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La présente brochure contient des renseignements sur la
ventilation des serres commerciales au Canada. Ces
renseignements sont en grande partie tirés du compte rendu
d'un travail de recherche commandé par Agriculture Canada
"Energy Efficient Greenhouse Design and Operation"
(Towning et Turkewitsch, 1980).

La ventilation d'une serre remplit plusieurs fonctions,
notamment :
1. le contrôle de la température (refroidissement)
2. le contrôle de l'humidité
3. le contrôle de la teneur en C02

En assurant le renouvellement, la circulation et le brassage
de l'air, le système de ventilation donne à l'ambiance de la
serre une plus grande homogénéité et aide le système de
chauffage à répartir la chaleur. II est important que la serre
soit aussi étanche que possible afin que la circulation et le
renouvellement de l'air ne dépendent pas d'infiltrations d'air
parasites mais soient commandés par le système de
ventilation.

1.0 CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
(REFROIDISSEMENT)

Le refroidissement de la serre empêche les plantes de
souffrir lorsque la température du feuillage et de l'air ambiant
est élevé. En effet, en pareil cas, le système radiculaire et les
tiges ne parviennent plus à pourvoir aux besoins en eau des
feuilles, ce qui ralentit la transpiration, le mécanisme de
refroidissement des végétaux. En outre, l'air chaud et humide
qui baigne les feuilles réduit l'efficacité de la transpiration à la
surface des feuilles.

La transpiration permet à la photosynthèse de s'effectuer par
journées lumineuses sans que les

plantes s'échauffent trop. La température des feuilles s'élève
par suite de l'absorption de la lumière et, s'il n'y a pas
transpiration, peut devenir très supérieure à celle de l'air
ambiant. Cependant, environ 70 p. cent de l'énergie
absorbée par les feuilles est consommée par la vaporisation
de l'eau à l'intérieur de la feuille et la diffusion de cette
vapeur à travers les stomates. La quantité d'eau transpirée
est directement proportionnelle à la différence de
température entre la surface de la feuille et l'air aimbiant.
Lorsque la plante peut fournir l'eau nécessaire, cette
différence va de 1°C, lors de journées à faible luminosité, à
près de 10°C par journées lumineuses.

À mesure que s'élève la température de l'air par journée
ensoleillée, la transpiration des plantes oblige 12 systèmes
radiculaires à fournir de plus en plus d'eau. Lorsque la
demande est trop élevée, la plante s'échauffe et les stomates
se referment pour freiner la déperdition en eau et en limiter
les dommages. Cette réaction est peu souhaitable car la
fermeture des stomates empêche l'assimilation du C02, et,
de ce fait, la photosynthèse. L'exploitation rentable d'une
serre passe par l'instauration d'une ambiance contrôlée qui
favorise la croissance maximale des végétaux. Les
conditions optimales d'une croissance active des végétaux
sont les suivantes : température de 20° à 25°C, humidité
relative de 60 à 80 %, teneur en CO2 de 800 à 1500 ppm,
rayonnement photosynthétique actif (RPA) de 20 à 100
W/m2 et bonne alimentation des plantes en eau et en
éléments nutritifs.

Plusieurs dispositifs servent à contrôler la température de la
serre

1.1 Ventilation mécanique (ventilateurs)
1.2 Ventilation naturelle
1.3 Refroidissement par évaporation
1.4 Installation d'ombrages

Le Service de plans du Canada, un organisme fédéral-provincial, favorise le transfert de technologie au moyen de feuillets, de
croquis et de plans de construction qui montrent comment planifier et construire des bâtiments et des installations agricoles
modernes au Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à l'ingénieur des services agricoles provinciaux de votre région ou
à un conseiller agricole.
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1.1 Ventilation mécanique (ventilateurs)

La ventilation mécanique par ventilateurs permet d'atteindre
des débits élevés de circulation d'air dans une serre de
grande dimension ou dans une serre où la ventilation
naturelle est insuffisante. Elle présente l'avantage de
permettre un réglage précis de la vitesse et de la direction de
l'air, de stimuler l'assimilation de C02 et d'éviter la
condensation à la surface des feuilles en forçant l'air à
circuler au sein du couvert végétal. La ventilation mécanique
ne demande pas une serre de construction aussi complexe
que celle qui est ventilée par aérateurs latéraux et faîtiers,
mais elle exige une plus grande étanchéité. Les prises d'air
et les ventilateurs d'extraction doivent être conçus en vue de
permettre une circulation homogène de l'air au milieu des
plantes.

Le tableau ci-après indique les débits types de ventilation à
mettre en œuvre dans les serres commerciales

TABLEAU 1 DÉBITS TYPES DE VENTILATION
DANS LES SERRES

Débit de ventilation'

((L/s)/m²) ((m³/s)/m²) (Pi³/min/p²)

Hiver

Minimum 2,5 0,0025 0,5

Maximum 10 0,01 2

Été 40 0,04  8

* Pour le choix du ventilateur, se fonder sur une pression
statique de 2,5 mm (0,1 po) d'eau. Si l'air passe à travers
des coussins humidificateurs, se fonder sur une pression
statique de 4 mm
(0,16 po) d'eau.

