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Détermination d’une régie d’hivernage en pépinière ornementale à
l’aide de modèles thermodynamiques liés aux composantes
environnementales
1 Objectifs
Ce projet vise à définir un modèle thermodynamique qui décrit les effets des températures de chacun des
facteurs environnementaux décrits à la fin de cette section, sur celles des contenants, durant l'hivernage des
plantes cultivées en pépinière ornementale. Il vise aussi à comprendre et à démontrer l’impact des différentes
régies d’hivernage des contenants sur les températures des terreaux selon les matériaux ou membranes de
protection utilisés en serre et à l’extérieur.
Les objectifs sont les suivants :

1.1
1)
2)
3)
4)
5)

1.2
1)
2)
3)
4)
5)

En serre
Mesurer l’importance de l’énergie latente (chaleur latente) présente dans les contenants
Mesurer l’effet et l’importance de chacune des températures des composantes environnementales sur
celles des contenants, notamment celles du sol et celles sous les couvertures hivernales
Comparer l’impact de deux modes d’hivernage à l’aide de géomembranes isolantes (1 géo vs 2 géo)
Définir un modèle de régies de chauffage et de ventilation afin de maintenir la température du terreau entre
0°C et -5°C durant l'hivernage en serre
Vérifier la faisabilité de produire un système d’anticipation autonome pour contrôler les baisses de
températures importantes dans les contenants durant l’hivernage.

À l’extérieur
Mesurer l’importance de l’énergie latente (chaleur latente) présente dans les contenants
Mesurer l’effet et l’importance de chacune des températures des composantes environnementales sur
celles des contenants. Notamment celles du sol et celles sous les couvertures hivernales
Comparer l’impact de deux modes d’hivernage à l’aide de géomembranes isolantes (1 géo vs 2 géo)
Comparer l’impact de trois types de sols sous les planches de culture sur les températures des contenants
Comparer l’impact de deux types d’agrégats qui recouvrent le sol sous les planches de culture.
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2 Méthodologie
2.1

Traitements comparés

2.1.1 Traitements en serre
2.1.1.1 Année 1 (2014- 2015)
Comparaison entre trois différentes régies de températures (dans 3 serres différentes);
- Serre ventilée : Consignes de chauffage fixes à -15°C et consignes de ventilation variables (0°C à 20 °C)
pour contrôler les températures dans les contenants lors de l’hivernage
- Serre chauffée : Consignes de ventilation fixes à 5°C et consignes de chauffage variables en (0°C à -15
°C) pour contrôler les températures dans les contenants lors de l’hivernage
- Serre témoin : Consignes standard du producteur.
Dans chacune des 3 serres étudiées, il y avait 2 différentes installations de couvertures hivernales.
-

(1 Arbo Pro (Texel) + 1 polyéthylène blanc)
(2 Arbo Pro (Texel) + 1 polyéthylène blanc).

En tout, 6 traitements ont été comparés dans les serres de chacun des deux producteurs soit Québec Multiplants
Enr. à St-Apollinaire et Pépinière Lemay Inc. à Lanoraie. Chacun des producteurs a fourni trois serres pour les
fins du projet.
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2.1.1.2 Année 2 (2015- 2016)
Les traitements en serre ont été revus suite aux observations faites durant l’hiver 2014-2015.
En effet, l’étude de la thermodynamique de chacun des systèmes (traitements) en serre a mis en lumière une
redéfinition de la régie d’hivernage dans la mesure où le concept de bilan énergétique, soutenu par la chaleur
du sol et de l’énergie latente, devient une composante essentielle dans la prise de décision sur les consignes
de températures. De plus, il fallait vérifier la validité du système d’anticipation autonome développé suite à une
première année d’essai. Ainsi, les traitements pour 2015-2016 ont été :
Comparaison entre trois différentes régies des températures;
-

Serre «Témoin» : Consignes de chauffage fixées à -10°C et consignes de ventilation à 20 °C
Serre «Anticipative» : Consignes de chauffage la plupart du temps fixées à -10°C et consignes de
ventilation à 20 °C. Lorsque le bilan des degrés jours atteignaient -80 °C les consignes de chauffage
devaient augmenter

- Serre «Réactive» : Consignes de chauffage la plupart du temps fixées à -10°C et consignes de ventilation
à 20 °C. Même si les températures des contenants descendaient sous 0°C, les consignes de chauffage restaient
les mêmes.
Dans chacune des 3 serres étudiées, il y avait 2 différentes installations de couvertures hivernales.
-

(1 Arbo Pro (Texel) + 1 polyéthylène blanc)
(2 Arbo Pro (Texel) + 1 polyéthylène blanc).

En tout, 6 traitements ont été comparés dans les serres de chacun des deux producteurs soit Québec Multiplants
Enr. à St-Apollinaire et Pépinière Lemay Inc. à Lanoraie. Chacun des producteurs a fourni trois serres pour les
fins du projet.
Serre «Anticipative»
Les consignes d’une serre nommée « Anticipative» ont été établies afin de vérifier le système d’anticipation à
l’aide des degrés-jours. Elle a aussi été gérée de façon à garder le plus possible de chaleur dans le système
thermodynamique de chacun des deux traitements de membrane géotextile tout en évitant le plus possible de
consommer de l’énergie pour le chauffage.
Il était prévu que les consignes de chauffage devaient être réajustées à -5 °C lorsque la moyenne journalière
des degrés-jours atteindrait -80°C. Si les moyennes de degrés-jours remontaient en haut du point critique et se
redirigeaient vers le zéro, les consignes de chauffage reviendraient à -10°C
Il était prévu que pendant les mois de novembre et décembre, tant que les températures sont relativement
chaudes la nuit, le chauffage serait réglé à -5°C et la ventilation à 10°C. Le but étant d’éviter de perdre de
l’énergie en chauffant lorsque les températures d’automne sont chaudes. Pour éviter que les températures des
contenants deviennent trop élevées, les consignes de ventilation sont restées relativement basses durant cette
période (10°C).
Au moment de l’apparition des températures plus froides, les consignes de chauffage devaient être ajustées à 10 °C et celles de ventilation à 20°C.
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Serre «Réactive»
Les consignes d’une serre nommée «Réactive» ont été établies afin de vérifier si le système d’anticipation à
l’aide des degrés-jours fonctionne. Les consignes de température devaient être changées après que les
températures des pots aient chuté sous 0 °C.
Tout comme la serre anticipative, elle a aussi été gérée de façon à garder le plus possible de chaleur en début
d’hivernage dans le système thermodynamique de chacun des deux traitements de membrane géotextile tout
en évitant le plus possible de consommer de l’énergie pour le chauffage.
Serre «Témoin»
Une serre nommée «Témoin» a servi à vérifier si le système d’anticipation à l’aide des degrés-jours et le mode
réactif avaient fonctionné. Il n’y avait pas de consigne prévue pour faire remonter les températures lorsque les
températures des contenants descendaient sous 0°C. En tout temps, cette serre devait être chauffée à -10°C et
ventilée à 20°C durant les froids d’hiver.
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2.1.2

Traitements extérieurs

Les dispositifs de tous les sites sont restés les mêmes et les traitements extérieurs ont été refaits dans leur
intégralité durant les deux années d’essais.
Comparaison entre 3 types de sols sous les planches de culture;
- 1 planche de culture composée de sable
- 1 planche de culture composée d'argile
- 1 planche de culture composée de loam.
Les planches de culture sont composées du sol d’origine sur lequel est déposée une membrane de
polypropylène tissée noir.
Comparaison entre 2 types d’agrégats (sable ou concassé 0-3/4) déposés sur le sol d’origine sous les planches
de culture;
- 1 planche composée de sable déposé sur un sol argileux comparée à 1 planche composée d’argile
seulement.
- 1 planche composée de 0-3/4 déposé sur un sol loameux comparé à 1 planche composée de loam
seulement.
Comparaison de 2 différentes installations de couvertures hivernales;
- 1 Arbo Pro + 1 polyéthylène blanc
- 2 Arbo Pro + 1 polyéthylène blanc
Dans chacune des planches de production extérieures étudiées, il y avait 2 différentes installations de
couvertures hivernales.
En tout 10 traitements ont été comparés en condition extérieure.
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2.2

Dispositif expérimental

2.2.1

En serre

Deux dispositifs en serre ont été installés chez autant de producteurs (Chaudières-Appalaches ou Lotbinière et
Lanaudière). Dans chacune des deux entreprises, 3 serres avec 3 régies d'hivernage différentes ont été
comparées. Les 3 serres étaient du même type et de grosseur équivalente. Dans chacune d'entre elles, 2
traitements de couvertures hivernales ont été comparés. Chez chacun des producteurs, il y avait 6 traitements
ou unités thermodynamiques.
À l’intérieur de chacun des traitements, ces 5 sondes ont été installées.
1.
2.
3.
4.
5.

