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La La recirculationrecirculation de lde l’’eaueau
avec ou sans davec ou sans déésinfectionsinfection

Albert Grimm
Jeffery ’s Greenhouses Inc

La La serricultureserriculture en Ontarioen Ontario

La La serricultureserriculture en  Ontarioen  Ontario

• 50% de la serriculture canadienne se 
trouve dans le sud de l’Ontario

• Surtout Leamington et Niagara

• Valeur à la ferme $1 milliard/année

• 35,000 emplois dépendent de la 
serriculture ontarienne

SerricultureSerriculture en Ontarioen Ontario

Superficie
# 

d'entreprises Taille moyenne
32,000 pi²
plus de  

80,000 pi²

Légumes ~ 580 Ha ~ 220 250,000 pi²

Total ~ 1080 Ha ~ 1600

Floriculture ~ 500 Ha ~ 1350
Ontario au complet

Niagara / Leamington

80% à Leamington
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LL’’eaueau potable et potable et 
ll’’agricultureagriculture intensiveintensive

• Tragédie de Walkerton (Mai 2000) déclenche
une révision de la gestion de l’eau en Ontario

• Une enquête publique déclenche le 
développement de la loi sur la gestion des 
éléments nutritifs (LGEN)

• Avec la LGEN le producteur doit prouver qu’il ne
pollue pas

• La LGEN vise à équilibrer la production annuelle
d’éléments fertilisants avec les besoins annuels
des cultures

PrincipesPrincipes de de gestiongestion des des éélléémentsments
nutritifsnutritifs

• S’applique à chaque producteur qui génère des éléments
nutritifs (fumier, compost, eau de lessivage de serre, etc.)

• Le producteur (pas l’organisme régulatoire) doit
développer des plans de gestion des éléments nutritifs
(PGEN) 

• Le PGEN doit démontrer pour tous les éléments nutritifs:

La quantité générée par l’entreprise agricole
Comment ces éléments nutritifs seront entreposés
Si ces éléments nutritifs peuvent être appliqués au champ 
de façon equilibrée avec les besoins annuels des cultures
Si non, de quel façon ces éléments seront utilisés

MiseMise en en vigueurvigueur la LGENla LGEN
• Application des réglements pour des fermes

d’élevage animale, 

• Mais actuellement il y a une révision des 
réglements

• Après consultation avec l’industrie, 
réglements pour serres et pépinières ont été
re-travaillés

• Actuellement, les serriculteurs ne sont obligés
de préparer des PGEN, 

• Mais des réglements seront probablement
appliqués d’ici quelques années

Et Et cece nn’’estest pas tout!pas tout!

• Le gouvernement de l’Ontario développe
actuellement la Loi sur la protection des sources 
d’eau

• Se base sur une approche par bassin-versant 
pour la protection de toutes les sources d’eau
potable

• Risque d’avoir un impact important sur
l’agriculture

Surtout dans des zones urbaines où de 
grandes populations dépendent de l’eau
souterraine pour leur eau potable
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Comment les Comment les serresserres
ggéénnèèrentrent dudu lessivatlessivat

• Eau lessivée des cultures en contenants

• Lessivage des éléments nutritifs dans la nappe
phréatique à partir de cultures en pleine terre
(fleurs coupées, légumes)

• Ruissellement et débordement venant de 
drains, étangs d’irrigation, etc

• Vidangeage de l’eau des systèmes d’irrigation
recirculé

• Eau de rinçage provenant des réservoirs
d’engrais et des systèmes d’irrigation

Comment Comment ggéérerrer
les les lessivatslessivats de de serreserre

• Recirculer l’eau (système fermée)
• Irrigation de précision pour limiter le 

volume de lessivat
• Récupérer et traiter tout lessivat avant le 

rejet (marais filtrants, biofiltres, etc.)
• Utiliser le lessivat comme eau d’irrigation

pour cultures au champ durant l’été
• Rejet dans les égouts lorsque permis par 

la municipalité
• Diluer les eaux rejetées avec de l’eau pure

Options pour recirculation de Options pour recirculation de ll’’eaueau

• Systèmes d’irrigation à circuit fermée
Tables avec dalles
Tables inondantes
Dalles suspendues

• Systèmes qui réutilisent des solutions 
nutritives provenant de cultures sensibles aux 
maladies sur des cultures peu sensibles

• Systèmes “ouvertes” avec re-circulation 
Récupérer et entreposer tout excédant
ex. plancher recouvert de pellicule plastique
Mélanger excédant avec eau pure pour 
irrigation

QuelQuel estest le le systsystèèmeme ididééalal??

