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Description de Description de Description de Description de la technologiela technologiela technologiela technologie    
 
L’eau est responsable de fonctions vitales dans la plante et dans son 
environnement. Le taux de transpiration fournit un indice fiable de la croissance de 
la plante. En mesurant et en comprenant bien la transpiration des cultures, il est 
possible de développer des modèles permettant de mieux gérer l’irrigation et, par 
conséquent, la croissance. Le développement de chambres de transpiration permet 
de mesurer avec précision ce phénomène. 
 
Plusieurs méthodes ont été utilisées dans le passé afin de mesurer le taux de 
transpiration des plantes. Des méthodes portant sur des feuilles excisées ou sur des 
tiges donnent des résultats qui nécessitent des extrapolations. Les méthodes qui 
portent sur des plants entiers dans des chambres fermées donneraient des mesures 
plus fiables. 
 
La technologie développée vise à contrôler de façon indépendante la température et 
l’humidité relative dans la chambre. De plus, la luminosité peut être modulée. La 
chambre consiste en une boîte scellée fabriquée de panneaux de particules 
agglomérées reliées par un plenum à un système d’air conditionné pouvant modifier 
la température et à une zone où de l’eau est pulvérisée afin d’obtenir une humidité 
relative déterminée. L’humidité et la température de l’air sont mesurées lorsque l’air 
circule entre la chambre et la zone de conditionnement. La lumière est apportée par 
des ampoules incandescentes et des tubes fluorescents dans un ratio de 9:2 et fixés 
à un cadre de métal ajustable en hauteur afin d’obtenir des intensités variables. La 
température des feuilles est mesurée par des senseurs infrarouges. Le poids des 
plantes et du substrat est mesuré à intervalle régulier afin de suivre la perte d’eau. 
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Il a été possible, grâce à ce dispositif, de contrôler le déficit de pression de vapeur 
(DPV) de l’air en faisant varier l’humidité relative de l’air tout en maintenant la 
température constante et de mesurer avec une précision relative la perte d’eau par 
transpiration. 
 
 
Avantages et inconvénientsAvantages et inconvénientsAvantages et inconvénientsAvantages et inconvénients    
 
L’avantage de ce concept est qu’il permet de mesurer les pertes d’eau par 
transpiration en fonction de différents DPV sans que la température ambiante ne 
vienne fausser les résultats. En effet, les méthodes utilisées par le passé obligeaient 
à faire varier la température pour moduler le DPV. Le dispositif présenté permet de 
maintenir la température constante tout en faisant varier le DPV en modulant 
l’humidité de l’air. Il a ainsi été possible de déterminer que les boutures de 
poinsettias transpirent plus lorsque que le DPV se situe à 0,8 kPa comparé à un DPV 
de 0,65 et de 1,90 kPa à 25 oC. On explique ce phénomène par un DPV trop faible à 
0,65 kPa et trop élevé à 1,90 kPa, cette dernière valeur de DPV causant la 
fermeture des stomates.  
 
Par ce dispositif, il a été possible de suivre l’évolution dans le temps du taux 
d’humidité dans le substrat de culture et ce, pour 2 espèces de semis de Cornus sp 
et pour des boutures d’Euphorbia pucherrima. Le système a aussi permis d’observer 
que l’élongation des racines de poinsettias est directement reliée à la transpiration. 
Ainsi, en utilisant un modèle faisant intervenir la température et la capacité de 
transpiration, il est possible de déterminer le moment auquel les boutures peuvent 
de façon optimale être déplacées de la table de brumisation à la serre de 
production. 
 
Un des désavantages de cette méthode est qu’elle ne fait pas appel à un dessicant. 
La seule façon de faire baisser l’humidité relative dans la boîte de transpiration de 
cet appareil est de faire passer moins d’air dans la zone d’humidification (les 
ampoules provoquent tout de même une certaine dessiccation). Il est donc aussi 
possible qu’à certains moments de l’année où l’humidité ambiante est plus élevée, il 
ne soit pas possible de réduire de façon acceptable l’humidité relative dans 
l’appareil. 
 
 
Adaptabilité pour le QuébecAdaptabilité pour le QuébecAdaptabilité pour le QuébecAdaptabilité pour le Québec    
 
Ce dispositif peut être adapté pour le Québec et ce, directement tel que présenté. 
Ses applications en entreprise ne sont pas évidentes puisqu’il s’agit d’un appareil de 
mesure spécialisé qui nécessite des instruments de laboratoire que peu de 
producteurs en serre possèdent. Par contre, il peut être utilisé par les consultants et 
les chercheurs afin d’établir des normes ou de développer des modèles pour 
différentes cultures. Ainsi, il sera possible de déterminer la température et 
l’humidité optimales (et le DPV) pour différentes cultures à différents stades afin 
d’obtenir des plants de meilleure qualité, un cycle de culture plus court et une 
utilisation plus judicieuse de l’eau. 
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