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Sources principales d’humidité 

• 1- Transpiration de la culture (évapotranspiration) 
• Dominante de jour 

• 2- Respiration  
• Dominante de nuit 

• 3- Sol (pots, sacs) 
• 4- Humidité extérieure 

 



2 périodes bien distinctes : Jour et Nuit 



1- Jour : Transpiration par les stomates : 
 source principale d’humidité 



1.1 Pourquoi la plante transpire (jour) 

• 1  Refroidissement (se protéger de la surchauffe) 2200kJ/Litre 
• Soleil au zénith estival : 1,6L/hr extérieur, 1L/hr intérieur dissipe 0,6kW 
 

• 2 Transport des minéraux : Surtout calcium et bore  
• Transpiration = croissance = (luminosité + CO2) X température 

• Plus c’est chaud, plus ça pousse vite 
• Plus c’est ensoleillé, plus ça pousse vite 

 
Chaud et ensoleillé; c’est une Formule 1 



1.2 Facteurs affectants la transpiration 

• 1- Ouverture des stomates 
• Luminosité (hormonal): Ouvrent de 0 à 100% de 0 à 150-300w/m2 Soleil 
• Activation de la culture (se réchauffer) et balance hydrique (éviter blocage de 

protection: transpiration > disponibilité en eau) 
• CO2 

• 2- Luminosité 
• Énergie de volatilisation (effet alcool) 
• Surchauffe des tissus (crée un assèchement de surface) 

• 3- Puissance d’assèchement de l’air :  
• Déficit d’humidité 
• Couche limite (vent) 



1.3 Désordres liés au manque de transpiration 

Coup de soleil Sudation Feuillles en béret Marge jaune 

Tache de croissance Oedème Brûlure de la pointe Brûlure de la pointe 



1.4 Désordres liés à l’excès de transpiration 

Marge fanée 

Flétrissement 

Pourriture apicale 

Brûlure marginale 

Pourriture apicale 



1.5 Comment gérer la transpiration 

• 1.5.1- Comprendre la physique de 
l’humidité 

• Plus l’air est chaud, plus il est capable 
de contenir de l’humidité 

• En chauffant de l’air froid et humide, il 
devient chaud et sec 

• 0oC 100% = 20oC 30% 
• Et vice-et-versa 
• Si l’air chaud touche un corps froid, il y 

aura condensation 

 



Pour faire transpirer, il faut : 

• Créer un facteur 
d’assèchement : 
Ce qui manque 
dans l’éponge 



4 choses à retenir 

Si je chauffe l’air, il s’assèche 

Si je refroidi l’air, il s’humidifie 
Si je refroidie trop : 
 Condensation 

 



Si vous avez compris ces trois points 



Plus mathématique maintenant 



T° air
[°C]

4,0 7,9 11,9 15,8 19,8 23,8 27,7 31,7 35,6 39,6

-2,0 8,0 14,0 18,0 21,0 25,0 28,0 31,0 33,0 35,0

3,0 6,1 9,1 12,1 15,2 18,2 21,3 24,3 27,3 30,4

-6,0 3,0 10,0 14,0 18,0 21,0 24,0 26,0 28,0 30,0

2,3 4,6 6,9 9,2 11,5 13,8 16,1 18,4 20,7 23,0

-8,0 0,0 5,0 10,0 13,0 16,0 19,0 21,0 23,0 25,0

1,7 3,5 5,2 6,9 8,7 10,4 12,1 13,8 15,6 17,3

-12,0 -4,0 1,0 5,0 9,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

1,3 2,6 3,9 5,1 6,4 7,7 9,0 10,3 11,5 12,8

-16,0 -7,0 -3,0 1,0 4,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0

0,9 1,9 2,8 3,8 4,7 5,6 6,6 7,5 8,5 9,4

-19,0 -11,0 -7,0 -3,0 0,0 1,0 4,0 6,0 8,0 10,0

0,7 1,4 2,0 2,7 3,4 4,1 4,8 5,4 6,1 6,8

-23,0 -15,0 -11,0 -7,0 -5,0 -2,0 0,0 2,0 3,0 5,0

Humidité
relative

Le tableau présente l'humidité absolue sur la ligne supérieure (ligne bleue) et la T° de Point de rosée sur la ligne 
inférieure (ligne rose) en fonction d'une T« de l'air et d'une HR.
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Désordres liés à la condensation 
(réévaporation = refroidissement) 
 
Éviter hausses de températures rapides 
(ventilez tôt) 
 Fruits froids dans un climat chaud 
 1oC/hr de réchauffement 

Microfendillement 

Peau de crapeau Oedème sur fruits 



1.5.2- Comprendre la réaction de la plante 

• A- Plus il manque d’eau dans l’air 
• Plus elle transpire 

• Plus elle se refroidie (Effet alcool sur votre main) 

• B- Plus l’ensoleillement est fort : 
• Plus le feuillage est chaud 

• Plus la surface de la feuille sèche 
• Plus la feuille se refroidie : Équilibre = feuillage frais 

• C- Plus l’air bouge dans la serre (effet corde à linges) 
• Plus la couche limite est mince 

• Plus l’humidité est chassée de la surface de la feuille 
• Plus la feuille transpire 

• Plus la feuille se refroidie 
 
 

 



A- Manque d’eau dans l’air : partie sèche de 
l’éponge 

Jaune = trop humide 
Blanc = compromis 
Vert = souhaitable 
Bleu = refroidissement 
maximal 
Rouge = surtranspiration 



B- Ensoleillement 

• Contrôle de la gestion de la température foliaire 
• Plus c’est sec, plus la plante se refroidie 
• Trop sec = blocage des stomates + perte de productivité et fanage 

• DH 12 g/m3 dans la tomate = maximum chez culture mature si température inférieure à 
26ºC 