VENTILATION MINIMALE D'HIVER Lorsque aucune
ventilation n'est nécessaire ou lorsqu'une ventilation
minimale est nécessaire pour régler le taux d'humidité, la
teneur en CO2 et la distribution de la chaleur. Pendant cette
période, il faut que l'air froid admis dans la serre soit
parfaitement mélangé à l'air chaud ambiant afin d'éviter aux
plantes des courants d'air froid. Le maintien de la
température voulue demande en général du chauffage. Le
débit de ventilation doit être de 2,5 (L/s)/m2 (0,5 pi³/min/pi²),
soit environ quatre renouvellements de l'air par heure.

VENTILATION MAXIMALE D'HIVER Lorsqu'il faut abaisser la
température de la serre mais que l'air extérieur est trop frais
pour être mis en contact direct avec les végétaux. Cette
situation se produit d'habitude quand les températures par
temps ensoleillé se situent entre -15° et +15°C (de +5° à
+60°F).

Un chauffage complémentaire est généralement superflu en
pareil cas, mais l'air froid du dehors doit toujours être
mélangé à l'air chaud ambiant pour éviter aux plantes les
courants d'air froid. Le débit de ventilation doit être de 10
(L/s)/m² (2 pi³/min/pi²), soit environ 15 renouvellements d'air
par heure.

VENTILATION D'ÉTÉ Pour régler la température quand l'air
extérieur est assez chaud (en général 15°C (60°F) ou plus)
pour être admis directement par un côté ou un bout de la
serre et évacué de l'autre. Le débit de ventilation doit être de
40 (L/s)/m² (8 pi³/min/pi²), soit environ 60 renouvellements
d'air par heure.

1.1.1 Ventilation hivernale

Pendant l'hiver, il faut ventiler pour d'autres raisons que
l'abaissement de la température. Les serres étant de plus en
plus étanches, l'infiltration naturelle de l'air ne suffit parfois
plus à contrôler le taux d'humidité et la teneur en C02.
Ce phénomène se vérifie en particulier dans les serres en

polyéthylène. Bien que, dans les serres en verre, il soit
possible de simplement ouvrir les aérateurs faïtiers, il est
souhaitable de pouvoir commander la circulation d'air au
milieu des cultures. En général, on dote les serres d'un
système de ventilation qui donne une ventilation en
surpression.

La figure 1 montre un dispositif de ventilation constitué d'un
ventilateur de recyclage avec un tube de polyéthylène
perforé, prise d'air motorisé et, dans le cas de la ventilation
mécanique, non pour la ventilation naturelle, d'un ventilateur
d'extraction. La capacité du ventilateur de recyclage doit être
supérieure d'au moins 10% au débit maximal de ventilation
hivernale qui est de 10 (L/s)/m² (2 pi³/min/pie) de surface au
sol de la serre. Cette différence assure un mélange
satisfaisant de l'air frais admis du dehors avec l'air chaud de
l'intérieur.

Le ventilateur d'extraction doit avoir deux vitesses et des
capacités respectives de 2,5 et de 10,0 (L/s) m² (0,5 et 2
pi³/min/pie) de surface au sol, ce qui donne environ 15
renouvellements d'air par heure à la vitesse supérieure. Si
l'on pose des ombrages ou des écrans thermiques, le
système de ventilation à tube de polyéthylène devrait être
situé sous ces dispositifs.

Lorsqu'on n'enrichit pas l'air de la serre en C02, il est
essentiel de ventiler pour maintenir le niveau de ce gaz dans
la serre à un niveau proche de celui de l'atmosphère
normale. Des végétaux en pleine croissance consomment
rapidement le C02 présent dans la serre et la ventilation peut
être nécessaire pour cette raison avant même de l'être pour
abaisser la température.



Durant le jour, l'air qui baigne directement les feuilles risque
de s'appauvrir en C02. On réduit ce risque par une ventilation
en surpression.

Par nuit claire, la surface de la feuille est plus fraîche que l'air
qui la baigne à cause de la perte de chaleur par rayonnement
en direction du ciel froid, en particulier dans les serres en
polyéthylène sans couverture thermal. Le seul moyen de
minimiser la condensation sur les feuilles est de forcer l'air à
circuler au niveau des plantes.

1.1.2 Ventilation d'été

La ventilation forcée peut être coûteuse, tant à installer qu'à
faire fonctionner. La consommation d'électricité peut
atteindre 30 000 kW/h par année pour une surface de 4100
m2 (1 âcre).

L'espacement des ventilateurs et l'emplacement des prises
d'air dépendent du type de serre et de plantes qu'on y
cultive, et de la direction du courant d'air par rapport à l’axe

1 Ventilateur raccordé à un tube de polyéthylène perforé, avec conduit de recirculation et de diffusion.
2 Prise d'air de ventilation hivernale, munie d'une prise d'air motorisé.
3 Prise d'air grande largeur, pour la ventilation estivale, munie d'une moustiquaire et au besoin d'un coussin
     humidificateur.
4 Ventilateur(s) d'extraction à grand débit pour la ventilation estivale.
5 Ventilateurs d'extraction pour la ventilation hivernale.

FIGURE 1 SYSTÈME TYPE DE VENTILATION MÉCANIQUE DANS UNE SERRE



longitudinal de la serre et aux planches de culture.

Des recherches poussées ont été réalisées en matière de
ventilation mécanique par le Glasshouse Department of the
National Institute of Agricultural Engineering à Silsoe, en
Angleterre, et une grande partie de l'information suivante en
est tirée.

