffisante pour 
obtenir l’intensité souhaitée de 100µmol/m²/s. 
Les salades ont été semées directement en motte et placées au sol, sous abri non chauffé en semaine18. La conduite 
d’arrosage stressante a été débutée dès apparition de la première feuille. 
La plantation en plein terre a été réalisée en semaine 27, selon une configuration « potager amateur ». 
 
Mesures : 
Tomates :  
Stade « élevage du plant » : hauteur, diamètre de la tige à la base du plant, nombre d’étages de feuilles développées. 
Stade « récolte » récolte hebdomadaire des fruits mûrs, comptage, pesée globale des fruits à chaque récolte. 

Salades : 
Stade « élevage du plant » : nombre de feuilles vraies, longueur de la feuille la plus longue. 
Stade « récolte » : poids frais des salades au stade « récolte », diamètre. 
 
Résultats : 

Dans nos conditions d’essai, on retrouve bien la régulation de croissance sur le jeune plant après la phase d’élevage, ce 
qui confirme l’intérêt de la pratique. Après plantation, les plants se comportent de façon satisfaisante. Nous n’avons pas 
observé de blocage de croissance. 

Pour les tomates, les rendements en nombre de fruits par plante sont très proches mais les fruits sont plus petits pour les 
plants éclairés durant la phase d’élevage, ce qui induit un rendement en poids / plante plus faible. Néanmoins, l’analyse 
statistique ne met pas en évidence de différence significative entre les deux conduites. 

Concernant les salades, le stress hydrique a permis de réguler la croissance des plants comme attendu, et le poids frais 
des salades en fin de culture au potager était significativement plus important pour les plants stressés durant la phase 
d’élevage. La conduite stressante du jeune plant n’a donc pas d’incidence sur la récolte finale. 