• Aucun système parfait – toujours des  
compromis

Entre coût du système et besoins des plantes
Entre efficacité de la main d’oeuvre et besoins
des plantes

• Les producteurs doivent adapter leurs
méthodes lors de changement vers des 
systèmes avec recirculation

• Prévoir beaucoup de temps pour maitriser la 
technique

• La clé de réussite? Attention aux petits détails
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SuperficieSuperficie des des serresserres ontariennesontariennes qui qui 
recirculentrecirculent actuellementactuellement ll’’eaueau

dd’’irrigationirrigation

Fleurs
70%

26%

4%
non-recirculée
recirculée (pot)
recirculée (coupée)

Légumes

58%

42%

non-recirculée

recirculée

Données de Youbin Zheng - University of Guelph

Recirculation avec irrigation Recirculation avec irrigation 
gouttegoutte--àà--gouttegoutte et par aspersionet par aspersion

• Exemples:

Irrigation goutte-à-goutte avec pains de laine
minérale ou cultures en contenants
Récupérer lessivat avec gouttières ou drains 
étanches
Rampe d’arrosage avec tables en métal
Récuperer sur planchers inclinés et couverts de 
béton ou de plastique
Arrosage à la main ou au boyau
Récupérer lessivat avec planchers étanches

Recirculation avec irrigation Recirculation avec irrigation 
gouttegoutte--àà--gouttegoutte et par aspersionet par aspersion

• Quelques considérations:

Plus facile pour le producteur pour la 
gestion d’eau et d’engrais dans le substrat

Plus de chances de créer de problèmes
d’équilibre entre éléments dans l’eau
recirculée

En général, de faibles volumes de 
lessivage rendent la désinfection plus 
économique

Recirculation avec irrigation Recirculation avec irrigation 
gouttegoutte--àà--gouttegoutte et par aspersionet par aspersion
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Irrigation de Irrigation de prpréécisioncision

• Des systèmes goutte-à goutte avec compensation de 
pression éliminent la plupart des pertes de lessivat

• Les cultures reçoivent juste la bonne quantité d’eau

• Une gestion excellente de l’eau est possible

• Les producteurs doivent adapter leurs façons de faire
Irrigation plus fréquente
On doit prévoir les besoins en eau plutôt que de 
réagir après coup 
Un suivi continu de la fertilisation est nécessaire

Irrigation de Irrigation de 
prpréécisioncision

Irrigation par Irrigation par capillaritcapillaritéé

• Systèmes de recirculation continuelle
pour légumes et fleurs coupées (NFT)

• Culture hydroponique sur flotteurs

• Tables et planchers inondants

• Dalles pour plantes ornementales en 
pot

Irrigation par Irrigation par capillaritcapillaritéé: : 
choseschoses àà considconsidéérerrer

• Producteur doit développer nouvelle approche
face à la gestion de la fertilisation et de l’eau

• Ces systèmes sont faciles à faire fonctionner
mais la régie des cultures est plus compliquée

• Avec l’ irrigation par capillarité, la plupart des 
cultures ont besoin d’un lessivage de temps à
autre.  Le système d’irrigation doit être conçu
en conséquence
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PlanchersPlanchers
innondantsinnondants

PlanchersPlanchers innondantsinnondants
• Pour:

Convivial à l’automatisation et aux équipements
Arrosage très uniforme
Utilisation très efficace de l’espace (pas d’allées)

• Contre:
Installation de planchers de bétons est chère
Gestion de l’eau plus compliquée
Pas adapté à toutes les culture
Refaire plancher dans vielle serre est très chère

Des Des planchersplanchers inondantsinondants
peuventpeuvent êtreêtre construitsconstruits

sans sans bbéétonton

Tables avec Tables avec dallesdalles

• Pour:
Plus facile à gérer cultures qu’avec d’autres systèmes
par capillarité (“au choix du producteur”)
Plus facile à installer dans serre existante
Moins chère à installer que planchers inondants
Surface des dalles facile à nettoyer et désinfecter

• Contre:
Transport interne est difficile à automatiser
Surface des dalles conduit et réfléchit la chaleur
Entretient intensif
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Tables avec Tables avec 
dallesdalles

Recirculation Recirculation -- considconsidéérationsrations

• Possibilité de propagation rapide de pathogènes
Maladies bactériennes transportées par l’eau / 
quarantaines
Fusarium et autres maladies fongiques difficiles à
controller
Virus Pépino sur tomate

• Équilibre des éléments nutritifs
Peut poser un défi lorsqu’on mélange de l’eau recirculée
avec une solution nutritive fraichement préparée

• Effets allélopathiques
Toxines naturelles à effet herbicide produites par 
plusieurs espèces de plantes

PourquoiPourquoi ddéésinfectersinfecter ll’’eaueau??