Les prises d'air de grande dimension, comme celles qui sont
obstruées par des coussins humidificateurs, assurent une
distribution uniforme du flux d'air à travers les cultures, et un
réchauffement uniforme de ce flux le long de son trajet. Le
réchauffement maxi-mal recommandé sur le trajet de l'air est
4°C (7,2°F).

Les ventilateurs doivent être espacés au maximum de 7,6 à
9,0 m (25 à 30 pi). Quand ils sont installés en groupe, soit
lorsqu'ils sont alternés ou par groupe de trois ou quatre, ces
espacements seraient trop grands. Pour assurer la ventilation
d'été par exemple, les ventilateurs devraient être espacés de
3 m (10 pi) afin que l'écoulement de l'air soit homogène à
travers les plantes. La capacité du ventilateur peut alors être
calculée ainsi

Capacité du ventilateur en m3/s (pi3/min) = Ve x D x E

Où :

Ve = débit de la ventilation d'été en (m3/s)/m2
(pi3/min/pie) de surface au sol

D   = distance entre le ventilateur et la prise d'air
en m (pi)

E   =     espacement en m (pi)

Par exemple, si le débit de la ventilation d'été Ve (Tableau 1)
est de 0,04 (m³/s)/m2 (8 pi³/min/pie) de surface au sol, la
distance D entre le ventilateur et la prise d'air de 60 m (200
pi), et l'espacement E entre les ventilateurs de 3 m (10 pi), la
capacité de chaque ventilateur doit être de

0, 04 x 60 x 3 = 7, 2 m³/s
(8 x 200 x 10 = 16 000 pi³/min)

Pour la ventilation d'été, la serre doit être dotée de prises
d'air sur toute sa longueur ou sa largeur et, si possible, du
côté du vent dominant. Leur ouverture devrait être réglée
automatiquement de façon que la vitesse de l'air à l'entrée
soit peu élevée, de l'ordre de 0,75 à 2,50 m/s (150 à 500
pi/min). Cela minimise la turbulence et le brassage de l'air qui
entre avec l'air chaud dans la partie haute de la serre. L'air
devrait entrer dans la serre selon un plan horizontal à la
hauteur des plantes. La surface de la prise d'air se calcule
ainsi :

Surface de la prise d'air en m2 (pi2) = V8 x D x L/Vi

Où :

Ve = débit de la ventilation d'été en (m3/s)/m2
(pi3/min/pie) de surface au sol de la serre

D   = Distance entre le ventilateur et la prise d'air
en m (pi)

L    = Longueur du mur ou du pignon ou la prise
d'air va être située, en m (pi)

Vi   = vitesse de l'air à la prise d'air en m/s
(pi/min)

Par exemple, si Ve est de 0,04 (M3/S) m2 (8 pi3/min/pie) de
surface au sol, D de 60 m (200 pi), L de 45 m (150 pi) et Vi
de 1,5 m/s (300 pi/min), la surface de la prise d'air doit être
de

0,04 x 60 x 45/1,5 = 72 m2
(8 x 200 x 150/300 = 800 pie)

Si la prise d'air court sur toute la longueur ou la largeur de la
serre, sa longueur serait de 45 m (150 pi) et sa hauteur
serait de 72/45 ou 1,6 m (800/150 = 5,3 pi).

Si possible, l'air doit s'écouler le long des allées, des
rangées, des planches de culture et des tablettes. Dans le
cas de tablettes surélevées, un déflecteur couvrant les
deux-tiers de la surface entre les tablettes et le sol force la
plus grande partie de l'air de ventilation à passer au-dessus
des tablettes pour rafraîchir plus efficacement les plantes.
Des rabats ou des déflecteurs d'air peuvent aider à donner
au flot d'air une direction horizontale et une plus grande
homogénéité. La figure 2 montre les résultats obtenus
lorsqu'on utilise des déflecteurs horizontaux et de l'étamine
en guise de filet brise-vent. Ces deux méthodes donnent les
résultats voulus. La pose d'une moustiquaire sur la prise d'air
s'avère également efficace.

La distance maximale entre la prise d'air et le ventilateur
d'extraction dépend de la vitesse maximale que l'air peut
atteindre sans nuire aux plantes. Celle-ci dépend à son tour
de la température de l'air extérieur et de l'humidité ainsi que
de la sensibilité des végétaux à l'action du vent. Par journées
froides et sèches, si la vitesse de l'air est trop élevée, les
plantes situées près de la prise d'air peuvent souffrir d'une
déshydratation excessive et se trouver dans une ambiance
beaucoup plus froide que celle des autres plantes. Si l'on
veut que la vitesse de l'air reste peu élevée de l'ordre de 0,75
m/s (150 pi/min), la distance entre la prise d'air et le
ventilateur d'extraction se calcule de la manière suivante :



D = (U x H)/Ve

Où :

D   = distance entre la prise d'air et le ventilateur
d'extraction en m (pi)

U   = vitesse de l'air à travers la serre en m/s
(pi/min)

Ve = débit de la ventilation d'été en (m³/s)/m²
(pi³/min/p²)

H   =    hauteur moyenne de la serre en m ('pi)

Par exemple, si la hauteur moyenne H de la serre est de 3 m
(10 pi) et le débit de la ventilation d'été Ve de 0,04 (m³/s)m²

 (8 pi³/min/pi²), la distance maximale D entre la prise d'air et
le ventilateur d'extraction est de

D = 0,75 x 3/0,04 = 56 m
(D = 150 x 10/8 = 190 pi)

La distance maximale recommandée entre la prise d'air et le
ventilateur d'extraction est de 65 m (215 pi).