-30 cm dans le sol sous les planches de culture
-10 cm dans le sol sous les planches de culture
-1 cm dans le sol sous les planches de culture
Dans les contenants
Sous les couvertures hivernales (Pour mesurer l’air sous les couvertures)

En plus de ces 5 sondes, les données de la cage aspirante de chacune des serres et celles de la station
météo (extérieur de la serre) ont été analysées pour caractériser chacun des 6 traitements.
À l’aide d’autres sondes, ces paramètres ont aussi été mesurés;
1. L’humidité du sol sous les planches de culture
2. Le taux d’humidité relative dans les serres
3. Le rayonnement solaire.
2.2.2

À l’extérieur

Trois types de sols sous les planches de culture ont été comparés dans des productions extérieures (Montérégie
Est et Lanaudière). Les dispositifs ont été installés de façon à garder ces 3 traitements sur un même site ou très
près l'un de l'autre, dans une même région. Deux types d’agrégats, recouvrant le sol sous les planches de
cultures, ont aussi été étudiés. Sur chacune des planches de culture, 2 traitements de couvertures hivernales
ont été comparés. Six sondes de températures ont été installées pour analyser les données dans chacun des
traitements. La dynamique des températures de 15 traitements différents ou 15 unités thermodynamiques a été
étudiée.
Les six sondes ont mesuré ces températures ;
1. -30 cm dans le sol sous les planches de culture
2. -10 cm dans le sol sous les planches de culture
3. -1 cm dans le sol sous les planches de culture
4. Dans les contenants
5. Sous les couvertures hivernales (Pour mesurer l’air sous les couvertures)
6. Station météo extérieure.
À l’aide d’autres sondes ces paramètres ont aussi été mesurés;
1. L’humidité du sol sous les planches de culture
2. Le taux d’humidité relative dans les serres
3. Le rayonnement solaire.
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2.2.3 Tous les sites
L’ensemble des données de températures a été fourni par 130 sondes du système de contrôle d'environnement
Damatex Inc. et par 28 sondes Hobo U23 de Onset Computer Corp.
En considérant la température dans les contenants comme variable indépendante, des analyses de régression
ont été faites afin d’identifier la variable qui a le plus d’influence sur la température dans les contenants. Pour
déterminer l’effet du nombre de membranes, du type de sol et d’agrégat, les variables ont été analysées comme
des données appariées à l’aide d’un test statistique.
Les dispositifs en serre ont été installés chez Pépinière Lemay Inc. (Lanaudière) et chez Québec Multiplants
Enr. (Chaudières-Appalaches). Ceux à l’extérieur ont été faits à l’ITA de St-Hyacinthe, à la pépinière de l’IQDHO,
chez Les Serres Rosaire Pion & fils Inc., chez Pépinière Abbotsford Inc. et à la Pépinière Lemay Inc.
Les prises de données de toutes les sondes ont été effectuées à des intervalles de 15 minutes pour toute les
périodes du 1 novembre 2014 au 15 avril 2015 et du 1 novembre 2015 au 15 avril 2016.
À chaque jour, une vigile a été effectuée pour faire un suivi sur les consignes de températures dans les serres.
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2.3

Analyses statistiques

Plusieurs tests statistiques sont effectués afin d’analyser les résultats. Des régressions linéaires sont faites entre
la température de pots et les autres variables. Le coefficient de corrélation (r) est utilisé pour déterminer les
corrélations les plus fortes.
Le coefficient de corrélation varie de -1 à 1. Une valeur de 0 indique qu’il n’y a pas de corrélation. Une valeur de
-1 ou 1 indique une corrélation parfaite. Un coefficient de corrélation positif indique une relation proportionnelle,
c’est-à-dire qu’une augmentation de température de la variable entraîne une augmentation de température de
pots. Un coefficient de négatif indique une relation inversement proportionnelle, c’est-à-dire qu’une augmentation
de température de la variable entraîne une diminution de température de pots.
Des tests statistiques sont également faits pour déterminer s’il y a un écart statistiquement significatif entre les
traitements ou si les écarts observés ne sont dus qu’au hasard. Les températures des pots des différents
traitements sont considérées appariées. Ainsi la différence entre les températures est calculée. Un test de
Student est ensuite fait pour déterminer si la différence de température est plus grande que 0.5°C. La valeur de
0.5°C est utilisée afin de tenir compte des erreurs sur l’instrument de mesure. Lorsque la valeur du p-value du
test de Student est plus petit que 0.05, l’écart est statistiquement significatif.
L’écart-type des températures des pots est également calculé afin d’évaluer la variabilité des températures des
pots. Un test de Levene est fait afin de déterminer si la différence d’écart-type entre les traitements est
statistiquement significative. Lorsque le p-value est plus petit que 0.05, la différence d’écart-type est considérée
significative.
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3 Échange de chaleur dans le sol minéral
La température du sol dépend de différents phénomènes d’échange d’énergie : les échanges radiatifs, les
échanges de chaleur sensible et les échanges de chaleur latente. Les échanges radiatifs sont affectés par le
rayonnement solaire, qui peut être absorbé par le sol. Les échanges de chaleur sensible dépendent de l’agitation
thermique des composantes du sol. Les échanges de chaleur latente se produisent lorsqu’il y a changement de
phase (liquide à solide, ou vice-versa), principalement de l’eau contenue dans le sol.
La capacité thermique du sol minéral influencera les échanges d’énergie. La capacité thermique est définie
comme la quantité d’énergie nécessaire pour élever 1 kg de matériau de 1°C. La capacité thermique d’un sol
dépend des constituants solides du sol, particulièrement de la quantité de matière organique du sol et de la
fraction d’air et d’eau contenue dans le sol. Par exemple, la capacité thermique de l’eau est de 4.22 kJ/kg/°C et
celle de l’air est de 1 kJ/kg/°C. La capacité thermique de l’argile (non gelé, saturé en eau) varie de 1.4 à 2.1
kJ/kg/°C, celle du limon (non gelé, saturé en eau) varie de 1.2 à 1.8 kJ/kg/°C et celle du gravier sableux (non
gelé, saturé en eau) varie de 1.1 à 1.8 kJ/kg/°C (Dysli, 1991, p.63). Enfin, la capacité thermique de la glace est
de 2.11 kJ/kg/°C. Ainsi, la capacité thermique d’un sol gelé est plus faible qu’un sol non gelé. De plus, la quantité
d’énergie devant être perdue pour passer de l’état liquide à l’état solide (énergie latente) est de 334 kJ/kg. Ainsi,
la quantité d’énergie pouvant être stockée dans l’énergie latente d’un pot de 15 kg (saturé en eau) est d’environ
2000 kJ. Cette quantité d’énergie correspondrait à une augmentation de température de plus de 75°C d’énergie
sensible.
La capacité thermique détermine la quantité d’énergie pouvant être absorbée ou dégagée. En plus de cette
propriété, les échanges de chaleur du sol dépendent également de la conductivité thermique du sol, c’est-à-dire
la capacité du sol à transmettre la chaleur par conduction. La conductivité thermique de l’argile varie de 0.9 à
1.8 (W/m°C), celle du limon de 1.2 à 2.4 (W/m°C) et celle du gravier sableux varie de 1.2 à 3.0 (W/m°C). La
conductivité thermique augmente également avec la teneur en eau du sol. Ainsi un sol saturé en eau se
réchauffe plus rapidement qu’un sol non saturé, mais se refroidit également plus rapidement. Aussi, la présence
de matière organique diminue la conductivité thermique d’un sol, qui se refroidit et réchauffe plus lentement.
Ainsi, un sol sableux a une conductivité thermique plus grande que celle de l’argile. Les transferts de chaleur
par conduction avec le milieu ambiant sont donc plus importants. Par contre, sa capacité thermique est plus
faible que celle de l’argile et il absorbe et dégage donc plus difficilement la chaleur.
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4 RÉSULTATS
4.1
4.1.1

Serre année 1 (2014-2015)
Mesurer l’Importance de l’énergie latente (chaleur latente) présente dans les contenants

Figure 1: Importance de l’énergie latente de l’eau, contenue dans les pots de 1 gallon, hivernés dans la serre «Ventilée»
de Québec Multiplants

Les courbes représentent les températures à l’intérieur des pots du traitement « Serre Ventilée» «1 Arbopro + 1
polyéthylène blanc» chez Québec Multiplants.
On peut observer une stabilité des températures dans les pots autour de 0°C entre le 1 janvier et le 13 janvier
2015. Ce phénomène s’explique par l’énergie de la chaleur latente c’est-à-dire l’énergie nécessaire pour faire
changer de phase (liquide à solide) l’eau contenue dans le terreau. Pour permettre à un pot de 1 gallon d’eau (3
litres) de changer de phase (liquide/solide ou solide/liquide), il est nécessaire de lui ajouter ou enlever 1000kJ,
soit environ la même quantité d’énergie qu’il faut à l’eau pour passer de 0°C à 75°C ou l’inverse.
Dans tous les traitements, ou unités thermodynamiques, ce phénomène a été démontré de façon claire. La
durée du changement de phase de l’eau des contenants durant laquelle ceux-ci restent à 0°C est variable et
tributaire de la régie de l’environnement de chacune des trois serres. Les contenants gardent cette température
durant une période variant de 13 jours à plusieurs semaines. On peut observer les effets de l’énergie latente
dans tous les graphiques qui décrivent les autres traitements plus bas.
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4.1.2

Évaluer l’effet de chacune des températures des composantes environnementales sur celles des
contenants.
4.1.2.1 Analyse statistique

Une analyse de régression a été réalisée pour deux périodes durant la période froide de l’hiver soit :
- entre le 1er janvier 2015 et la date où la température à -1 cm dans le sol, sous les contenants, atteint 0C
o Cette période correspond aussi au moment où l’eau dans les contenants est sous l’effet de
l’énergie latente
- entre la date où la température à -10 cm dans le sol, sous les contenants, atteint 0C et le 23 février 2015
o Cette période correspond aussi au moment où l’eau, dans les contenants, est en phase solide.
Plus les valeurs sont élevées, plus l’influence du paramètre mesuré est grande sur les températures dans les
contenants. Ainsi, dans le tableau 1, dans la colonne «Ventilée 1 géo», les températures du terreau dans les
pots sont plus influencées par les températures du sol à – 1cm (0.95) que celles sous les couvertures (0.59).
Pour la période où l’énergie latente maintient la température des pots à près de 0C, les valeurs de coefficients
de corrélation ( r ) sont en général supérieures pour les températures de -1 cm dans le sol par rapport à celles
sous les couvertures
et Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Durant cette période, autant les températures des pots que celles
du sol sont plutôt stables et peu influencées par la température de la cage. Les températures sous les
couvertures sont plus influencées par la température de la cage et présentent donc plus de variabilité. Les
valeurs de coefficients de corrélation avec la température de la cage sont également faibles.
Tableau 1 : Régression (valeur de r) entre le 1er janvier 2015 et la date où la température à -1 cm dans le sol atteint 0C à
la Pépinière Québec Multiplants

Températures
Cage
Souscouverture
-1 cm
-10 cm
-30 cm

Ventilée
1 géo
0.58
0.59

Ventilée
2 géo
0.58
0.70

Chauffée Chauffée
1 géo
2 géo
-0.08
0.25
0.20
0.59

Témoin
1 géo
0.80
0.80

Témoin
2 géo
0.36
0.66

0.95
0.93
0.85

0.70
0.67
0.59

0.95
0.93
0.89

0.90
0.88
0.86

0.91
0.91
0.88

0.84
0.80
0.75

Lorsque les températures des pots descendent sous 0C, les valeurs de coefficients de corrélation avec -1 cm
dans le sol diminuent. Il y a alors plus de variabilité dans les températures des pots.
Tableau 2 : Régression (valeur de r) entre la date où la température à -1 cm dans le sol atteint 0C et le 23 février 2015 à
la Pépinière Québec Multiplants

Températures
Cage
Souscouverture
-1 cm
-10 cm
-30 cm

Témoin
1 géo
0.22
0.50

Témoin
2 géo
0.40
0.67

Chauffée
1 géo
0.33
0.43

Chauffée
2 géo
0.35
0.74

Ventilée
1 géo
0.54
0.82

Ventilée
2 géo
0.27
0.59

0.80
0.78
0.69

0.58
0.49
0.36

0.61
0.53
0.29

0.53
0.37
0.31

0.68
0.24
0.06

0.38
0.33
0.13

17
Programme d’appui financier aux regroupements et associations de producteurs désignés

IQDHO - Détermination d’une régie d’hivernage en pépinière ornementale à l’aide de modèles thermodynamiques liés aux composantes environnementales

En général, la présence de 2 géomembranes plutôt qu’une augmente la corrélation entre la température des
pots et la température sous la couverture. La présence de la couverture semble donc uniformiser la température
du pot et celle sous la couverture. Cette augmentation de la corrélation peut être expliquée par une moins grande
perte de chaleur entre le pot et l’air au-dessus du pot.
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4.1.2.2 Analyse visuelle

Période 2
Période 1

Période 3

Figure 2: Impacts des températures du sol à -1 cm et de celles sous les couvertures hivernales sur celles des contenants.

