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Au sommaire 
L’eau : distribution et qualité  

 
Contrôle de la température et de 

l’humidité 
 
pHmètre et conductivimètre 

 
Suggestions pour vos prochaines 

constructions 



 
 

 Nécessaire au métabolisme des plantes et du sol 
 

 Quantité 
 

 Qualité: vérifier périodiquement par analyse 
 

L’eau 



Algues en serre 
 
- source: eau d’irrigation, air, substrat 
- Vivante, 3 types Bleue, Rouge et Verte 
- Sur toute les surfaces, « glissant à formation de croute » 
- En serre, les paramètres de culture  les favorisent: 

- Arrosages 
- Sol riche  
- Chaleur 
- Lumière 
- Humidité de l’air 



Les algues 
• Colmatage des systèmes d’irrigation 
• Rends difficile le jugement pour les arrosages 

surtout pour les productions de transplants 
• Source de sciarides et de mouches du rivage 



Biofilm  

Tuyau PVC neuf 

Eau du réseau municipal 

Eau avec fertilisants 

Source: P Konjoian , Cultivate ‘15 



Réservoirs 





Réservoir transparents = algues - biofilm 

Solutions: 
- Empêcher la lumière de pénétrer dans le réseau 
- Peinturer en noir les parois 
- Emballer avec un plastique noir 
- Avoir un accès pour brosser et nettoyer 
- Filtration 150 microns 



Vérifier auprès de votre organisme de certification 
 comme Ecocert ou QuébecVrai pour tout  

Les intrants utilisés dans une exploitation dont les produits 
sont admissibles à la certification biologique doivent toujours  
faire l’objet d’une vérification par les organismes de certification  
qui prennent au final une décision sur leur conformite ́ avec les normes.  
 



Nettoyage des réservoirs 
 
- Sanidate 5  
OMRI, substances autorisées dans la LPS  
 

Contrôle des sciarides 
 
Gestion des arrosages et environnement 
 
-Vectobac 600 L (B. t. israelensis) 
-Nématodes NEMASYS, NEMATODE SF 
-Hypoaspis sp.  



Température de l’eau d’arrosage 

• Eau de puit à 5-7 C 
• « Chaque arrosage des semis avec de 

l’eau glacée, retarde les semis d’une 
journée » 

• Stress, temps de production allongé, 
maladies 

• Chauffer l’eau froide une fois dans le 
substrat n’est pas efficace 
 
 



Réservoirs 
-Réchauffement solaire et chaleur ambiante 

- Longs tuyaux de corlon ¾  avec pompe à bassin d’eau 
-Chauffe-eau à piscine 240V   



Eau chaude = important 



Quizz 
 
Quel est le coût $$$ pour chauffer 
 1000 L d’eau de 7 C à 18 C ?? 

Si électricité à 0,10 $ / kW hr: 
 
A. 6,50 $ 
B. 1,30 $   
C. 13,00 $  

1,30 $ 



Coût pour chauffer 1000 L d’eau de 7 C à 18 C 
 
1 BTU élève 1 livre d’eau de 1 F. 
 
-Mazout no 2 à 75% d’efficacité : 
Besoin de 1,6 litre  à 0,53 $ / L (2016) de Mazout no 2. =  
0,85 $ / 1000 litres d’eau 
 
-Électricité: 
Environ 13 kW-h à 0,10 $ / kW-h =  
1,30$ / 1000 L d’eau 
 



Salinimètre et pHmètre 
(100$  et plus $) + calibration 
 
Rapport eau-sol  
1 sol / 2 eaux distillées  
 

Mesure du pH et de la salinité 
Pendant la culture 



5 eau: 
1 sol 

2 eau: 
1 sol 

SSE Valeur 

0 à 0,12 0 à 0,25 0 à 0,75 Très bas 

0,12 à 0,35 0,26 à 0,75 0,76 à 2,0 Bas –Semis 

0,36 à 0,65 0,76 à 1,25 2,0 à 3,5 Normal 

0,66 à 0,89 1,26 à 1,75 3,5 à 5,0 Haut 

0,90 à 1,10 1,76 à 2,25 5,0 à 6,0 Très haut 

 ≥ 1,10 ≥ 2,25 ≥ 6,0 Extrême  

Comparaison entre les valeurs d’interprétation 
de la conductivité (mS/cm) de différentes méthodes 

Journée sur les transplants bio-3 février 2015- MSenécal, agr 

Source: BC Ministry Agriculture 1999. On-site testing of growing media  and irrigation water. 12 p. 
CRAAQ 2002. Guide de  production des annuelles en caissettes. 316 p. 

Avec sol de champ avec méthode 2:1: multiplier par 0,6 les valeurs de 2:1  du tableau 



Contrôle et mesure de la température 
et de l’humidité 



La plante doit être dans un environnement 
stable pour son plein potentiel 

 
Plus la plante est jeune, plus elle est est  

sensible à son environnement 
 
 
 
Dans une serre, grande hétérogénéité de température. 
L’air chaud monte, l’air froid descend.  
 