II existe des dispositifs automatiques qui commandent le
fonctionnement de batteries de ventilateurs, en régime d'été,
et qui règlent la position des volets des prises d’air.

FIGURE 2 DISTRIBUTION DE LA COMPOSANTE HORIZONTALE DE LA VITESSE DE L'AIR LE LONG DU
TRAJET DE L'AIR DANS LA SERRE, AVEC ET SANS DÉFLECTEURS À LA PRISE D'AIR



 Les ventilateurs se mettent en marche les uns après les
autres à mesure que la température de la serre augmente.
L'ouverture de la prise d'air
se règle en fonction du nombre de ventilateurs en
marche. II convient d'installer les sondes thermiques dans
une boîte où l'air est aspiré afin qu'ils ne soient pas exposés
au soleil et à des courants d'air
secondaires. Ces boîtes doivent être placées à des points
représentatifs de la zone où poussent-les
Végétaux.

1.2 Ventilation naturelle

La ventilation naturelle assurée par des aérateurs faîtières et
latéraux suffit en général dans les serres en verre
uni-chapelle à condition que celles -ci soient munies de toiles
d'ombrage ou de pulvérisateurs en brouillard et que la
dimension des ouvertures soit suffisante. La circulation et le
brassage de l'air s'opèrent, à l'intérieur de la serre, sous
l'effet de forces naturelles exercées par le vent de l'extérieur
et les différences de température de l'air à l'intérieur de la
serre. Quand les aérateurs sont ouverts, ces forces naturelles
entraînent également des échanges d'air avec l'extérieur.
Soixante renouvellements d'air à l'heure est le chiffre
habituellement recommandé en matière de ventilation.

Ce taux de renouvellement est possible lorsque la surface
des aérateurs (faîtiers et latéraux) représente environ 30% de
la surface au sol. Les aérateurs faîtiers devraient faire au
moins 20% de la surface au sol. II faut que l'air qui s'échappe
soit remplacé par de l'air frais de l'extérieur et qu'en outre la
surface des aérateurs soit suffisante. La surface des
aérateurs latéraux devrait être au moins égale à la moitié de
la surface totale des aérateurs faîtiers. Dans une serre, on ne
peut pas compter sur l'infiltration normale d'air pour assurer
cet apport d'air frais. Idéalement, la surface des aérateurs
latéraux devrait être égale à celle des aérateurs faîtiers. C'est
pour cette raison que la ventilation naturelle risque de ne pas
être praticable dans les serres multi -chapelles. Les chapelles
centrales ne bénéficient guère ou pas du tout de l'air admis
par les aérateurs latéraux.

L'ouverture et la fermeture des aérateurs faîtiers et latéraux
sont en général commandées par des sondes thermiques,
mais le dispositif de commande des aérateurs peut
également comporter des sondes qui détectent ou mesurent
la direction du vent, la vitesse du vent, la pluie et la teneur en
C02. Ce sont d'abord les aérateurs situés dans le mur abrité
du vent qui s'ouvrent progressivement à mesure que le
commande le système de régulation de la ventilation.
Lorsque les aérateurs abrités du vent sont complètement
ouverts et qu'il faut encore augmenter la ventilation, les
aérateurs du mur au vent s'ouvrent en général quelques
instants plus tard. On peut se servir de sondes mesurant la
vitesse du vent pour commander la fermeture des aérateurs

par grand vent. Des détecteurs de pluie peuvent déclencher
la fermeture des aérateurs à des positions minimales
prédéterminées pour les fortes pluies.

La ventilation naturelle est efficace si les aérateurs sont de
surface suffisante et qu'ils s'ouvrent soit automatiquement
soit manuellement avant que les plantes ne perdent leur
turgescence. Elle consomme beaucoup moins d'énergie que
la ventilation forcée. Si les aérateurs faïtiers existants ne
suffisent pas ou s'il n'y pas d'aérateurs ni dans le faîte ni
dans les murs, la ventilation mécanique peut être la seule
possibilité.

1.3 Refroidissement par évaporation

Le refroidissement par évaporation donne son meilleur
rendement dans les climats où l'humidité relative extérieure
(HR) est inférieure à 60%. L'importance du refroidissement
rendu possible par l'évaporation est fonction du taux
d'humidité de l'air et de l'efficacité du système d'évaporation
de l'eau. Les systèmes les plus efficaces peuvent amener
une réduction de la température de l'air qui représente 80%
de la différence entre la température de l'air et celle du
thermomètre «humide», (dont le réservoir est entouré de
coton imbibé d'eau).

La température du thermomètre «humide» est la température
à laquelle l'air est saturé d'eau (100% d'HR). Le tableau 2
montre la baisse de température réalisable dans une serre
grâce au refroidissement par évaporation.

Le refroidissement par coussins humidificateurs et la
pulvérisation en brouillard sont deux techniques de
refroidissement par évaporation utilisées dans les serres.