Les courbes de la figure 2 représentent les températures à l’intérieur des contenants du traitements «2 Arbo-pro
+ 1 polyéthylène blanc » dans la serre «Ventilée» chez Québec Multiplants Enr.
Une régression a été faite sur tous les traitements et il en ressort que la plupart du temps, les variables qui
influencent le plus la température du terreau dans les contenants, sont les températures du sol à -1 cm lorsque
celles des contenants sont à 0°C. Cette période correspond au changement de phase de l’eau dans les
contenants pendant qu’ils sont sous l’effet de l’énergie latente. Par la suite, lorsque les températures des
contenants descendent sous 0°C, l’influence des températures sous les couvertures devient plus importante par
rapport à celles dans le sol.
Les analyses visuelles montrent que dans tous les résultats en serre des deux années d’essais, les courbes
peuvent être séparées en trois périodes distinctes :
-

-

-

Période 1 : à partir du début de l’hivernage jusqu’au moment où les températures des terreaux atteignent
0°C
o Les températures des contenants varient en fonction des courbes des températures sous les
couvertures. Le sol semble aussi avoir un effet et il est difficile de définir laquelle des deux
variables est la plus importante.
Période 2 : à partir du moment où les températures des terreaux atteignent 0°C jusqu’au moment où
elles descendent sous 0°C
o Les températures des contenants restent stables autour de 0°C et ce peu importe les valeurs de
la variable « sous couverte». Les températures des contenants ne varient pas grâce l’énergie
latente.
Période 3 : à partir du moment où les températures des pots descendent sous 0°C jusqu’au moment où
ils remontent au-dessus de 0°C
o Les températures sous les couvertures deviennent à ce moment une variable plus importante.
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Durant la période 2, le segment correspondant à l’énergie latente de l’eau dans les pots est prolongé par l’apport
d’énergie du sol qui est encore au-dessus de 0°C.Lorsque le sol sous les pots est gelé dans la période 3, son
apport d’énergie au phénomène de la chaleur latente dans les contenants devient négatif. L’eau dans les pots
devient alors solide et les températures chutent.
Comme on peut le voir sur la figure 2, les températures des contenants perdent leur énergie latente à partir du
moment où le sol atteint zéro le 27 janvier. C’est à ce moment que les températures dans les pots sont plus
fortement liées à celles sous les couvertures.
Il est à noter que toutes les courbes de tous les traitements en serre montrent que les températures des
contenants chutent sous 0°C lorsque les températures des sols sous les contenants atteignent 0°C.
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4.1.3

Mesurer l’impact de deux modes d’hivernage à l’aide de géomembranes isolantes (1 géo vs 2 géo)
4.1.3.1 Analyse statistique

Une analyse statistique a été faite afin de déterminer s’il y a une différence statistiquement significative des
températures entre les traitements à une géomembrane et à deux géomembranes. Comme il s’agit de données
couplées, les variables des deux traitements ne sont pas indépendantes. De plus, l’erreur sur l’instrument peut
s’élever à 0.5C. Ainsi, l’écart entre les deux expériences est d’abord calculé et un test statistique est ensuite
fait afin de déterminer si l’écart est plus grand que 0.5C. Les écarts moyens entre les traitements à une et deux
géomembranes sont présentés dans le Tableau 3. Un test statistique est également fait pour déterminer s’il y a
une différence statistiquement significative entre les écart-types. L’écart-type mesure la variabilité des
températures durant la période de mesure. Les valeurs en gras présentent un écart significatif.
Tableau 3 : Écarts moyens des températures (C) entre les traitements «1 Arbo Pro (Texel) + 1 polyéthylène blanc» et « 2
Arbo Pro (Texel) + 1 polyéthylène blanc» durant la période du 1er janvier au 23 février 2015

Traitements
Ventilée
Chauffée
Témoin

Québec Multiplants
0.17
0.03
1.32

Lemay
1.85
1.05
2.01

Dans le Tableau 4, la présence d’une deuxième géomembrane semble diminuer la variabilité (écart-type).
L’écart-type diminue de manière significative (en gras) pour les trois traitements de la Pépinière Lemay inc., de
même que pour le traitement Serre « Chauffée » de la Pépinière Québec Multiplants Enr
Tableau 4 : Moyennes et écarts-types (C) pour les traitements «1 Arbo Pro (Texel) + 1 polyéthylène blanc» et « 2 Arbo
Pro (Texel) + 1 polyéthylène blanc» durant la période du 1er janvier au 23 février 2015

Traitements

Québec Multiplants
Moyenne (C)
Écart-type (C)
Ventilée – 1 geo -1.979
1.19
Ventilée – 2 geo -1.811
1.14
0.86
Chauffée – 1 geo -1.095
0.68
Chauffée – 2 geo -1.124
Témoin – 1 geo
-1.730
1.15
Témoin – 2 geo
-0.408
1.09

Moyenne (C)
-2.997
-1.147
-1.334
-0.278
-3.654
-1.637

Lemay
Écart-type(C)
1.52
0.89
0.79
0.49
1.83
1.22

La moyenne des amplitudes des températures entre celles de nuit et celles de jour est, de façon significative,
moins grande lorsque 2 géomembranes + 1 polyéthylène sont utilisés dans les traitements Serre «Chauffée »
chez Québec Multiplants Enr. et dans les trois serres de la Pépinières Lemay Inc..
Les moyennes de températures sont, de façon significative, plus basses dans les traitements «1 Arbo Pro (Texel)
+ 1 polyéthylène blanc » dans la serre «Témoin» de Québec Multiplants et dans les trois serres de Pépinière
Lemay.
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4.1.3.2 Analyse visuelle

Figure 3: Effet de deux types de recouvrement sur les températures des contenants durant l’hivernage.

Les courbes de la figure 3 représentent les températures sous les couvertures des traitements «1 membrane
géotextile «1 Arbo Pro + 1 polyéthylène blanc » et 2 membranes géotextiles «2 Arbo Pro + 1 polyéthylène blanc
» dans le traitement Serre «Chauffée» chez Québec Multiplants Enr.
Une analyse statistique a été faite afin de déterminer s’il y a une différence significative entre les traitements à
une membrane géotextile et à deux membranes géotextiles. La plupart des sites testés montrent une moyenne
de température un peu plus élevée dans les pots recouverts par deux Arbro Pro. Comme on peut le voir sur la
figure 3, la présence d’une deuxième géomembrane semble également diminuer la variabilité (écart-type). En
effet, l’amplitude des courbes de températures est plus grande sous 1 géotextile, à partir du moment où les
contenants sont à 0°C à la fin de décembre 2014.

22
Programme d’appui financier aux regroupements et associations de producteurs désignés

IQDHO - Détermination d’une régie d’hivernage en pépinière ornementale à l’aide de modèles thermodynamiques liés aux composantes environnementales

4.1.4

Définir un modèle de régie de chauffage et de ventilation afin de maintenir la température du terreau
entre 0°C et -5°C durant l'hivernage en serre

Figure 4: Impact d’une régie d’environnement basée sur une ventilation à 0°C et un chauffage à -8°C sur les températures
des terreaux dans les contenants

Les courbes de la figure 4 présentent les températures enregistrées dans le traitement «1 Arbo Pro + 1
polyéthylène blanc » de la serre «Témoin» de Québec Multiplants Enr.. Les données sont prises à partir du
début de l’hivernage qui a lieu le 15 novembre 2014 jusqu’au moment où la serre est chauffée pour le forçage
le 1 mars 2015.
Dans le but d’alléger le graphique, les températures de la station météo extérieure ont été extraites du graphique.
Elles apparaissent à l’annexe 1.
Les consignes de chauffage et de ventilation courantes de la pépinière Québec Multiplants sont basées sur
l’expérience de l’entreprise et ont pour but d’éviter que les températures des contenants ne descendent trop bas
tout en évitant que les plantes débourrent lorsque les températures dans les serres montent trop haut.
Les consignes pendant l’hivernage ont été les suivantes ;
 les côtés des serres ont été fermés le 18 novembre;
 le chauffage a été fixé à -8°C à partir du début de l’hivernage jusqu’au 1 mars;
 la ventilation a été fixée à 0°C à partir du début de l’hivernage jusqu’au 1 mars;
 la ventilation a été montée à 10°C durant 15 jours au mois de décembre puis a été réajustée à 0°C;
 la ventilation a été montée à 5°C pendant 5 jours en février puis a été réajustée à 0°C pour le restant de
l’hivernage.
Comme le démontre la Figure 4, l’énergie latente des pots se manifeste à partir du 29 décembre 2014 et le
changement de phase est complétée le 27 janvier 2015, au moment où la température du sol à -1 cm atteint
0°C. Les températures des contenants sont demeurées à 0°C pendant 29 jours. Lors de la période froide de
l’hiver, les températures des contenants ne sont pas descendues en deçà de -4°C.
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Figure 5: Impact d’une régie d’environnement basée sur des consignes de ventilation à 5°C et de chauffage variable sur
les températures des terreaux dans les contenants

Les courbes de la figure 5 présentent les températures enregistrées dans le traitement «1 Arbo Pro + 1
polyéthylène blanc» de la serre «Chauffée» de Québec Multiplants. Les données sont prises à partir du début
de l’hivernage qui a lieu le 15 novembre 2014 jusqu’au moment où la serre est chauffée pour le forçage le 1
mars 2015.
Dans le but d’alléger le graphique, les températures de la station météo extérieure ont été extraites du graphique.
Elles apparaissent à l’annexe 1.
Les consignes pendant l’hivernage ont été les suivantes :







les côtés des serres ont été fermés le 18 novembre;
la ventilation a été fixée à 5°C à partir du début de l’hivernage jusqu’au 1 mars;
le chauffage a été fixé à -15°C à partir du début de l’hivernage jusqu’au 29 décembre dans le but de
baisser les températures des contenants durant cette période plutôt chaude et forcer les températures
des contenants à atteindre 0°C;
le chauffage a été fixé à -10°C à partir du 29 décembre jusqu’au 16 janvier pour essayer d’allonger la
période du changement de phase de l’eau dans les contenants;
le chauffage a été fixé à -5°C du 16 janvier jusqu’au 9 février pour éviter que les températures des pots
glacés descendent trop bas;
le chauffage a été fixé à -8°C du 9 février jusqu’au à l’ouverture des serres.

