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① Portrait de la serriculture mondiale, CAN, QC 



Productions horticoles biologiques  
Systèmes de production qui soutiennent la santé des sols, des 
écosystèmes et de la population 

Willer and Lernoud 2014  

Demande mondiale ↑ 4.0x  
(2000–2014) 

 

72 milliards US$ 
 

Europe & Amérique du Nord ~ 92% du 
marché global 

Préoccupations environnementales et 
d’équité, aliments santé 

• Aucun OGM 
• Pas de pesticides 
• Pas d’engrais de synthèse 
• Pas d’antibiotiques ou 

d’hormones de croissance 

Cultures biologiques en serre 
~5000 ha 

1,2% superficie totale 
(~409,000 ha) 

EU  ~3448 ha 
Amérique du Nord ~1000 ha 

Israel ~500 ha  

14% 
10% 63% 

5% 8% 

2,14 million ha de F&L 
(~1% des superficies totales horticoles) 

Minimum d’intrants  



Productions horticoles biologiques – Canada 

~ 50 ha (4%)  
Légumes biologiques 

Tomate, poivron, concombre, 
laitue et fines herbes, 

transplants 
 

1229 ha  Maraîcher (54%) 
  816 ha  Ornamental (35%)  
  251 ha  Autres (11%) 
 

~900 000 ha 
 

Excluant fourrage, baies sauvages 

Canada :  4 247 ha  F&L biologiques  

3732 farms 
8% fruit farms 

8% vegetable farms 

56% 

SERRE : ~2 296 ha 
2,5 milliards $ 

~38 565 emplois 

23% 
12% 5% 

Canada 

4% autres provinces 



Composés nutritionnels des fruits et légumes 

     Phytonutriments - Santé 
• Minéraux & Fibres 
• Caroténoïdes 

- Lycopène, β-carotène, Lutéine 

• Vitamines (C, A, complexe-B) 
• Composés phénoliques 

- Flavonoïdes; anthocyanines,  quercétine,  
kaempférol, isoflavones, epicatthéchine 

- Acides phénoliques; acide gallique, acide 
éllagique hydroxycinammates; acides 
coumariques, cafféiques, féruliques 

• Alcaloïdes 
• Composés contenant du soufre 

- Glucosinolate, allicine 

     

Prévention des maladies 
• Cancers 
• Maladies 

cardiovasculaires 
• Diabètes 
• Obésité 
• Maladies 

neurodégénératives  
• Anti-âge 

Molécules bioactives inconnues 



① Portrait de la serriculture mondiale, CAN, QC 

② Défis scientifiques pour améliorer les systèmes 
de production sous serre 



2,4 milliards 
tonnes 

180 milliards US$ 
exportations (7%) 

 
 

Horticulture  

D
éf

is
 

Changements 
climatiques 

Matériel végétal 
robuste 

Régie des sols 
& fertilisation 

  
Maladies & 

insectes 

Conservation 

Traçabilité 

Exode rurale 



40-100 t tomates/ha 

Avantages des productions sous serres 

450-750 t tomates/ha 

Par rapport aux champs, les cultures sous serres permettent : 
 

• Contrôle de l’environnement (TºC, DFPP, DPV, CO2) 
• + > efficacité d’utilisation des nutriments et de l’eau + recyclage 
• Contrôle biologique (insectes/maladies) 
• Plus grande productivité (intensive) 
• Meilleure qualité  
• Production hors-saison 
• Pas fumigation 
• Pas mauvais herbes 
  

10 x plus de rendement 
Milieux de culture 
hors sol 



• Systèmes de culture hydroponique hors-sol 
• Enrichissement CO2 
• Éclairage d’appoint 
• Serres fermées et semi-fermées 
         Production continue F&L / énergie 
 

• Contrôle biologique 
• Senseurs/Robotique 
 régie de culture/main d’œuvre 
 

• Vertical farming – serres sur les toitures 
      Horticulture urbaine 
•  Plant factory 
         
  

 
 
 