1.3.1 Coussins humidificateurs

Les coussins humidificateurs s'utilisent en association avec
la ventilation mécanique pour abaisser la température de l'air
extérieur admis dans la serre. L'air passe à travers des
coussins ou matelas qui sont continuellement imbibés d'eau.
Les systèmes à coussins humidificateurs donnent leur plein
rendement dans les serres très étanches parce qu'ils
dépendent du travail des ventilateurs qui font passer l'air de
l'extérieur à travers les coussins.

En installant sur les prises d'air latérales des coussins
humidificateurs faits de sciure de cèdre ou d'un feutrage
synthétique, on refroidit l'air qui entre dans la serre. Plus les
coussins sont épais et leur texture fine, plus le système est
efficace, mais plus la résistance offerte au passage de l'air
est grande. Quand on utilise des coussins humidificateurs, il
faut choisir les ventilateurs en fonction d'une pression
statique de 4 mm (0,16 po) d'eau à cause du surcroît de
résistance rencontré par l’air qui traverse les coussins.



La surface des prises d'air avec coussins doit donc être en
général beaucoup plus grande que celle des prises d'air
normales. Les coussins humidificateurs couvrent souvent des
murs entiers. La pose de système de climatisation à coussins
humidificateurs doit se faire selon les recommandations du
fabricant.

Dans la plupart des localités du Canada, le refroidissement
par ventilateurs et coussins humidificateurs est rarement
nécessaire si l'on a recours à d'autres méthodes de
refroidissement comme la pulvérisation en brouillard et les
toiles d'ombrage associées à la ventilation naturelle ou à la
ventilation mécanique.

1.3.2 Pulvérisation en brouillard

On a recours à la pulvérisation en brouillard, à haute ou à
basse pression, pour maintenir une humidité élevée dans la
serre, éviter une déperdition en eau excessive des surfaces
des feuilles et refroidir l'air de la serre sous l'effet de
l'évaporation.

Quand on baigne la masse foliaire d'une fine pulvérisation ou
brouillard, par temps lumineux, on réduit la température à la
surface des feuilles, ce qui ensuite réduit le taux de
transpiration des feuilles. Comme ce ralentissement de la
transpiration entraîne une réduction des besoins en eau de la
plante, le système radiculaire peut mieux répondre à des
hausses brusques de la demande d'eau provoquées par des
apparitions soudaines de soleil. Les stomates restent ouverts
et l'assimilation du C02 peut continuer dans des conditions de
luminosité plus intense que lorsque l’on à recours à la

ventilation sans pulvérisation en brouillard. En fait, il est
préférable de réduire le rayonnement incident à l'aide de
toiles d'ombrage si cela peut empêcher la fermeture des
stomates.

Bien que la pulvérisation en brouillard accroisse l'humidité,
on s'en sert seulement par temps clair et ensoleillé, quand
les conditions d'assèchement sont bonnes et que l'air chaud
peut renfermer considérablement plus d'humidité. Comme
les feuilles sont plus chaudes que l'air qui les baigne, elles
s'assèchent bien lorsque la vaporisation est fine et de courte
durée de sorte qu'il n'y a pas formation de gouttelettes.

II est important de bien doser la pulvérisation en brouillard.
Un excès d'eau peut élever exagérément l'humidité, favoriser
l'apparition de taches sur les feuilles, lessiver les éléments
nutritifs de ces dernières et prédisposer à la maladie les
feuilles inférieures mal éclairées. En outre, il ne faut pas faire
de pulvérisation en brouillard lorsque la température de la
serre est inférieure à la température optimale correspondant
à l'intensité lumineuse que la serre reçoit au moment
considéré; autrement dit, il convient de laisser la température
à la surface des feuilles s'élever jusqu'à ce que la
photosynthèse maximale s'opère, avant de procéder à une
pulvérisation en brouillard.

À l'aide de la pulvérisation en brouillard, qui refroidit
directement les feuilles, il est possible de retarder la mise en
route des ventilateurs jusqu'à des températures de 30°C
(86°F). Ce délai permet de prolonger l'apport de C02 et ainsi
de favoriser de meilleurs rythmes de croissance.

TABLEAU 2 ABAISSEMENT' POSSIBLE DE LA TEMPÉRATURE DE LA SERRE À L'AIDE DU REFROIDISSEMENT
PAR ÉVAPORATION

Conditions externes Serre refroidie par évaporation

Température

HR Air Thermomètre «humide» HR Température de l'air
% °C (°F) °C (°F) % °C (°F)
20 30 (86) 16 (61) 75 18 (65)
35 30 (86) 19 (66) 82 21 (70)
50 30 (86) 22 (72) 87 24 (74)
65 30 (86) 25 (77) 92 26 (78)
80 30 (86) 27 (81) 93 28 (83)
20 35 (95) 19 (66) 75 22 (72)
35 35 (95) 23 (73) 82 25 (77)
50 35 (95) 26 (78) 87 28 (82)
65 35 (95) 29 (84) 92 30 (87)
80 35 (95) 32 (90) 93 32 (90)

* Efficacité supposée de l'évaporation
  80%



1.3.2.1 Pulvérisation en brouillard à haute
pression

Les systèmes de pulvérisation en brouillard à haute pression
forcent l'eau à passer à très haute pression par des buses de
très petit calibre, ce qui a pour effet de disperser un brouillard
de gouttelettes d'eau microscopiques dans l'air de la serre ou
dans le flot d'air de la ventilation. L'évaporation rapide de ces
minuscules gouttelettes se traduit par un refroidissement très
efficace.