L’énergie latente des pots se manifeste à partir du 29 décembre 2014 et le changement de phase est complété
le 14 janvier 2015, au moment où la température du sol à -1 cm atteint 0°C. Les températures des contenants
sont demeurées à 0°C pendant 16 jours. Lors de la période froide de l’hiver, les températures des contenants
ne sont pas descendues en deçà de -3°C.
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Figure 6 : Impact d’une régie d’environnement basée sur des consignes de ventilation variables et de chauffage à -15°C
sur les températures des terreaux dans les contenants

Les courbes de la figure 6 présentent les températures enregistrées dans le traitement «1 Arbo Pro + 1
polyéthylène blanc » de la serre ventilée de Québec Multiplants. Les données sont prises à partir du début de
l’hivernage qui a lieu le 15 novembre 2014 jusqu’au moment où la serre est chauffée pour le forçage le 1 mars
2015.
Dans le but d’alléger le graphique, les températures de la station météo extérieure ont été extraites du graphique.
Elles apparaissent à l’annexe 1.
Les consignes pendant l’hivernage ont été les suivantes ;





les côtés des serres ont été fermés le 18 novembre;
le chauffage a été fixé à -15°C à partir du début de l’hivernage jusqu’au 1 mars;
la ventilation a été fixée à 5°C à partir du début de l’hivernage jusqu’au 29 décembre dans le but d’éviter
que les contenants surchauffent durant la période plus chaude de l’automne et du début de l’hiver ainsi
que pour forcer les températures des contenants à atteindre 0°C
La ventilation a ensuite été fixée à 20°C à partir du 29 décembre jusqu’au 1 mars

L’énergie latente des pots se manifeste à partir du 29 décembre 2014 et le changement de phase a été complété
le 13 janvier 2015, au moment où la température du sol à -1 cm atteint 0°C. Les températures des contenants
sont demeurées à 0°C pendant 15 jours. Lors de la période froide de l’hiver, les températures des contenants
ne sont pas descendues en deçà de -5°C.
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Les résultats des traitements sur le site de la Pépinière Lemay ont été amputés d’un mois durant l’hiver 20142015. Le système de prise de données de Damatex a alors été victime de piratage. Le reste des résultats
disponibles pour ce site montrent des résultats relativement semblables à ceux de Québec Multiplants. Pour ces
raisons, seuls les résultats de ce dernier site ont été présentés.
Les recommandations concernant l’hivernage en serre des plantes sensibles au froid tiennent compte
généralement de deux contraintes;



éviter l’augmentation des températures sous les couvertures et dans les pots sur de longues périodes
de temps pour empêcher le débourrement des plants;
maintenir les températures dans les contenants au-dessus de -5°C pour éviter les engelures, au niveau
des racines des plantes, qui sont très sensibles au froid.

Les consignes recommandées aux producteurs étaient de chauffer à -10°C et de ventiler à 5°C.
Dans le cas des plantes moins sensibles au froid, les consignes proposées étaient soit d’ouvrir les côtés des
structures lorsqu’il y en a ou, de ventiler à l’aide d’extracteurs d’air à des températures variant de 5°C à 10°C
pour éviter la surchauffe sous les couvertures.
Comme on peut voir sur la figure 6, malgré la consigne de ventilation à 20°C à partir du 29 décembre 2014 dans
les serres « Ventilées », les températures dans la cage aspirante des deux sites n’ont pas excédé 10°C avant
la fin de janvier. Les températures se sont ensuite élevées de façon graduelle jusqu’à 20°C quelques jours avant
le début du forçage des plantes hivernées. L’effet de serre n’est alors pas aussi grand qu’il était généralement
cru. La faible luminosité des mois de décembre et janvier explique ce phénomène. Ces résultats montrent que
durant les périodes froides des mois de décembre et janvier, il ne serait pas nécessaire de ventiler les serres.
De plus, durant les périodes froides du mois de février, si les températures des pots sont à 0°C ou en deçà de
0°C, les températures dans la serre peuvent monter au-delà de 15°C ou 20°C sans que le terreau ne soit affecté
par un réchauffement qui serait dangereux pour les plantes. Ainsi, l’énergie latente forme une barrière (tampon)
au dégel trop rapide du substrat dans les pots.
Un économie d’énergie considérable peut être faite en réduisant la ventilation durant cette période puisque les
coûts d’électricité liés aux extracteurs d’air peuvent être importants durant l’hivernage.
Après avoir perdu leur énergie latente, les pots sous 1 géomembrane ne sont pas descendus en deçà de -5°C
chez Québec Multiplants Enr. et de -7°C à la Pépinière Lemay dans les serres ventilées à 20°C et chauffées à
-15°C. L’ajout d’un géotextile supplémentaire dans ces dernières serres a permis de garder les températures
au-dessus de -5°C dans les serres des deux entreprises. Le fait de ventiler à des températures plus élevées tout
en gardant une consigne de chauffage à -15 °C à contribué à ce phénomène, et ce, malgré un hiver 2014-2015
plutôt froid. À la lumière de ces résultats, les consignes standards de chauffage durant l’hivernage des plantes
sensibles au froid peuvent être revues à la baisse.
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4.1.5

Vérifier la faisabilité de produire un système d’anticipation autonome pour contrôler les baisses de
températures importantes dans les contenants durant l’hivernage

L’étude de la thermodynamique de chacun des systèmes (traitements) lors des essais de l’hiver 2014-2015 a
permis d’émettre une théorie sur une équation qui pourrait anticiper le moment où la température du sol atteint
0°C. C’est à ce moment que les températures des pots diminuent sous le plateau de l’énergie latente.
Le calcul de la moyenne journalière des degrés-jours fait à partir des températures dans les serres (sonde
dans la cage aspirante) a permis d’élaborer une théorie assez simple. Lorsque les degrés-jours sont calculés à
partir du 1er novembre à partir des sondes situées à -1 cm, l’ensemble des expériences atteint une
température de 0C après environ -100 degrés-jours. Il y a peu de variation entre les traitements à une ou
deux géomembranes.

Figure 7: Somme de la moyenne des degrés-jour à partir des températures des cages aspirantes des serres de chez
Québec Multiplants Enr. à partir du 1er novembre 2014.

Dans la Figure 7, chacune des courbes représente la somme des moyennes journalières de degrés jours en
fonction du temps. Les courbes de chacune des trois serres ont une couleur différente. Les points carrés et
ronds représentent les traitements de 1 ou 2 couvertures hivernales (géomembranes). Ces derniers marqueurs
indiquent le moment où les températures à -1cm atteignent 0°C.
Il a été déterminé qu’il serait possible de suivre cette variable et de changer les consignes d’environnement un
peu avant que les températures du sol atteignent 0°C. La suite des essais en serre lors de l’hiver 2015-2016 a
servi à vérifier cette hypothèse.
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4.2
4.2.1

Serres 2015-2016
Vérifier la faisabilité de produire un système d’anticipation autonome pour contrôler les baisses de
températures importantes dans les contenants durant l’hivernage

Les traitements dans les serres des deux entreprises ont été revus pour la période d’hivernage 2015-2016 dans
le but de vérifier la faisabilité du système d’anticipation développé durant la saison 2014-2015. Les détails sont
décrits à la section 2.1.1.2
Il est maintenant plus clair qu’il est important de considérer le bilan énergétique de l’énergie latente des
températures du sol durant l’hivernage des plants en serre. Les traitements 2015-2016 ont été conçus pour
vérifier les concepts du bilan énergétique et du modèle prévisionnel élaboré à partir des degrés-jours tel que
décrit dans les résultats de 2014-2015. Il a alors été démontré que les températures des contenants
descendaient sous 0°C lorsque la moyenne journalière des degrés-jours dans la serre atteignait environ
100°C (moyenne des trois serres de Québec Multiplants)
Il a aussi été démontré que dans tous les traitements du projet (serre et extérieur), les températures dans les
contenants chutaient brusquement en dessous de 0°C quand les températures à -1 cm atteignaient 0°C. Tous
les traitements en serre de 2015 et 2016 ont servi à confirmer cette information.
Les températures de la période d’hivernage 2015-2016 ont été particulièrement au-dessus des moyennes
(Annexe 2). L’automne a été très chaud jusqu’au 26 décembre. Il a fallu retirer les couvertures hivernales du 7
au 15 décembre pour éviter que les plantes soient endommagées par la chaleur. L’hiver a été plutôt chaud et
ponctué d’une dizaine de séquences de redoux. Il a donc fallu, la plupart du temps, gérer les périodes de redoux
(ventilation à basse température) pour éviter que les plants dégèlent.
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Figure 8 : Impact d’une régie d’environnement basée sur une ventilation à 20°C et de chauffage à -10°C sur les
températures des contenants