Innovations technologiques 

www.ebeijing.gov.cn Lufa - Montréal cleanroom.net 



Milieux de culture 

Laine de roche 
 
Fibre de coco 

 
Bran de scie 
 
Tourbe 
 
Autres (roche volcanique, perlite, etc) 

Caractéristiques physiques 
   
 



Exemple: Culture de tomates hors sol 
Hiver Été 

1,5 L/plant/jour 4 L/plant/jour 
45000-120000 L/ha/jour 

Forte demande pour soutenir la 
production 

Irrigation des plants 

5 à 40% drainage 

Légume de serre (Canada)  → 
662 tonnes N 
124 tonnes P 
744 tonnes K 
579 tonnes Ca 
165 tonnes Mg 



Aux Pays-Bas 
Règlement visant l’émission “0” à partir de 2027 

 
Canada 
Règlement similaire inévitable (se préparer en conséquence) 

Meilleure gestion de l’irrigation 
Traitement et recirculation des effluents 

Récupération et utilisation de l’eau de pluie 

Préoccupations environnementales 



Recirculation des eaux de drainage 
3000 to 4500 m3 /ha    →    4 to 10 tonnes nutriments 

↓ pathogènes 
 

≈  ions 
 

$ à $$$ 

→  déséquilibre ionique 

↓ pathogènes 
 

≈ ou ↓ ions 
 

$$$ 

↓ pathogènes 
 

≈ ou ↓ ions 
 

$ 

Chimiques 
 

• Ozone 
• Peroxyde 
• Chloration 
    
 

Biologiques 
 

• Filtre au sable 
• Marais filtrants 
 
 
 

Physicochimiques 
 

• UV  
• Thermique 
• Osmose inversé 
• Filtration 

membranaire 
 
 
 



Diodes électroluminescentes (DEL) 

Éclairage d’appoint 

 
• Haute efficacité de conversion de l'énergie 
• Longue durée de vie & luminaire compact 
• > Disponibilité de longueurs d’onde 
• Éclairage dans la canopée (Tºc) 
• ↑ Rendement (10-30%) 
• ↑ Qualité des fruits & légumes 
• ↓ Impact environnemental 

 Maintenir la photosynthèse & croissance 
 Récolter des fruits 12 mois/année 
 Répondre à la demande des consommateurs 

pour des aliments « santé » 

Dorais, 1992; 2004; Dorais and Ehret, 2008; Heuvelink et al. 2006; Massa et al. 2008,  Morrow, 2008; Hao et al., 2011; van Ieperen, W. 2012 

Pays nordiques 

Apprendre à cultiver avec des DELs 



Tomate 
 R+B :  double vitamine C 
Laitue rouge 
 B: ↑ anthocyanine (31%)  & caroténoïdes (12%) 
Épinard 
 B:  ß-carotène & lutéine 

(Li et al. 2009, 2011; Shoji et al.2010; Driever et al. 2011) 

http://phys.org/news/2013-05-tomatoes-extra-vitamin-lamps.html 

WUR 

Éclairage d’appoint DEL 
Composition spectrale des DELs peut accroître le contenu 
en composés bénéfiques pour la santé : 
 

• ↑ Vitamine C 
• ↑ Caroténoïdes 
• ↑ Composés phénoliques 



CARTV 
– Le substrat (sol) doit fournir les éléments minéraux à la 

plante en continue   
 

– L’utilisation de systèmes hydroponiques ou d’aéroponie 
est interdite 
 

– Règlementation européenne: systèmes hydroponiques 
interdits 

Production biologique en serre 

• Nouvelle réglementation 
depuis le 30 juin 2009 



Production biologique en serre 

Fertilisation solide: basée sur la 
minéralisation dans le sol 

• Fertilisants (CAN/CGSB-32.311) 
– Compost C/N  ~20  (fumier bovin) :  
– Farine de plume 
– Sulfate de K (100 mg L-1); Chlorure de calcium 
– Granule de fumier de poulet 
– Algue, farine de crabe et crevette 
– Application foliaire : émulsion de poisson; extraits d’algues, etc. 