Les pulvérisateurs en brouillard à haute pression sont dotés
de très petites buses dont le débit est de 7 à 10 L/h (2,0 à 2,7
gallons U.S. à l'heure) et d'une pompe à haute pression de
3500 à 7000 kPa (500 à 1000 Ib/po²). Ils exigent un
approvisionnement en eau de bonne qualité et un appareil de
filtration ultrafin pour minimiser le colmatage des buses.

1.3.2.2 Pulvérisation en brouillard à faible
pression

Les systèmes de pulvérisation en brouillard à faible pression
forcent l'eau à passer par des buses de petit calibre à la
pression normale de l'eau de ville, soit de 170 à 700 kPa (25
à 100 Ib/po²). Comparativement aux systèmes à haute
pression, ils projettent dans l'air des gouttelettes plus grosses
dont l'évaporation est plus lente. Ces grosses gouttelettes
s'amenuisent progressivement jusqu'à devenir des
gouttelettes de brouillard qui finissent par s'évaporer.

1.4 Ombrages

Les ombrages ou pare-soleil n'ont pas vraiment pour effet de
refroidir la serre, mais de réduire la quantité de rayonnement
solaire qui atteint les plantes, en réfléchissant ou en
absorbant ce rayonnement avant qu'il n'arrive sur les plantes.
II existe plusieurs méthodes d'ombrage.

Nombreux sont les serristes qui, en été, continuent à
badigeonner les vitrages de leurs serres. Le badigeon est
très bon marché, mais son application, et plus encore son
enlèvement avant l'arrivée des journées d'automne à faible
luminosité, demandent une certaine main-d'oeuvre. II
présente l'inconvénient de rester en place même quand on
aimerait s'en passer et en général de ne pas disparaître à la
longue, ce qui oblige à intervenir pour l'enlever. Ce procédé
d'ombrage est donc considéré comme le moins intéressant,
bien qu'il soit en général le moins coûteux.

On pose quelquefois des pare-soleil externes sur les petites
serres de verre. II s'agit de lattes réunies par des liens.
L'importance de l'ombrage donné par ces pare-soleil peut
être modulée en modifiant la longueur des liens à la
fabrication. On ajuste l'ombrage en remontant les lattes par
enroulement vers le faîte de la serre.

Cependant, même remontées, ces lattes bouchent environ
5% de la lumière. Elles ont pour avantage de laisser pénétrer
la lumière à l'endroit et au moment où c'est nécessaire et de
protéger le vitrage des intempéries. Les pare-soleil externes,
coûteux à installer et en général manœuvrés à la main, ont
certainement peu d'avenir dans les serres de grande
étendue.

Les toiles d'ombrage équipent un nombre croissant de serres
parce qu'on peut les commander automatiquement et
qu'elles permettent de régler l'ombrage avec le plus de
précision. Le déroulement des toiles la nuit contribue
également à réduire sensiblement la déperdition thermique à
travers le toit. Les toiles présentent toutefois l'inconvénient
notable de ne pouvoir être installées, en particulier dans les
serres existantes, que si les travées sont bien dégagées; en
effet, la présence d'obstacles tels que les poteaux, la
tuyauterie de chauffage, les supports des cultures et de
l'éclairage en rend la pose difficile. Malgré cet inconvénient,
de nombreux serristes ont jugé rentable de déplacer ces
obstacles afin de pouvoir installer les toiles. La toile
proprement dite peut être un tissu grossier de coton ou un
non tissé synthétique. On obtient aisément des valeurs
d'ombrage de 35 % à 80%. On choisit en général un
matériau poreux qui permet à l'air humide de ne pas stagner
au voisinage immédiat des végétaux. Si on utilise une toile
imperméable, il est alors très important de limiter la
condensation sur les deux faces de celle-ci.

Les mécanismes de déroulement des toiles d'ombrage
coûtent en général plus cher que les toiles elles-mêmes, en
particulier quand on désire les faire manœuvrer
automatiquement. Ils sont semblables ou identiques à ceux
qu'on utilise pour les écrans thermiques ou les couvertures
opaques intégrales.

On tire le meilleur parti des toiles d'ombrage quand on tes
utilise en association avec des dispositifs de pulvérisation en
brouillard et de ventilation. Les gains de productivité font en
général plus que compenser les frais d'installation.

Le déroulement des toiles est d'ordinaire déclenché par
des sondes mesurant la luminosité ou la température ou les
deux à la fois. Les toiles doivent être baissées quand la
lumière et la température dans la serre sont très élevées,
pour les plantes de lumière, ou quand seulement la lumière
est élevée pour les plantes d'ombre. Elles devraient être
également baissées automatiquement lorsque les nuits sont
froides, puis remontées au lever du jour. Si l'on augmente la
photopériode par un éclairage complémentaire, les toiles
doivent être baissées après le coucher du soleil de façon à
réfléchir vers l'intérieur la lumière qui normalement se
perdrait par rayonnement à travers le toit. Les toiles ne
permettent pas de maîtriser la photopériode; cette possibilité
n'est offerte que par les couvertures opaques intégrales



(ombrage à 100%). On installe parfois concurremment un
système de toiles d'ombrage et un système de couverture
opaque intégrale.