Les courbes de la figure 8 présentent l’ensemble des températures enregistrées dans le traitement «1 Arbo Pro
+ 1 polyéthylène blanc » de la serre «Réactive» de Québec Multiplants. Les données sont prises à partir du
début de l’hivernage qui a lieu le 15 novembre 2015 jusqu’au moment où la serre est chauffée pour le forçage
le 1 mars 2016.
Dans le but d’alléger le graphique, les températures de la station météo extérieure ont été extraites du graphique.
Elles apparaissent dans l’Annexe 2.
Les consignes d’origine de ce traitement étaient de -10 °C (chauffage) et +20°C (ventilation). Les fréquents
redoux nous ont forcés à baisser souvent les consignes de ventilation pour éviter que les plants ne sortent de
dormance.
Les valeurs et périodes de consignes de ventilation et de chauffage pendant l’hivernage sont représentées par
les lignes noires pointillées
Les serres « Réactive » et « Anticipative » ont donné des résultats similaires. Les températures du sol à -1cm
ne sont pas descendues sous le seuil de 1°C. Par conséquent, celles des contenants sont restées au-dessus
de 0°C. L’énergie latente est restée active du 12 janvier au 22 février.
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Figure 9 : Impact d’une régie d’environnement basée sur une ventilation à 20°C et de chauffage à -10°C sur les
températures des contenants

Les courbes de la figure 9 présentent une partie des températures enregistrées dans le traitement «1 Arbo Pro
+ 1 polyéthylène blanc» de la serre «Témoin» de Québec Multiplants. Les données sont prises à partir du début
de l’hivernage qui a lieu le 15 novembre 2015 jusqu’au moment où la serre est chauffée pour le forçage le 1
mars 2016.
Dans le but d’alléger le graphique, les températures de la station météo extérieure ont été extraites du graphique.
Elles apparaissent dans l’annexe 2.
Les consignes d’origine de ce traitement étaient de -10°C (chauffage) et +20°C (ventilation). Les fréquents
redoux ont forcé à baisser souvent les consignes de ventilation pour éviter que les plants ne sortent de
dormance.
Les valeurs et périodes de consignes de ventilation et de chauffage pendant l’hivernage sont représentées par
les lignes noires pointillées
Nous avons baissé les consignes de chauffage à -15°C le 12 janvier dans le but de forcer les températures du
sol sous les contenants à atteindre 0°C. Nous y sommes arrivés le 15 février et les températures des contenants
sont, comme prévu, descendues à -2°C sous le traitements « 1 Arbo Pro (Texel) + 1 polyéthylène blanc ». Les
températures sont restées au-dessus de 0°C dans le contenant et dans le sol sous « 2 Arbo Pro (Texel) + 1
polyéthylène blanc ».
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L’hypothèse voulant que la somme de la moyenne des degrés-jour à partir des températures des cages
aspirantes permet de prévoir le moment où les températures du sol descendent à 0°C n’a pas été validée. En
effet, elle était encore à des valeurs variant entre 1°C et 30°C juste avant que les températures de l’ensemble
des variables remontent au moment du forçage le 1 mars. De plus, lorsque les températures du sol sous les
contenants sont descendues sous 0°C le 15 février dans la serre témoin, la somme de la moyenne des degrésjour était de 5°C
L’étude du lien entre la température du sol sous les contenants et celle du contenant durant les deux années
d’études dans les serres ainsi qu’à l’extérieur a cependant permis de conclure qu’il y a une méthode beaucoup
plus simple de prévoir le moment où les températures des contenants descendent sous zéro. Les températures
du sol sous les contenants durant l’hivernage en serre sont assez stables et varient très lentement dans le
temps. Ainsi, il serait possible pour les producteurs de suivre directement les valeurs des températures du sol
et de changer les consignes d’environnement au moment celui-ci sol atteint 0,5°C.
Les avantages de garder les températures des contenants à l’intérieur du bilan énergétique du changement de
phase de l’eau ont été mis en lumière par la présente étude. Les résultats ont clairement démontré que lorsque
l’eau des contenants est dans une période de changement de phase, les températures restent stables à 0°C. Et
ce, même si les températures sous les couvertures ont une grande amplitude. Cela permet d’avoir une période
tampon de quelques jours ou mêmes semaines où de l’énergie peut être ajoutée (ou enlevée) dans le système
sans que les températures des pots ne soient affectées. Il est possible d’accumuler de la chaleur durant le jour
en ne ventilant pas lorsque les pots sont à 0°C. De cette façon, il est théoriquement possible d’allonger la période
correspondant à l’énergie latente ou de moins chauffer durant les nuits.
Cette période de changement de phase pourrait être entretenue si s’il y avait un contrôle sur les températures
du sol sous les contenants. Il serait très intéressant de vérifier la faisabilité de chauffer directement le sol à 1°C
à l’aide de câbles chauffants électriques ou d’un système de circulation d’un liquide chauffé dans le sol. Ainsi, il
serait peut-être possible de ne plus (ou presque plus) chauffer l’air des serres durant l’hivernage et d’avoir une
plus grande flexibilité sur l’utilisation des extracteurs d’air.
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4.3
4.3.1

Extérieur 2014-2015 et 2015-2016
Mesurer l’importance de l’énergie latente (chaleur latente) présente dans les contenants

Figure 10: Impacts des températures du sol à -1 cm et de celles sous les couvertures hivernales sur celles de des
contenants.

Les courbes de la Figure 10 présentent une partie des températures à l’intérieur des contenants du traitement
«1 Arbo-pro + 1 polyéthylène blanc » sur une planche de culture composée de sable à la Pépinière Abbotsford
Inc.
Dans le but d’alléger le graphique, les températures de la station météo extérieure ont été extraites du graphique.
Elles apparaissent dans l’annexe 3.
On peut observer une stabilité des températures dans les pots autour de 0°C entre le 28 décembre 2015 et le
20 janvier 2016 ainsi qu’entre le 1 février 2016 et le 8 février 2016. Ce phénomène s’explique par l’énergie de
chaleur latente c’est-à-dire l’énergie nécessaire pour faire changer de phase (liquide à solide) l’eau contenue
dans le terreau. Pour permettre à un pot de 2 gallons d’eau (6 litres) de changer de phase (liquide/solide ou
solide/liquide), il est nécessaire de lui ajouter ou enlever 2000kJj. Soit environ la même quantité d’énergie qu’il
faut à l’eau pour passer de 0°C à 75°C ou l’inverse.
Dans tous les traitements ou unités thermodynamiques à l’extérieur ce phénomène a été démontré de façon
claire. La durée du changement de phase de l’eau dans les contenants durant laquelle ceux-ci restent à 0°C est
variable et est tributaire de la température de l’air ambiant, de la nature du sol sous les planches de culture et
du nombre de couverture hivernales. Les contenants gardent cette température durant une période variant de
quelques jours à plusieurs semaines. On peut observer les effets de l’énergie latente dans tous les graphiques
qui décrivent les autres traitements plus bas.
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4.3.2

Mesurer l’effet et l’importance de chacune des températures des composantes environnementales sur
celles des contenants. Notamment celles du sol et celles sous les couvertures hivernales

4.3.2.1 Analyse statistique
Une analyse de régression (coefficient de corrélation, r) entre la température des pots et les autres variables a
été réalisée dans le but de montrer les corrélations entre les différentes températures. Les corrélations sont
calculées pour trois situations;
1. Pour les périodes où les températures des pots sont au-dessus de 1C (en noir)
2. pour les périodes où les températures des pots est entre -1C et 1C (en rouge)
3. pour les périodes où la température est sous 1C (en bleu).
Plus les valeurs sont élevées, plus l’influence du paramètre mesuré est grande sur les températures dans les
contenants. Ainsi dans le tableau 5, dans la colonne « Loam /1geo», en rouge, les températures du terreaux
dans les pots sont plus influencées par celles du sol à – 1cm (0.52) que celles sous les couvertures (0.48).
En général, lorsque les températures sont au-dessus de 1C (noir), les corrélations sont fortes entre la
température des pots et celle des stations météo, de même qu’entre la température de pots et la température
sous-couverture dans les traitements, ainsi qu’entre la température de pots et la température à -1cm dans le sol.
Les traitements avec 2 géomembranes montrent des corrélations plus fortes entre la température de pots et la
température à -1cm dans le sol.
Lorsque la température des pots est entre -1C et 1C, les corrélations sont plus élevées entre la température
des pots et la température à -1cm dans le sol.
Enfin, lorsque les températures sont sous 1C, les corrélations sont les plus fortes entre la température des pots
et la température sous-couverture.
Tableau 5 : Régression des températures à la pépinière Les Serres Rosaire Pion et fils Inc
Température > 1C / températures entre 1C et -1C / températures < 1C
Température

Loam /1geo

Loam/2geo

Station
Sous-couv.
-1 cm
-10 cm
-30 cm

0.68 /0.25 /0.40
0.75 /0.48 /0.70
0.72 /0.52 /0.67
0.58 /0.42 /0.46
0.35 /0.14 /0.05

0.60 /0.07 /0.59
0.75 /0.29 /0.78
0.90 /0.72 /0.51
0.72 /0.58 /-0.01
0.57 /0.69 /0.33

Loam/1geo/grav
el
0.63 /0.09 /0.64
0.52 /0.19 /0.77
0.35 /0.65 /0.88
-0.08 /0.58 /0.06

Loam/2geo/gravel
0.63 /0.01 /0.59
0.68 /0.19 /0.68
0.88 /0.62 /0.20
0.68 /0.32 /-0.07
0.39 /0.69 /0.07

Tableau 6 :Régression des températures à la Pépinière Abbotsford Inc.
Température > 1C / températures entre 1C et -1C / températures < 1C
Température
Station
Sous-couverture
-1 cm
-10 cm
-30 cm

Sable/1geo
0.53 /0.05 /0.60
0.47 /0.28 /0.66
0.42 /0.77 /0.45
0.34 /0.73 /0.45
0.22 /0.68 /0.40

Sable/2geo
0.68 /0.09 /0.61
0.48 /0.29 /0.60
0.81 /0.77 /0.60
0.68 /0.72 /0.41
0.45 /0.63 /0.33
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Tableau 7 : Régression des températures à la Pépinière Lemay Inc.
Température > 1C / températures entre 1C et -1C / températures < 1C
Température
Station
Sous-couverture
- 1 cm
- 10 cm
- 30 cm

Sable/1geo
0.78 /0.35 / 0.44
0.81 /0.60 / 0.85
-0.62 /0.70 / 0.58
0.25 /0.50 / 0.37

Sable/2geo
0.56 /0.23 / 0.16
0.63 /0.33 / 0.19
-0.79 /0.60 / 0.08
0.48 /0.41 / -0.01

Tableau 8 : Régression des températures à la pépinière de l’IQDHO
Température > 1C / températures entre 1C et -1C / températures < 1C
Température
Station
Sous-couverture
-1 cm
-10 cm
-30 cm

1geo
0.61 / 0.17 /0.25
0.80 / 0.26 / 0.87
0.92 / 0.78 / 0.75
0.80 / 0.71 / 0.19
0.53 / 0.62 / -0.22

2geo
0.58 / 0.10 / 0.16
0.59 / 0.13 / 0.51
0.91 / 0.86 / 0.34
0.80 / 0.78 / -0.04
0.51 / 0.70 / -0.36

Tableau 9 : Régression des températures à la pépinière de l’ITA
Température > 1C / températures entre 1C et -1C / températures < 1C
Température
Station
Sous-couverture
-1 cm
-10 cm
-30 cm

1geo
0.70 / 0.13 / 0.43
0.81 / 0.25 / 0.79
0.27 / 0.66 / 0.30
0.11 / 0.62 / 0.08
-0.05 / 0.53 / 0.02

2geo
0.60 / 0.18 / 0.28
0.23 / -0.06 / 0.45
0.60 / 0.75 / 0.02
0.45 / 0.71 / -0.15
0.22 / 0.65 / -0.29
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4.3.2.2 Analyse visuelle

Figure 11 : Impacts des températures du sol à -1 cm et de celles sous les couvertures hivernales sur celles de des
contenants.