Tomate 
• 125–225 t/ha compost  
•  4–20 t/ha farine plume 
•  100 mg/L K2SO4 eau d’irrigation 



PRODUCTION BIOLOGIQUE 
EN SERRE 

Activité biologique  
du sol Propriétés  

physico-chimiques  
(porosité, texture) 

Minéralisation  
(disponibilité pour la plante) 

Bactéries  
(cycle N, S, P) 

Microorganismes 
antagonistes  

Effet sur les agents 
pathogènes 
telluriques 

Microorganismes 
bénéfiques 

– Mycorhize 
– PGPR 
– Stimulants de 

croissance 



Perception  
consommateurs 

• + sécuritaire  
- Pas de pesticides 
- Pas OGM 
- Pas de bactéries résistantes aux antibiotiques 

• Goûteux 
• Riches en composés bénéfiques (santé) 

 

En réalité 
(études scientifiques) 

• + Sécuritaire   
- Moins de résidus de pesticides  (0-18% vs 69%) 
- Pas  OGM 
- Peu de bactéries résistantes aux antibiotiques 

• + Goûteux ou similaire 
• Moins de nitrate 
• + vitamine C (~27%) 
• + minéraux (Fe, Mg, P, Cu, Zn) 

Dorais and Alsanius, 2013 

Cultivars 
Climat 

Stress biotiques 
Pratiques culturales 

↑↓≈ caroténoïdes 
phénols 
Activité antioxydante 

Culture biologique – Composés santé 



Culture biologique – productivité 
Milieu commercial : rendement des systèmes de culture biologique 
est généralement 20% inférieur à celui des cultures conventionnelles 

 

Dans la littérature scientifique, rendement au champ des F&L 
biologiques atteint en moy. 90% des rendements conventionnels, et 
les rendements des cultures bio en serres et sous tunnels sont 
similaires ou légèrement supérieurs aux rendements conventionnels 

• Cultivars et porte-greffes adaptés 
• Effets bénéfiques à long terme sur le sol 
• Nouveaux agents de contrôle biologique (e.g. predators, biopesticides) 
• Savoir-faire (fertilisation, systèmes de culture novateurs) 

La productivité des fruits et légumes biologiques peut être 
similaire ou plus élevée que les cultures conventionnelles 

Dorais and Alsanius, 2013 



Empreinte environnementale – culture Bio  

Meta-analyses 
Analyse cycle de vie 

(Mader et al., 2002; Fuller et al., 2005; Hole et al., 2005; Roschewitz et al., 2005; van Diepeningen et al., 2006; Mondelaers et al., 2009;  Moeskops et al., 
2010; Lynch et al., 2011; Nemecek et al., 2011; Wang et al., 2011; Mancinelli et al., 2012; Tuomisto et al., 2012; Venkat, 2012) 

Par unité de surface cultivée 
• ↑ Contenu en m.o. 
• ↓ Pertes de nutriments 

– Lessivage N  
– Émissions N2O & NH3 

Par unité de produit 
• Pertes N plus élevées 
• Demande énergétique plus 

élevée (serre) 

+ grande biodiversité 
Conservation des sols + eau 
↓ émissions CO2 

↑ séquestration du C 
 

• Diminuer l’efficacité 
d’utilisation des terres 

  => rendement + faible 
 

http://www omnichem ca/environnement php;;http://sustainablefriends org; http://www bajong be/en/goin' green/environment 
 

Analyse Énergie 
Systèmes d’aide à la décision 

Avantages Inconvénients 
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Culture sous serre…  depuis l'époque de l'empereur 
             romain Tibère 

42 AC   Serre en sélénite tranchée finement   
   Souhaitait avoir à l’année longue des légumes de la  
                  famille des concombres 
 
13e siècle  Le Vatican 
    Nouvelles espèces exotiques ramenées par les  
    explorateurs 
17e siècle Orangeries 
     

     ~1825   Plus commun 
   Agrumes et fleurs rares 
     1960’s  Expansion commerciale (PE, structure Al & acier galvanisé, 
        système irrigation en PVC) 

     

Adopté par les Pays-Bas & 
Angleterre 