2.0 CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ

L'humidité relative (HR) joue un rôle important dans la
croissance des végétaux. Elle conditionne la grandeur et
l'épaisseur des feuilles, des tiges et des fruits. Elle influe sur
le développement des champignons, la transpiration des
plantes et leur refroidissement. Les valeurs optimales de MR
se situent entre 60% et 80% pour la plupart des végétaux.

Le taux d'humidité relative varie quand on augmente ou
abaisse la température de l'air dans la serre, sans apport d'air
de l'extérieur. À chaque degré Celsius de variation de la
température correspond une variation de 4% de l'HR (environ
2% de variation de l'HR pour chaque degré Fahrenheit); l'HR
baisse quand la température augmente et augmente quand
la température baisse. Les variations de température de l'air
de la serre se produisent avec l'alternance des régimes
préréglés de température diurne et nocturne.

2.1 Taux élevé d'humidité relative

L'humidité relative peut atteindre un taux élevé indésirable en
fin de journée quand la température de la serre redescend à
cause du régime de nuit. Par temps froid, un taux élevé d'HR
causé par la transpiration de la plante pose également un
problème. La quantité de vapeur d'eau qu'une production
intensive de concombres, de tomates, de chrysanthèmes et
de roses émet dans des conditions optimales peut atteindre 5
litres d'eau par mètre carré (0,1 gallon par pied carré) de
surface au sol en 24 heures. L'évaporation de l'eau du sol et
l'emploi de brûleurs pour l'apport de C02 contribuent aussi à
faire monter le taux d'HR dans la serre.

La condensation sur les surfaces intérieures de la serre et les
défauts d'étanchéité font baisser l'humidité relative. Ces
mécanismes sont plus efficaces dans les serres peu
étanches à paroi simple épaisseur que dans les serres très
hermétiques à paroi double épaisseur. La ventilation peut
aussi être nécessaire pour réduire un taux d'HR élevé, mais
elle occasionne aussi des pertes appréciables de chaleur et
de C02 apportés dans la serre. La ventilation et le manque
d'étanchéité réduisent le taux d'HR élevé en remplaçant l'air
humide de la serre par de l'air sec de l'extérieur. La
ventilation, déclenchée conjointement par des sondes
thermiques et des hygrostats, fait baisser le taux d'HR, mais
peut nécessiter un apport de chaleur pour maintenir la
température.

2.2 Taux faible d'humidité relative

Une faible humidité relative est à craindre par les journées
d'hiver ensoleillées quand le dispositif de ventilation fait
entrer de grandes quantités d'air sec de l'extérieur pour
contrôler la température. Des pulvérisateurs de brouillard
commandés par hygrostats permettent d'éviter une baisse
excessive de l'HR.

3.0 CONTRÔLE DE LA TENEUR EN C02

L'air extérieur contient environ 350 ppm (0,035%), par
volume, de C02. Par journée lumineuse, le débit de
ventilation nécessaire pour renouveler le C02 assimilé par les
plantes peut atteindre 0,01 m3 d'air extérieur par m²
(2pi³/min/pie) de surface au sol, par seconde. Cela signifie
que la plupart des serres ont besoin de 15 renouvellements
d'air par heure. Les besoins de la culture en C02 ne
coïncident pas forcément avec les besoins en
refroidissement. En particulier, les serres étanches à
couverture de plastique requièrent un certain débit de
ventilation pour maintenir la teneur en C02 même dans des
conditions de faible luminosité. Par grand soleil, la culture a
besoin de CO2 presque instantanément, alors que l'air de la
serre met un certain temps à se réchauffer. Idéalement,
l'enrichissement de l'air de la serre en C02 devrait être
commandé par l'intensité lumineuse qui atteint la culture. De
nombreuses serres sont dotées d'un système de ventilation
constitué d'un tube de polyéthylène, installé en hauteur, qui
assure une ventilation continue à faible volume pendant la
journée. Ce système améliore la circulation générale de l'air,
stabilise la teneur en C02 et contrôle l'humidité par temps
couvert.

Comme il faut interrompre la ventilation pendant qu'on
enrichit l'air de la serre en C02, il est nécessaire de pouvoir
mettre en œuvre d'autres moyens de refroidissement que la
ventilation si l'on veut que l'apport de C02 soit pleinement
profitable. II faut également, pour la même raison, satisfaire
les besoins en irrigation et en éléments nutritifs.

La teneur en C02 de l'air de la serre devrait être régie par des
sondes mesurant ce gaz, combinées à des détecteurs de
température, d'humidité et de luminosité.

3.1 Besoins des plantes en C02

Au cours de la photosynthèse, les plantes absorbent le CO2

de l'air pour produire les glucides qui alimentent leur
croissance. La photosynthèse se produit seulement lorsque
la plante reçoit suffisamment de rayonnement solaire visible.
Par suite de l'assimilation du C02 par les plantes, la teneur de
ce gaz dans l'air de la serre peut devenir inférieure à celle de
l'atmosphère extérieure normale, qui est de 350 ppm, ce qui
limite la croissance des plantes. La recherche a montré que
lorsqu'on porte la teneur en C02 à des valeurs situées entre
800 et 1500 ppm, on peut, selon la culture, améliorer
considérablement la croissance.



le plus sûr pour enrichir l'air des serres, bien qu'il soit
sensiblement plus coûteux que le gaz naturel. Le meilleur
procédé de diffusion du CO2 à partir des bonbonnes fait
appel à des tuyaux de polyéthylène de 12 ou de 25 mm (1/2
ou 1 po) posés à plat sur le sol entre les rangées de plantes.
Pour certaines cultures, il vaut mieux faire passer les tuyaux
au milieu du feuillage que sur le sol. Les tuyaux sont
raccordés, à une ou aux deux extrémités de la serre, à un
collecteur lui-même raccordé par l'intermédiaire d'un
compteur aux bonbonnes de gaz. Le nombre de tuyaux
diffuseurs varie selon le type de culture, mais il faut compter
au moins un tuyau tous les 2,5 à 3,0 m (8 à 10 pi).
L'espacement des perforations dépend de la quantité de C02

requis, de la longueur des planches de culture et du diamètre
des perforations.