Les courbes de la Figure 11 présentent une partie des températures à l’intérieur des contenants du traitements
«1 Arbo-pro + 1 polyéthylène blanc » sur une planche de culture composée de sable à la Pépinière Abbotsford
Inc.
Dans le but d’alléger le graphique, les températures de la station météo extérieure ont été extraites du graphique.
Elles apparaissent à l’annexe 3.
Pour l’analyse visuelle, les courbes peuvent être séparées en trois parties :
- Les périodes de temps où les températures des contenants sont au-dessus de 1°C
Durant ces périodes, les analyses statistiques montrent que les températures dans les contenants sont plus
fortement influencées par celles sous 2 géomembranes. Lorsqu’il y a seulement 1 géomembrane, c’est le sol
qui a plus d’influences sur les pots.
Comme on peut le voir dans la section 4.3.3, plus bas, lorsque les températures extérieures fluctuent vers le
haut au début du printemps, l’ajout d’une membrane supplémentaire aide à éviter que les températures des pots
montent trop haut.
-

Les périodes de temps où les températures oscillent entre 1°C et -1°C

Cette période correspond au changement de phase de l’eau dans les contenants pendant qu’ils sont sous l’effet
de l’énergie latente.
Durant ces périodes, les analyses statistiques montrent que dans tous les traitements, les températures du sol
sous les contenants ont plus d’influence sur les pots que les autres variables. Les courbes des températures
des contenants restent stables autour de 0°C et ce peu importe les valeurs de la variable « sous couverte ».
-

Les périodes de temps où les températures des contenants sont au-dessous de 1°C

Durant ces périodes, les analyses statistiques montrent que dans la plupart des cas, les températures sous les
couvertures ont plus d’influence sur les pots que les autres variables. Les données ne montrent pas de
différences significatives entre les traitements «1 Arbo-pro + 1 polyéthylène blanc » et «2 Arbo-pro + 1
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polyéthylène blanc ». On peut voir sur la figure 11 que la courbe des pots est plus fortement liée à celle sous la
couverture.
Enfin, comme on peut le voir sur la figure 11, les températures des contenants perdent leur énergie latente à
partir du moment où le sol atteint zéro le 27 janvier. C’est à ce moment que les températures dans les pots sont
plus fortement liées à celles sous les couvertures.
Il est à noter que toutes les courbes de tous les traitements à l’extérieur montrent que les températures des
contenants chutent sous 0°C lorsque les températures des sols sous les contenants atteignent 0°C.
Lorsque le sol sous les pots est gelé, son apport d’énergie au phénomène de la chaleur latente dans les
contenants devient négatif. L’eau dans les pots devient alors solide et les températures chutent.
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4.3.3

Comparer l’impact de deux modes d’hivernage à l’aide de géomembrane isolantes (1 géo vs 2 géo)

4.3.3.1 Analyse statistique
L’impact du nombre de géomembranes est évalué en comparant l’écart moyen entre les séries chronologiques
des températures des pots à 1 et 2 géomembranes.
Les analyses ont été séparées en trois périodes correspondants à trois patrons de températures comme le
montre la figure de l’annexe 3;
- du 15 novembre 2015 au 29 décembre 2015
Cette période correspond au moment où les températures restent en général assez chaudes durant l’automne
2015 et au début de l’hiver 2016.
- du 29 décembre 2015 au 8 mars 2016
Cette période correspond au moment où les températures correspondent à des températures en général
beaucoup plus basses durant l’hiver 2016.
- du 8 mars 2016 au 15 avril 2016
Cette période correspond au moment où les températures restent en général assez chaudes durant le printemps
2016.
Comme il s’agit de données couplées, les expériences à 1 géomembrane et à 2 géomembranes ne sont pas
indépendantes. De plus, l’erreur sur l’instrument peut s’élever à 0.5C. Ainsi, l’écart entre les deux expériences
est d’abord calculé et un test statistique est ensuite fait afin de déterminer si l’écart est plus grand que 0.5C.
Les écarts moyens sont calculés à partir du traitement 1 géomembrane. Ainsi lorsque la valeur est positive,
l’ajout d’une membrane supplémentaire donne des températures plus élevées. Les valeurs en gras présentent
un écart significatif.
Les écarts-types sont un indice de la variabilité des températures sous les couvertures. Ainsi, dans le tableau
10, sur la planche « PION: Loam, gravel », le traitement 1 géomembrane montre des variabilités de températures
plus grandes (2.14C) que le traitement 2 géomembranes (1.50C). Les valeurs en gras présentent un écart
significatif.
En général, l’ajout d’une deuxième géomembrane augmente les températures pour la période du 29 décembre
2015 au 8 mars 2016.
Pour la période du 15 novembre 2015 au 29 décembre 2015, il y a peu de variation significative. Lorsque la
variation est significative, l’ajout d’une géomembrane augmente les températures.
Pour la période du 8 mars 2016 au 15 avril 2016, l’ajout d’une géomembrane diminue les températures des pots.
Enfin, l’ajout d’une géomembrane diminue la variabilité (écart-type) de la température des pots pour toutes les
périodes.
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Tableau 10 : Comparaison de la température des pots entre 1 géomembrane et 2 géomembranes entre le 15 novembre
2015 et le 29 décembre 2015

Producteur
PION: Loam
PION: Loam, gravel
ABBO: Sable
LEMA
IQDHO
ITA

Écarts moyens (C)
0.84
0.02
-0.03
0.33
0.08
0.61

Écarts-types (C)
1.62 / 1.61
2.14 / 1.50
1.94 / 1.74
1.64 / 1.40
1.39 / 1.43
2.40 / 1.97

Tableau 11 : Comparaison de la température des pots entre 1 géomembrane et 2 géomembranes entre le 29 décembre
2015 et le 8 mars 2016

Producteur
PION: Loam
PION: Loam, gravel
ABBO: Sable
LEMA
IQDHO
ITA

Écart moyen
0.63
1.02
0.28
1.19
-0.24
1.03

Écarts-types
1.27/1.33
2.30 / 1.31
1.31 / 1.10
0.76 / 0.48
1.39 / 1.67
1.56 / 1.09

Tableau 12 : Comparaison de la température des pots entre 1 géomembrane et 2 géomembranes entre le 8 mars 2016 et
le 15 avril 2016

Producteur
PION: Loam
PION: Loam, gravel
ABBO: Sable, mouillé
LEMA
IQDHO
ITA

Écart moyen
-0.06
-2.17
-0.29
0.67
0.12
-1.15

Écarts-types
0.98 / 0.95
2.99 / 1.15
2.94 / 2.56
0.16 / 0.15
1.22 / 1.63
4.01 / 2.82
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4.3.3.2 Analyse visuelle

Figure 12: Effet de deux types de recouvrement sur les températures des contenants durant l’hivernage.

Les courbes de la figure 12 représentent les températures sous les couvertures des traitements «1 membrane
géotextile «1 Arbo Pro + 1 polyéthylène blanc » et 2 membranes géotextiles «2 Arbo Pro + 1 polyéthylène blanc
» dans le traitement « Sable » chez Pépinière Abbotsford inc.

Figure 13 : Effet de deux types de recouvrement sur les températures des contenants durant l’hivernage.

Les courbes de la figure 13 représentent les températures sous les couvertures des traitements «1 membrane
géotextile «1 Arbo Pro + 1 polyéthylène blanc » et 2 membranes géotextiles «2 Arbo Pro + 1 polyéthylène blanc
» dans le traitement «Sable» à la pépinière de l’ITA.
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Figure 14: Effet de deux types de recouvrement sur les températures des contenants durant l’hivernage.

