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GESTION CLIMATIQUE 

 
Gestion d’humidité et maladies reliées 
 
 
 

Fiche technique synthèse 

Note : Ce document fait partie d’une banque de fiches techniques produites en lien avec les avertissements du Réseau d’avertissements phytosanitaires 
RAP - Réseau Cultures maraîchères en serre 
 

Bore 

   

 
 
 
 
 
 

 

Description :  
De nombreux désordres et maladies sont liés à une mauvaise gestion de l’humidité : 
• Trop humide : œdème (E) , guttation (A) , carences, taches de croissance et la plupart des 

maladies comme : botrytis (B), blanc (C et D), chancre gommeux, moisissure olive et autres. 
• Trop sec : feuillage plus petit, flétrissement des feuilles, brûlures foliaires et marginales, pourriture 

apicale, problèmes de thrips et de tétranyques. 

Pour en savoir plus 
• La conférence 24 heures de déshumidification dans la vie d’un producteur en serre. 
• Comment l'humidité influence-t-elle la qualité des cultures? 

A B 

E C D 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3166&page=1
https://www.agrireseau.net/documents/Document_97509.pdf
https://www.pthorticulture.com/fr/zone-du-savoir/comment-lhumidite-influence-t-elle-la-qualite-des-cultures/
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Bonnes pratiques : 
• Un ordinateur ne remplace pas un producteur. Éviter de se fier aveuglément aux sondes de 

température, d’humidité et de luminosité. Être plutôt attentif au ressenti, surtout si une situation 
s’aggrave.  

• Le manque de chauffage augmente le taux d’humidité, ce qui crée davantage de problèmes de 
maladies.  

• Déshumidifier veut dire changer l’air plus chaud et humide de la serre pour en admettre du frais, plus 
sec, et ce, même s’il pleut. 

• En ventilant mal, la température de la plante devient plus froide que la température de l’air et 
l’humidité relative monte au niveau de la feuille : le point de rosée peut alors être atteint et les 
problèmes fongiques peuvent s’aggraver. 

• Considérer le déficit d’humidité (DH) (voir charte ci-haut), puisqu’il permet de cibler les zones de 
confort des plantes en lien avec l’humidité relative ambiante et la température. À 15 °C, l’air ne 
peut pas contenir autant d’humidité (grammes d’eau/m3) qu’à 25 °C.  

• La ventilation apporte de l’air frais chargé de CO2 et doit permettre au moins un changement 
d’air/heure la nuit seulement. Durant le jour, faire au moins 5 à 10 changements d’air/heure, en 
période nuageuse seulement, afin de maintenir suffisamment de CO2 pour la photosynthèse. Un 
ventilateur à pression positive avec une minuterie fait bien le travail. 

• La distribution de chaleur doit provenir du bas des plants, puisque l’air chaud monte et l’humidité 
est toujours plus importante dans le bas des plants. Veiller à ce que les trous des ballons de 
chauffage soient bien distribués et bien balancés. 
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