Stratification de l’air: les couches d’air n’ont pas la même 
température 
 
Uniformiser la température en brassant l’air 



Système HAF « Horizontal Air Flow » 



Système HAF « Horizontal Air Flow » 
 • Température plus uniforme 

• Réduction incidence de maladies liées à 
l’humidité 

• Brise la couche limite de l’air sur les feuilles 



 









Thermomètre min-max 

Thermomètre pour 
température de sol 



Détecteur thermique en forme de pistolet 

 Capte instantanément une température sans contact avec l'objet mesuré 
  de -50C à 800 C. Distance Max 2-2,5 mètres. 
 Fonctionne en captant et en mesurant l'énergie infrarouge invisible émise par l’obj  
 Méthode facile et sécuritaire de mesurer la température de surface d'objets  
 difficiles ou dangereux à toucher. 

Source: www.graiger.com 



Abris pour thermomètre =  
       lectures plus fiables 





La boîte ventilée Boîte ventilée 



Tuyau de support 
1 ¼ po Tuyau flexible pour fils de 

contrôle 

Boulon en U 

Grille d’entrée 
d’air 15 x 40 cm 

Contre-plaqué 
½ po 
60 x 45 x 15 cm 

Contrôles 
et mesures fixés sur 
le fond 

Ventilateur extraction d’air 
d’ordinateur 
10 cm de diam 
120 V, 105 cfm 

  Économie 4-6% des coûts de chauffage 



Contrôleur de climat à prix « modique » 
 
 - Supérieur à la boîte ventilée 
 - Consignes de chauffage, ventilation, 
  irrigation, CO2, éclairage, etc, etc, etc. 
 
 - Suggestions de quelques modèles 
 
 - Retour sur l’investissement 
 
 
 
 



Programmateur d’irrigation 

-4, 6, 8 stations 
-Une station est une série de gicleurs ou goutteurs 
  branchés sur une valve solénoïde 

Rain Bird 
E-6 
ESP-RZX 



Humidité de l’air dans la serre 

• Irrigation 
• Transpiration des plants 
• Météo extérieure 



L’humidité de l’air, quelques notions 
 

- Humidité = Quantité de vapeur d’eau présente dans l’air 
 

Se rappeler: plus l’air est chaud, plus il peut contenir d’eau 

On la mesure par : 
 
-   humidité relative ( % HR):  quantité de vapeur d’eau 
contenue dans l’air par rapport à la quantité maximale de 
vapeur d’eau que cet air peut contenir à une température et 
pression constante 
 
- Humidité absolue: gramme d’eau / kg air sec 

 
-  Déficit de pression (tension) de vapeur (DPV):   pour le 

confort de la plante 



Psychromètre (bulbe sec – bulbe humide) 



Effet de la température à 80% 
d’humidité relative sur la teneur  en 

eau de l’air 
Température (C ) Teneur en eau de l’air 

(g eau/kg air ) 

10 6,2 
18 12,6 
20 13,1 
25 15,8 
30 23,2 

Source : Hanan J J 1998 



La condensation: 
Passage de l’eau vapeur à l’eau liquide 
Plus l’air est chaud, plus il peut contenir d’eau 

T des feuilles: 25 C 
Air : 24 C 
HR 75% = 14,1 g vapeur 

Durant le jour 

Fin Pm et soirée: la T en serre 
diminue. L’air ne peut contenir 
l’eau = Condensation 

T des feuilles: 16 C 
Air: 18 C 
HR 90% = 11,0 g vapeur 



Maladies « d’humidité » 

Moisissure olive 

Botrytis  
Taches fantômes 



Botrytis Blanc Mildiou M. Olive 
Ff , 12 races 

Fourchette de 
température 
 

15-21 C 17-26 C  20 C et 
moins 

18-22 C 

Humidité 
relative de 
l’air 

Supérieure à 
80-85% 

90% la nuit 
40-70 % le 
jour 

Supérieure à 
85% 
 

85 – 90 % 

Durée en 
heures pour 
une infection 

6 - 12 Cycle de 72 
hrs de 
conidies à 
conidies 

3 Symptômes 
visibles 10-12 
jours 

Eau de 
condensation 
sur les 
feuilles 

Oui Non Oui Oui  

Conditions environnementales favorables à  
l’établissement  des maladies suivantes: 



Comment contrôler l’humidité ? 
 

 Périodes critiques au cours de la journée et  
 de la saison 

 
 Chauffage-ventilation 

 
 Conditions pluvieuses 



Prochaines constructions de serres 

• Planification  
• Serres hautes et plus larges 
• Contrôle informatique 
• Chauffage du sol 
• Petits équipements 



Chauffage passif ou à l’eau chaude 



45 

Bonne saison 2016 
Merci de votre attention ! 

• N’hésitez pas à me contacter pour plus de 
détails 
 

Michel Senécal, agr.,  
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