Les courbes de la figure 14 représentent les températures sous les couvertures des traitements «1 membrane
géotextile «1 Arbo Pro + 1 polyéthylène blanc » et 2 membranes géotextiles «2 Arbo Pro + 1 polyéthylène blanc
» dans le traitement «Sable» à la pépinière de l’IQDHO.
Dans le but d’alléger le graphique, les températures de la station météo extérieure ont été extraites du graphique.
Elles apparaissent dans l’annexe 3.
Les analyses visuelles peuvent être peuvent être séparées en trois périodes de temps
- 15 novembre au 29 décembre 2015
Selon l’analyse statistique, il y a peu de variation significative. Lorsque qu’elle est significative, l’ajout d’une
géomembrane augmente les températures comme on peut le voir dans les figures dans les figures 12 et 13.
Durant l’automne, les températures du sol sous les pots sont encore chaudes. Tel que mentionné dans la section
4.3.2, durant cette période, les températures sous les couvertures et du sol sont des variables importantes qui
influencent les températures des contenants. Lorsqu’une géomembrane supplémentaire est ajoutée, le sol peut
avoir une influence pour garder les températures plus élevées dans les contenants à l’automne.
- Du 29 décembre au 8 mars 2016
Comme on peut le voir sur les figures 12 et 13, dans la plupart des cas, l’ajout d’une géomembrane garde les
températures des contenants plus élevées durant les périodes froides de l’hiver.
- Du 8 mars au 15 avril 2016
Selon l’analyse statistique, l’ajout d’une géomembrane supplémentaire diminue l’augmentation des
températures sous les couvertures durant les printemps plutôt chauds.
Au printemps, lorsque les températures du sol sont beaucoup plus basses qu’à l’automne, l’ajout d’un géotextile
va provoquer l’effet contraire par rapport à l’automne sur les températures des pots. Le fait d’hiverner à l’aide de
deux géomembranes peut devenir un avantage lorsque les fins d’hiver et débuts de printemps sont plutôt
chauds.
Comme les analyses statistiques le décrivent, la figure 14 montre que la variabilité des températures sous 2
géomembranes est moins grande que sous 1 géomembrane.
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4.3.4

Comparer l’impact de trois types de sols sur les températures des contenants

4.3.4.1 Analyse statistique
Trois types de sol sont comparés : sable (ABBO), loam (PION), et argile (IQDHO). Les comparaisons sont faites
pour les traitements à une géomembrane puis à deux géomembranes.
L’impact du type de sol est évalué en comparant l’écart moyen entre les séries chronologiques des températures
des pots dans les trois types de sol.
Les analyses ont été séparées en trois périodes correspondants à trois patrons de températures comme le
montre la figure de l’annexe 3;
- du 15 novembre 2015 au 29 décembre 2015
Cette période correspond au moment où les températures restent en général assez chaudes durant l’automne
2015 et au début de l’hiver 2016.
- du 29 décembre 2015 au 8 mars 2016
Cette période correspond au moment où les températures correspondent à des températures en général
beaucoup plus basses durant l’hiver 2016.
- du 8 mars 2016 au 15 avril 2016
Cette période correspond au moment où les températures restent en général assez chaude durant le printemps
2016 .
Les traitements sont considérés couplés puisqu’ils sont situés dans la même région et dépendent donc de la
même météo. De plus, l’erreur sur l’instrument peut s’élever à 0.5C. Ainsi, les différences de températures entre
les trois traitements sont d’abord calculées et un test statistique est ensuite fait afin de déterminer si l’écart est
plus grand que 0.5C.
Les écarts moyens sont calculés à partir du traitement de la colonne de gauche des tableaux 13, 14 et 15. Ainsi,
lorsque la température est positive, le traitement de gauche dans le tableau présente une température plus
élevée. Inversement, lorsque la température est négative, le traitement dans la colonne de droite montre une
température plus élevée.
Ainsi, dans le tableau 13, lorsqu’on compare les températures entre « ABBO : sable, 1 géo » et «PION : loam 1
géo» , les températures du traitement «ABBO : sable, 1 géo» est en général plus élevé de 0.51°C. La variabilité
des températures dans les pots est plus grande dans le sable (1.94°C) par rapport au loam (1.63°C). Les valeurs
en gras présentent un écart significatif. Lorsque les valeurs sont en vert ce sont les valeurs des traitements de
gauche qui sont les plus grandes. Ce sont les valeurs de droite qui sont les plus élevées lorsque les valeurs sont
en rouge.
Il y a peu d’écart significatif entre les types de sol. Pour la période du 15 novembre 2015 au 29 décembre 2015,
l’argile montre une température des pots plus élevée. Pour la période entre le 8 mars 2015 et le 15 avril 2015,
le sable montre une température des pots plus élevées. En général, le sable montre une plus grande variabilité
dans les températures des pots.
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Tableau 13 : Comparaison de la température des pots selon les types de sol entre le 15 novembre 2015 et le 29
décembre 2015

ABBO: Sable, 1 geo
PION: Loam, 1 geo
ABBO: Sable, 1 geo

- PION: Loam, 1 geo
- IQDHO – argile, 1 geo
- IQDHO – argile, 1 geo

Écart moyen
0.51
-0.98
-0.47

ABBO: Sable, 2 geo
PION: Loam, 2 geo
ABBO: Sable, 2 geo

- PION: Loam, 2 geo
- IQDHO – argile, 2 geo
- IQDHO – argile, 2 geo

-0.35
-0.23
-0.58

Écarts-types
1.94 / 1.63
1.63 / 1.39
1.94 / 1.39
1.74 / 1.61
1.61 / 1.43
1.74 / 1.43

Tableau 14 : Comparaison de la température des pots selon les types de sol entre le 29 décembre 2015 et le 8 mars
2016

ABBO: Sable, 1 geo
PION: Loam, 1 geo
ABBO: Sable, 1 geo

-

PION: Loam, 1 geo
IQDHO – argile, 1 geo
IQDHO – argile, 1 geo

Écart moyen
0.13
-0.72
-0.59

ABBO: Sable, 2 geo
PION: Loam, 2 geo
ABBO: Sable, 2 geo

-

PION: Loam, 2 geo
IQDHO – argile, 2 geo
IQDHO – argile, 2 geo

-0.22
0.14
-0.08

Écarts-types
1.31 / 1.26
1.26 / 1.39
1.31 / 1.39
1.11 / 1.33
1.33 / 1.67
1.11 / 1.67

Tableau 15 : Comparaison de la température des pots selon les types de sol entre le 8 mars 2016 et le 15 avril 2016

ABBO: Sable,1 geo
PION: Loam, 1 geo
ABBO: Sable, 1 geo

-

PION: Loam, 1 geo
IQDHO – argile, 1 geo
IQDHO – argile, 1 geo

Écart moyen
0.76
0.07
0.83

Écarts-types
2.94 / 0.97
0.97 / 1.22
2.94 / 1.22

ABBO: Sable, 2 geo
PION: Loam, 2 geo
ABBO: Sable, 2 geo

-

PION: Loam, 2 geo
IQDHO – argile, 2 geo
IQDHO – argile, 2 geo

0.52
-0.10
0.42

2.56 / 0.95
0.95 / 1.63
2.56 / 1.63
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4.3.4.2 Analyse visuelle

Figure 15: Effet de trois types de sol sous les planches de culture sur les températures des contenants durant l’hivernage
2014-2015.

Les courbes de la figure 15 représentent les températures à l’intérieur des contenants qui ont été déposés sur
des planches de culture formées de trois types de sol. Les mesures proviennent des traitements «1 Arbo Pro +
1 polyéthylène blanc».
Pour la période de l’hivernage 2014-2015, les pots déposés sur le sable présentent des températures
significativement plus élevées, peu importe le nombre de couvertures hivernales et la période. Ils présentent
aussi une plus grande variabilité de températures pour la période entre le 15 novembre et le 1er janvier, mais
une variabilité plus faible entre le 1er janvier et le 15 mars. Le sable humide et non gelé présente les plus petites
valeurs de capacité thermique volumique des types de sol. Ainsi, il faut moins d’énergie pour faire augmenter
ou diminuer la température du sable de 1C pour un volume donné que pour l’argile ou le loam. Il est donc plus
réactif à une variation de température. Lorsque le sol est gelé, la capacité thermique volumique est limitée par
la valeur de la capacité thermique volumique de la glace (elle ne peut pas être plus élevée).

43
Programme d’appui financier aux regroupements et associations de producteurs désignés

IQDHO - Détermination d’une régie d’hivernage en pépinière ornementale à l’aide de modèles thermodynamiques liés aux composantes environnementales

Figure 16 : Effet de trois types de sol sous les planches de culture sur les températures du sol à -1cm dans le sol sous les
contenants durant l’hivernage 2015-2016.

Les courbes de la figure 16 représentent les températures à l’intérieur des contenants qui ont été déposés sur
des planches de culture formées de trois types de sol. Les mesures proviennent des traitements «1 Arbo Pro +
1 polyéthylène blanc ».

Figure 17 : Effet de trois types de sol sous les planches de culture sur les températures sous les couvertures durant
l’hivernage 2015-2016.

Les courbes de la figure 17 représentent les températures sous les couvertures sur des planches de culture
formées de trois types de sol. Les mesures proviennent des traitements «1 Arbo Pro + 1 polyéthylène blanc».
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Figure 18 : Effet de trois types de sol sous les planches de culture sur contenants durant l’hivernage 2015-2016.

Les courbes de la figure 18 représentent les températures à l’intérieur des contenants qui ont été déposés sur
des planches de culture formées de trois types de sol. Les mesures proviennent des traitements «1 Arbo Pro +
1 polyéthylène blanc ».
Dans le but d’alléger le graphique, les températures de la station météo extérieure ont été extraites du graphique.
Elles apparaissent dans l’annexe 3.
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Les analyses visuelles peuvent être peuvent être séparées en trois périodes de temps
- 15 novembre au 29 décembre 2015
Pour cette période, la différence entre les trois courbes de température est assez difficile à mettre en évidence.
La même période correspondant à l’hiver 2014-2015 montre cependant des différences, comme on peut le voir
dans la description de la figure 15. Le sable montre toutefois une plus grande variabilité de température.
- 29 décembre au 8 mars 2016
Les analyses statistiques montrent que pour cette période, l’argile a en général des températures plus élevées.
Il est à noter que les analyses font une moyenne de toute la période ci haut mentionnée. L’analyse visuelle
montre quant à elle qu’au début de l’hiver, lors de la première importante chute de température, le sable est
descendu moins bas que l’argile et le loam. Les courbes se sont alors comportées comme en 2014-2015. Par
la suite, il semble que la température des pots sur le sable soit descendue à quelques reprises plus bas que la
température des pots des deux autres types de sol. Pour le sable, les températures à -1cm dans le sol sont
légèrement sous 0C et une faible variation de la température à -1cm entraîne une forte variation de la
température dans le pot. Pour l’argile, les températures des pots et celles à -1cm dans le sol sont très similaires.
Après une chute de la température à -1cm au début de cette période, la température du sol à -1cm est plus
stable et près de 0C. La température des pots suit donc la même tendance. Les tendances observées pour la
température des pots sur du loam sont intermédiaires entre ce qui est observé pour l’argile et pour le sable.
- 8 mars au 15 avril 2016
Pour cette période, la température des pots sur du sable est plus élevée, mais non significative. Elle présente
aussi plus de variabilité.
.
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4.3.5

Comparer l’impact de deux types d’agrégats qui recouvrent le sol sous les planches de culture