• Dans des cultures où certaines maladies 
causent des pertes énormes - exemple:

Tomates - clavibacter, virus Pépino

• Dans des cultures où des pesticides 
efficaces sont peu disponibles - exemples:

Gerbera, Cyclamen - Fusarium, Phytophtora

• Dans des cultures où il y a des maladies à
quarantaine et disseminées par l’eau:

Géranium - Ralstonia

DDéésinfectionsinfection de de ll’’eaueau
dansdans les les serresserres ontariennesontariennes

Nombre 
d'entreprises

% avec 
recirculation

Floriculture ~ 1350 30%

Légumes ~ 220 42%

estimé à              
moins de 10%

La plupart des grands 
complexes

% avec recirculation ET 
désinfection
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MMééthodesthodes de  de  ddéésinfectionsinfection: : critcritèèresres

• Aucune méthode parfaite de désinfection de l’eau:
Certaines méthodes tuent tout pathogène
potentiel
Certains systèmes ne tuent qu’un certain 
pourcentage des pathogènes
(reduction de la “pression” des maladies)
Certaines méthodes ne tuent que certains
types de pathogènes
Certaines méthodes ont un effet résiduel qui 
se déplace avec l’eau dans la zone racinaire

Options pour la Options pour la ddéésinfectionsinfection

• Méthodes chimiques- surtout oxydants
Péroxide d’hydrogène ( H2O2 )
Chlore / Brome
Ozone ( O3 )
Dioxide de chlore ( ClO2 )

• Méthodes physiques
Rayons UV ( UVC )
Chaleur / Pasteurisation
Filtration lente avec sable / Biofiltration

PPééroxideroxide dd’’hydroghydrogèènene

• Pour:
Assez économique
Pas de résidues toxiques
Impact environnemental idéal

• Contre:
biocide faible – ne tue pas tout les 
pathogènes
impuretés physiques réduisent son effet
Métaux lourds réagissent avec H2O2

Agit sur microéléments
Problèmes de phytotoxicité et dosage

ChloreChlore / Brome/ Brome

• Pour:
Assez économiques
Biocides efficaces
Activité résiduelle dans la zone racinaire

• Contre:
Problèmes sérieux de phytotoxicité
Agissent sur certains éléments nutritifs
Difficiles à faire le suivi et à manipuler
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OzoneOzone

• Pour:
Pas de résidue
Pas de phytotoxicité si utilisé correctement
Impact environnemental idéal

• Contre:
Ne contrôle pas tous les pathogènes
Coût d’installation élevé
rentable seulement dans grands complexes 
Agit sur microéléments

Dioxide de Dioxide de chlorechlore

• Différent du chlore gazeux

• Pour:
Assez économique
Beaucoup moins phytotoxique que le chlore
Important effet résiduel dans zone racinaire

• Contre:
Ne contrôle pas tous les pathogènes
nouvelle technologie
problèmes avec dosage et suivi

ChaleurChaleur / / PasteurisationPasteurisation

• Pour:
Désinfection efficace et fiable
Peut fonctionner à des débits très élevés
Contrôle simple des fonctions
Entretient facile

• Contre:
Coûts d’installation et opération élevés
Équipement volumineux – exige de l’espace
Exige refroidissement de l’eau après traitement

• Utilise ~ 1-1.5 m³ de gaz / m³ d’eau

ChaleurChaleur / / PasteurisationPasteurisation

Photo gracieusité d’Antoine Janssen - Leamington
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RayonsRayons ultravioletsultraviolets
• Pour:

Équipement compact
Plus économique que la chaleur, surtout
pour des systèmes à faible débit

• Contre:
Impuretés physiques réduisent leur effet

Exige nettoyage et entretient fréquents
Agit sur microéléments (chelatés)

• Utilise entre 0.5 - 1.6 kWh par m³ d’eau

RayonsRayons ultravioletsultraviolets

Photo gracieusité de  PRIVA Computers Inc.

Filtration Filtration lentelente avec sableavec sable

• Pour:
Faible coût d’opération
Élimination assez efficace de pathogènes
Élimine aussi d’autres contaminants
Impuretés physiques ne réduisent pas l’effet

• Contre:
Systèmes à haut débit sont chers à installer
Exige un suivi constant
Équipement volumineux – exige beaucoup 
d’espace

Thank You Thank You -- MerciMerci
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ConfConféérence de rence de 
Albert GrimmAlbert Grimm

Période de questions