• Visez 60% HR si plus grand que 26ºC (plus bas = danger de fermeture des stomates) 
• Ventilation de toit autour de 60% 
• Roll up réduit à 50% 
• Zone bleue du tableau 

 

• Toucher votre feuillage exposé au soleil: Il doit être frais 
 



C- Couche limite 
Faites du vent par temps calme (effet 5 à 15% 
HR) 
 Ballon de chauffage 
 Ventilateur d’extraction 
 Ventilateur de recirculation (HAF) 
 Attention stress Roll up 



Couche limite 

• Vision de réseau routier 
• Route secondaire 

• Feuillage aérée et densité sur le 
rang (voir à travers 2 rangs double 
de large) 

• Autoroute 
• Espace libre minimal 

• 45 cm dans l’allée 
• 45 cm entre les têtes et le toit 

• Éviter Cul-de-sac 
• Trappage de l’air au dessus des Roll-

up 
• Feuillage trop près du sol (< 45 cm) 
• Facteurs d’encombrements 

• Gouttières suspendues 
• Contreplantation 



Maladie de manque d’humidité 



2- Nuit : Respiration = source principale 
d’humidité 
• Sources d’humidité 

• Respiration (To) 
• Évaporation des 

surfaces (sol) 

• Risque 
• Maladies fongiques 
 



Maladies d’humidité de serre 

Mildiou Blanc 

Blanc 

Moisissure grise Chancre gommeux 
Moisissure 

olive Moisissure grise 



Conditions favorables aux maladies fongiques 
• Moisissure grise 

• Déficit d’humidité < 2,2 g/m3 ou HR < 85% @ 18ºC pendant 12hrs 
• Minimum un pulse d’assèchement aux 12 hrs 

• Blanc 
• Alternance sec-humide ( 95% HR) (surtout humide dans l’ensemble) 

 
• Chancre gommeux (concombre) 

• 1 hrs d’eau libre minimum 
• Éviter condensation (zone de 100% HR) 

 

• Moisissure olive (tomate) et mildiou (basilic) 
• Déficit d’humidité < 2,2 g/m3 ou HR < 85% @ 18ºC pendant 4hrs 

• Minimum un pulse d’assèchement aux 4 hrs 
 

•PAS BESOIN DE DÉSHUMIDIFIER 24HRS/24 
 

 
 



Déshumidifier de nuit 

• Pas cher  
• Respiration = phénomène marginal comparativement à la transpiration 
• Température extérieure fraîche de nuit = s’assèche facilement 

 

• Ne pas déshumidifier 
• Très cher 



24hrs HR : Condition estivale 

1- Gestion de nuit 
2- Activation de la culture 
3- Transition déshumidification active à déshumidification solaire 
4- Protection contre l’assèchement 
5- Refaire la turgescence des tissus 
 

100
95
90
85
80
75
70
65
60

HRo

Période
Nuit Jour Nuit
1 2 3 4 5 1



Période 1 : déshumidification de nuit 

Actions: 
 Minimum 1 changement d’air/hr 

• Pression positive 
• Crack de toit ou roll up (2po) 

• Chauffage chatouillé par le refroidissement 
• Ballon de chauffage et HAF en fonction 

Objectif : Maintenir les conditions d’humidité en dehors des risques de 
développement des maladies 
 

 



Période 2 : Activation 

Actions : 
• Ouverture des Roll up (2-6po) 
• Chauffage chatouillé par le refroidissement 
• Ballon de chauffage et HAF en fonction 

Objectifs :  
 Briser l’humidité de nuit 
 Prévenir la condensation lors de la montée de température (1oC/hr) 
 Réveiller la culture (forcer la transpiration) 
 Chauffer les racines (18oC au levé du soleil) 

 



Période 3 : Transition déshumidification active 
à déshumidification solaire 

Actions : 
• Ouverture des Roll up maximal 
• Ballon de chauffage et HAF en fonction 

Objectifs :  
 Transférer graduellement la déshumidification du producteur à la 
déshumidification du soleil 
 Éviter les stagnations climatiques 
 Conserver un climat actif (cooling effect) 

 



Période 4 : Protection contre l’assèchement 
excessif 

• Actions : 
• Ouverture des Roll up réduite (50-75%) 
• Fermeture des ballons de chauffage et HAF 

Objectifs :  
 Éviter la fermeture des stomates 
 Garder le feuillage frais 

 



Période 5 : Refaire la turgescence des tissus 

• Actions : 
• Maintien de l’ouverture des Roll up réduite (50-

75%) 
• Fermeture des ballons de chauffage et HAF 

Objectifs :  
 Profiter de la baisse d’ensoleillement pour rebâtir l’humidité 
 



24 hrs HR : Journée chaude et nuageuse 
100
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Nuit Jour Nuit
Période

Périodes 
1- Contrôle des maladies fongiques 



Période 1 : Contrôle des maladies fongiques 

• Actions : 
• Ouverture des Roll up max 
• Max brassage de l’air 
• Pulse chauffage 100% puissance 30 minutes aux 4 à 12 

hrs 

Objectifs :  
 Limiter les dégâts de maladies fongiques sans trop affecter les besoins 
thermiques de la culture (besoin de froid) 

 



28 ans d’experience : Ce que j’en retiens 

• Déshumidification pensée en fonction des systèmes de chauffage à 
l’eau chaude (réaction lente) 

• Nous devons faire nos devoirs sous notre climat continental avec les 
outils à air chaud 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

• Jacques Thériault agr. M. Sc 
• Cell : (418)802-4316 
• Courriel : jacques.climaxconseils@gmail.com 

• Dany Boudreault Dta Tp 
• Cell : (819) 350-9498 
• Courriel : dany.climaxconseils@gmail.com 
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