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Objectif :

Précocité et qualité pour se positionner très tôt vis-à-vis de la concurrence des pays du sud

Enjeu : gestion du climat

type de serre

chauffage

Source d’énergie : 

majoritairement : gaz

possibilité  de chaudière à condensation

moyenne nationale : 50 kWh/m² (enquête Ctifl, 2013)

Itinéraire précoce chauffé



Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Plantations

Récoltes
Récoltes

� Plantations  fin d’automne

� Variétés : Gariguette, Ciflorette, Clery, (Charlotte)

� Trayplant  (voire mini tray)

� 10 à 12 plants /mètre linéaire  soit 8 à 10 plants /m²

� Sur gouttières suspendues

� Possibilité d’injection de CO2 (« chaudière » ou liquide)

� Possibilité de 2 récoltes successives avec  le même plant

� Production fin février à mi avril puis à partir mi mai

Itinéraire classique



Tunnels plastiques - bitunnels

Multichapelle : 
� simple paroi : plus lumineuse mais moins économe en énergie

� double paroi : moins lumineuse mais plus isolées

Serre verre : 
▪ plus précoce mais moins isolée que multi chapelle double paroi 

▪ possibilité d’écrans thermiques, d’écrans d’ombrage

Source : www.richel.fr/fr/richel-france

Les abris



Nouveaux écrans plus thermiques (45-49% d’économie d’énergie en donnée constructeur) et moins occultants (10 –

15% d’ombrage), avec moins de condensation

Nouveaux plastiques pour multi chapelle résistant au soufre (lampes à soufre)

Nouveau matériau de couverture : plastique F-Clean® diffusant (durée 20 ans mais onéreux)

Des nouveautés …



Meteor Systems
Augmentation du nombre de lignes et système de relevage 1 ligne sur deux

� renforcement de la structure à prévoir

Dispositif FraisiBascule

Augmentation de densité



Pratiqué sur plants n’ayant pas reçu suffisamment de froid

Avant interdiction des ampoules à incandescence : 

10 W /m²

éclairage nocturne par flash : ¼ h par heure

Lampes LED :

très efficaces si émission aussi dans le rouge sombre (« far red ») : 

700 nm à 750 nm

Lampes fluo compactes 

moins efficaces car pas de rouge sombre

peuvent suffire si peu de manque de froid

Éclairage pour levée de dormance



Objectif : augmenter la photosynthèse en jours sombres

Basé sur les LED

possibilité de choisir les proportion de couleurs : rouge, bleu, blanc

dérivé de l’éclairage sur tomate

encore à l’état expérimental en France

Belgique : nécessité de coupler avec une injection de CO2

Interrogation : fatigue oculaire avec une lumière déséquilibrée / lumière solaire

nécessité de protection contre la lumière bleue (risque rétinien) ?

port de lunettes filtrantes entre 400 et 600 nm ? Aucune norme ni spécification

Éclairage  photosynthétique



Merci de votre attention