4.3.5.1 Analyse statistique
Deux types d’agrégats sont comparés : le gravier déposé sur loam et le sable déposé sur l’argile. Les
comparaisons sont faites pour les traitements à une géomembrane puis à deux géomembranes.
L’ajout de gravier sur un sol composé de loam augmente les températures des pots pour les périodes du 15
novembre 2015 et le 29 décembre 2015 et celle du 8 mars 2016 au 15 avril 2016 avec une géomembrane. Pour
la période du 29 décembre 2015 au 8 mars 2016, la température des pots est plutôt diminuée. Par contre, l’ajout
de gravier augmente la variabilité (écart-type) de la température des pots.
La présence de sable comme agrégat diminue les températures des pots pour les périodes du 15 novembre
2015 et le 29 décembre 2015 et du 29 décembre 2015 au 8 mars 2016 avec une géomembrane. Pour la période
du 8 mars 2016 au 15 avril 2016, la température des pots est plutôt augmentée. En général, l’ajout de sable
comme agrégat augmente également la variabilité (écart-type) de la température des pots.
Avec une deuxième géomembrane, les écarts autant pour le gravier que pour le sable ne sont plus significatifs.
Tableau 16 : Comparaison de la température des pots selon l’agrégat sous les pots entre le 15 novembre 2015 et le 29
décembre 2015

PION: Loam, gravier, 1 geo
ITA – argile, sable, 1 geo

-

PION: Loam, 1 geo
IQDHO Argile, 1 geo

Écart moyen
0.70
-1.06

PION: Loam, gravier, 2 geo
ITA – argile, sable, 2 geo

-

PION: Loam, 2 geo
IQDHO Argile, 2 geo

-0.12
-0.38

Écarts-types
2.13 / 1.62
2.40 / 1.43
1.50 / 1.61
1.98 / 1.39

Tableau 17 : Comparaison de la température des pots selon l’agrégat sous les pots entre le 29 décembre 2015 et le 8
mars 2016

PION: Loam, gravier, 1 geo
ITA – argile, sable, 1 geo

-

PION: Loam, 1 geo
ITA Argile, 1 geo

Écart moyen
-0.63
-0.74

Écarts-types
2.30 / 1.26
1.56 / 1.67

PION: Loam, gravier, 2 geo
ITA – argile, sable, 2 geo

-

PION: Loam, 2 geo
IQDHO Argile, 2 geo

-0.24
0.04

1.31 / 1.33
1.09 / 1.38

Tableau 18 : Comparaison de la température des pots selon l’agrégat sous les pots entre le 8 mars 2016 et le 15 avril 2016

PION: Loam, gravier, 1 geo
ITA – argile, sable, 1 geo

-

PION: Loam, 1 geo
IQDHO Argile, 1 geo

Écart moyen
2.03
2.96

PION: Loam, gravier, 2 geo
ITA – argile, sable, 2 geo

-

PION: Loam, 2 geo
IQDHO Argile, 2 geo

-0.08
1.92

Écarts-types
3.00 / 0.97
4.02 / 1.63
1.15 / 0.95
2.81 / 1.22

47
Programme d’appui financier aux regroupements et associations de producteurs désignés

IQDHO - Détermination d’une régie d’hivernage en pépinière ornementale à l’aide de modèles thermodynamiques liés aux composantes environnementales

4.3.5.2 Analyse visuelle

4.3.5.2.1 Sable sur l’argile

Figure 19: Effet du sable déposé sur l’argile sous les planches de culture sur les contenants durant l’hivernage
2014-2015.
Les courbes de la figure 20 représentent les températures à l’intérieur des contenants qui ont été déposés sur
deux types de planches de culture composés d’argile. Une planche composée d’argile seulement est
comparée avec une autre qui est composée de sable déposé sur l’argile. Les mesures proviennent des
traitements «1 Arbo Pro + 1 polyéthylène blanc » aux pépinières de l’ITA et de l’IQDHO.
Pour la période d’hivernage de 2014-2015, Il y avait une différence significative entre les températures des
pots sur l’argile qui étaient plus basses que les pots déposés sur le « sable sur l’argile». C’est probablement
dû à la conductivité thermique plus grande de l’Argile qui entrainent les températures des contenant plus bas.
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Figure 20 : Effet du sable déposé sur l’argile sous les planches de culture sur les contenants durant l’hivernage 2015-2016.

Les courbes de la figure 20 représentent les températures à l’intérieur des contenants qui ont été déposés sur
deux types de planches de culture composés d’argile pour l’année 2015-2016. Une planche composée d’argile
seulement est comparée avec une autre qui est composée de sable déposé sur l’argile. Les mesures proviennent
des traitements «1 Arbo Pro + 1 polyéthylène blanc » aux pépinières de l’ITA et de l’IQDHO.

Figure 21 : Effet du sable déposé sur l’argile sous les planches de culture sur les contenants durant l’hivernage 2015-2016.

Les courbes de la figure 21 représentent les températures à l’intérieur des contenants qui ont été déposés sur
deux types de planches de culture composés d’argile pour l’année 2015-2016. Une planche composée d’argile
seulement est comparée avec une autre qui est composée de sable déposé sur l’argile. Les mesures proviennent
des traitements «1 Arbo Pro + 1 polyéthylène blanc » aux pépinières de l’ITA et de l’IQDHO.
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4.3.5.2.2 Concassé 0-3/4 sur le loam

Figure 22 : Effet du concassé (0-3/4) déposé sur le loam sous les planches de culture sur les contenants durant l’hivernage
2015-2016.

Les courbes de la figure 22 représentent les températures à l’intérieur des contenants qui ont été déposés sur
deux types de planches de culture composés de loam. Une planche composée de loam seulement est comparée
avec une autre qui est composée de concassé (0-3/4) déposé sur le loam. Les mesures proviennent des
traitements «2 Arbo Pro + 1 polyéthylène blanc » aux Serre Rosaire Pion et Fils inc.

Figure 23 : Effet du concassé (0-3/4) déposé sur le loam sous les planches de culture sur les contenants durant l’hivernage
2015-2016.

Les courbes de la figure 23 représentent les températures à l’intérieur des contenants qui ont été déposés sur
deux types de planches de culture composés d’argile. Une planche composée d’argile seulement est comparée
avec une autre qui est composée de sable déposé sur l’argile. Les mesures proviennent des traitements «1 Arbo
Pro + 1 polyéthylène blanc » aux Serre Rosaire Pion et Fils inc.
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Dans le but d’alléger le graphique, les températures de la station météo extérieure ont été extraites du graphique.
Elles apparaissent dans l’annexe 3.
Les analyses visuelles peuvent être peuvent être séparées en trois périodes de temps
- 15 novembre au 29 décembre 2015
L’ajout de sable sur l’argile dans cette période augmente les écarts de température des pots. Les températures
élevées sont plus élevées et les températures faibles sont encore plus faibles. La plus grande conductivité
thermique du sol peut entraîner ce phénomène. Globalement, l’analyse statistique conclue à une diminution de
température des pots puisque les augmentations de température des pots ne sont pas suffisantes pour
contrebalancer les diminutions de températures des pots.
Dans le cas d’un ajout de gravier sur du loam, les variations sont moins importantes. La différence de
conductivité thermique entre le loam et le gravier est moins importante qu’entre l’argile et le sable. Les
augmentations de température des pots durant cette période contre balancent les diminutions de températures
des pots et l’analyse statistique conclue à une augmentation de la température des pots.
L’ajout d’une deuxième géomembrane diminue l’amplitude des variations de températures autant pour l’ajout de
sable que pour l’ajout de gravier. L’analyse statistique ne peut donc pas conclure à une augmentation ou une
diminution de température.
-

29 décembre au 8 mars 2016

L’ajout de gravier ou de sable durant cette période augmente la variabilité de température des pots avec une
géomembrane, ce qui entraîne une diminution globale des températures des pots, tel qu’indiqué dans l’analyse
statistique. L’ajout d’une deuxième géomembrane en présence de gravier entraine l’effet contraire au début de
cette période, soit une température plus élevée avec l’ajout de gravier autour du 15 janvier 2016, puis une
température plus basse par la suite. L’ajout d’une deuxième géomembrane en présence de sable entraîne une
augmentation de températures des pots, contrairement à une géomembrane. L’analyse de la température du
sol à -1cm peut expliquer ce phénomène. En effet, avec une deuxième géomembrane, le sol à -1cm dans le sol
est plus chaud qu’avec une géomembrane. Il est légèrement au-dessus de 0C pour la majorité de la période,
alors qu’il est légèrement sous 0C avec une géomembrane. La température de l’agrégat (en-dessous ou audessus de 0C) peut donc modifier l’effet de l’ajout de sable sur la température des pots.
- 8 mars au 15 avril 2016
La période du 8 mars au 15 avril 2016 est similaire à celle du 15 novembre 2015 au 29 décembre 2015 avec
une plus grande variabilité des températures des pots avec l’ajout de sable ou gravier. L’ajout d’une deuxième
géomembrane diminue les variabilités.
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Annexe 1

Figure 24 : Impact d’une régie d’environnement basée sur des consignes de ventilation variables et de chauffage à -15°C
sur les températures des terreaux dans les contenants

Les courbes de la figure 24 présentent l’ensemble des températures enregistrées dans le traitement «1 Arbo
Pro + 1 polyéthylène blanc» de la serre ventilée de Québec Multiplants. Les données sont prises à partir du
début de l’hivernage qui a lieu le 15 novembre 2014 jusqu’au moment où la serre est chauffée pour le forçage
le 1 mars 2015.
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Annexe 2

Figure 25 : Impact d’une régie d’environnement basée sur une ventilation à 20°C et de chauffage à -10°C

Les courbes de la figure 25 présentent l’ensemble des températures enregistrées dans le traitement «1 Arbo
Pro + 1 polyéthylène blanc » de la serre «Témoin» de Québec Multiplant. Les données sont prises à partir du
début de l’hivernage qui a lieu le 15 novembre 2015 jusqu’au moment où la serre est chauffée pour le forçage
le 1 mars 2016.
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Annexe 3

Figure 26 : Impacts des températures du sol à -1 cm et de celles sous les couvertures hivernales sur celles de des
contenants.

Les courbes de la Figure 26 présentent une l’ensemble des températures à l’intérieur des contenants du
traitements «1 Arbo-pro + 1 polyéthylène blanc » sur une planche de culture composée de sable à la Pépinière
Abbotsford Inc.
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