II faut interrompre l'apport de C02 la nuit et le remettre en
marche dès le lever du jour de façon que la teneur en C02

atteigne le niveau voulu avant que les plantes recommencent
à consommer intensément. Un redémarrage très matinal fait
également profiter les plantes de la chaleur dégagée par les
brûleurs de propane ou de gaz naturel puisque la
température de la serre a été abaissée par le régime de nuit.
Dans les cas où des toiles amovibles sont en place pendant
la nuit, il faut apporter le C02 derrière celles -ci.

4.0 SYSTÈME INTÉGRÉ DE CONTRÔLE DE
L'AMBIANCE

Les différentes méthodes de ventilation et de refroidissement
qui ont été présentées dans ce feuillet font tout appel aux
même instruments de contrôle qui, souvent, sont en
corrélation les uns avec les autres ainsi qu'avec d'autres
systèmes présents dans la serre. On voit donc qu'il est
nécessaire d'équiper la serre d'un système intégré de
contrôle de l'ambiance. II existe dorénavant des systèmes
intégrés de contrôle par ordinateur dont l'emploi est à
envisager dans toutes les serres commerciales.

5.0 SYSTÈMES D'ALARME

Un système d'alarme doit être installé dans la serre afin de
pouvoir surveiller des situations critiques telles
que:

- refroidissement excessif
- réchauffement excessif

 -      coupure de l'électricité alimentant la serre

Certains serristes souhaitent également surveiller d'autres
paramètres critiques comme la teneur en C02 et en humidité
de même que des fortes chutes de neige. Le système
d'alarme doit pouvoir aussi surveiller des appareils essentiels
comme le système de chauffage, les ventilateurs et les
pompes à solution nutritive.

3.2 Enrichissement en C02

Quand on calcule le taux d'injection de C02, il faut tenir
compte du nombre probable de renouvellements de l'air qui
se produit, en une heure, dans la serre. Dans la plupart des
structures modernes en verre bien entretenues, l'air se
renouvelle de 0,75 à 1,50 fois par heure. Les structures en
plastique sont généralement plus étanches que les structures
en verre et l'air s'y renouvelle de 0,5 à 1,0 fois par heure.
Pour les structures situées dans des endroits exposés à de
longues périodes de vent, il faut tenir compte de la valeur
supérieure du taux de renouvellement.

Les taux d'injection de C02 sont normalement exprimés en kg
(Ib) par heure. En raison des variations entre les structures,
les situations, les cultures et le type de matériel d'injection
utilisé, etc. il est pratiquement impossible de calculer des
valeurs exactes. On peut cependant calculer les besoins
initiaux à l'aide de la formule ci-dessous puis apporter des
ajustements une fois que l'installation fonctionne

kg de C02 requis = V x E x A x 1,89/1000000
(lb de C02 requis = V x E x A x 0,12/1000000)

où :

V = volume de la serre en m3 (pi)
E = concentration recherchée de C02 en ppm
A = nombre de renouvellements d'air à l'heure

Les brûleurs de gaz naturel dont on se sert pour enrichir l'air
en C02 produisent environ 2 kg de C02 par m3 de gaz naturel
(13 lb de C02 par 100 pi3 de gaz naturel). Les brûleurs de gaz
propane produisent environ 3 kg de C02 par kilogramme de
propane (3 lb de C02 par lb de propane). On peut également
enrichir l'air avec les gaz de combustion produits par les
chaudières à gaz naturel munies de brûleurs à modulation.
Le brassage de ces gaz brillants avec l'air ambiant permet
d'en abaisser la température avant de les diffuser dans toute
la serre. II est recommandé de consulter des chauffagistes
avant d'utiliser les gaz de combustion d'appareils de
chauffage pour enrichir l'air en C02. En outre, il faut s'assurer
que l'emploi de gaz de combustion dans la serre est autorisé
dans votre localité, car dans certains endroits la loi l'interdit.

En général, le C02 produit par la combustion du gaz naturel et
du propane est suffisamment pur, mais si la combustion est
défectueuse ou si te gaz utilisé contient du soufre, il peut
arriver que des sous -produits toxiques, néfastes aux plantes,
soient libérés dans la serre. La concentration maximale, sans
risque, est de 0,05 ppm pour l'éthylène, de 0,1 à 0,4 ppm
pour le soufre et de 50 ppm pour le monoxyde de carbone.

Le C02 liquide ou pur est incontestablement le produit
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II est conseillé de tester régulièrement le système d'alarme et
de l'installer de manière que la sonnerie se déclenche quand
les contacts s'ouvrent. On est ainsi prévenu d'une éventuelle
rupture d'un fil du système d'alarme qui coupe le circuit.
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