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Conduite de cultureConduite de culture
etet

EFFICACITEFFICACITÉÉ ÉÉNERGNERGÉÉTIQUETIQUE

Gilles TurcotteGilles Turcotte
AgronomeAgronome--consultantconsultant

Plan de la prPlan de la préésentationsentation

•• LL’’efficacitefficacitéé éénergnergéétique ?tique ?
•• Mieux conduire pour moins consommer !Mieux conduire pour moins consommer !
•• Les outils qui peuvent faire la diffLes outils qui peuvent faire la difféérencerence
•• Et demainEt demain……

Crise Crise éénergnergéétique mondialetique mondiale
2 aspects : 2 aspects : 

•• RRééchauffement de la chauffement de la 
planplanèète te 

•• PPéériodes de Smog de riodes de Smog de 
plus en plus frplus en plus frééquentesquentes

•• DDéérrèèglement climatiqueglement climatique

•• Surconsommation de Surconsommation de 
combustibles fossiles combustibles fossiles 

•• Demande > OffreDemande > Offre

•• Augmentation du prixAugmentation du prix

RRééduction des duction des éémissions missions 
de GES de GES 

RRééduction consommation duction consommation 
ÉÉNERGIES NON NERGIES NON 

RENOUVELABLESRENOUVELABLES

Vague de froid sur lVague de froid sur l’’EuropeEurope

•• En Allemagne, 250 000 personnes privEn Allemagne, 250 000 personnes privéées des d’é’électricitlectricitéé
•• La tour Eiffel a La tour Eiffel a ééttéé fermfermééee
•• Aux PaysAux Pays--Bas, 800 km de bouchonsBas, 800 km de bouchons
•• En Angleterre, 500 vEn Angleterre, 500 vééhicules bloquhicules bloquéés par la neiges par la neige
•• Des dizaines de morts et des centaines de blessDes dizaines de morts et des centaines de blessééss

http://www.24heures.ch/http://www.24heures.ch/vqhomevqhome//le_journalle_journal//monde.editionmonde.edition==lc.htmllc.html
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Analyser avant de changer !Analyser avant de changer !

Les Les éétapes du changementtapes du changement ::

1.1. Analyser sa faAnalyser sa faççon don d’’utiliser lutiliser l’é’énergienergie

2.2. ÉÉliminer le liminer le «« gaspillagegaspillage »»

3.3. AmAmééliorer son EFFICACITliorer son EFFICACITÉÉ ÉÉNERGNERGÉÉTIQUETIQUE

4.4. Investir dans de nouveaux Investir dans de nouveaux ééquipementsquipements

LL’’EFFICACITEFFICACITÉÉ ÉÉNERGNERGÉÉTIQUE TIQUE 
cc’’est quoi ?est quoi ?

•• Ce mesure par la  QUANTITCe mesure par la  QUANTITÉÉ dd’’ÉÉNERGIENERGIE
nnéécessaire pour produire une UNITcessaire pour produire une UNITÉÉ de PRODUITde PRODUIT

•• kWh / kg de tomateskWh / kg de tomates

•• Être plus EFFICACE cÊtre plus EFFICACE c’’est                                      est                                      
FAIRE AUTANT (PLUS) AVEC MOINSFAIRE AUTANT (PLUS) AVEC MOINS

Un exemple concret aux PaysUn exemple concret aux Pays--Bas :Bas :

En 2001 : 56 kg/mEn 2001 : 56 kg/m22 pour 55 mpour 55 m33 de gazde gaz

En 2004 : 60 kg/mEn 2004 : 60 kg/m22 pour 51 mpour 51 m33 de gazde gaz

La CONDUITE CLIMATIQUELa CONDUITE CLIMATIQUE

•• Travailler avec le SOLEILTravailler avec le SOLEIL

•• Comprendre la TComprendre la T°°24hres24hres

•• Conduire avec le Conduire avec le «« cruisecruise controlcontrol »»

•• Savoir dSavoir dééshumidifier sans se ruinershumidifier sans se ruiner
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Utiliser le rayonnement solaire Utiliser le rayonnement solaire 
comme source de chauffagecomme source de chauffage
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Comprendre la TComprendre la T°°24hres24hres
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La stabilitLa stabilitéé cc’’est payant !est payant !
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Comprendre lComprendre l’’hygromhygroméétrietrie

AugmentationAugmentation
hygromhygroméétrietrie

ChauffageChauffage

AAéérationration

ActivationActivation
Des plantesDes plantes

ÉÉvapotranspirationvapotranspiration
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Comprendre lComprendre l’’hygromhygroméétrietrie
Source : Fruit & Veg Tech 5.2, 2005

Comprendre lComprendre l’’hygromhygroméétrietrie

Source : BCGGA, 2004

L/m2/jour

Les gouttières de 
condensation

Les plastiques ou les 
traitements antibuée

Déshumidification active en 
fonction du rayonnement solaire 

Source : BCGGA, 2004
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Les outils qui peuvent faire la diffLes outils qui peuvent faire la difféérencerence……
Tubes de croissance
Et relocalisation des 
tuyaux de chauffage

Station de Recherche de Harrow :
-10-15 % moins d’énergie
- Moins de Botrytis
- Délai nouaison - récolte plus court

ÉÉcouter ce que les plantes ont couter ce que les plantes ont àà
nous direnous dire……

• Intégration de la T°24hres sur 
plusieurs jours

• Conduite climatique ajustée selon les 
prévisions météo

Source : www.priva.ca

CamCamééra infrarougera infrarouge

• Mesure la température 
de la plante

• Conduite climatique 
en fonction des besoins 
des plantes

Source : www.hoogendoorn.nl

T° des feuilles et 
déficit hydrique

T° des fruits

Suivre sa 
consommation 

énergétique
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Et demainEt demain……

•• serait un CAPTEUR SOLAIREserait un CAPTEUR SOLAIRE
•• pourrait stocker lpourrait stocker l’’ÉÉNERGIENERGIE
•• pourrait se refroidir en pourrait se refroidir en ééttéé
•• augmenterait la productivitaugmenterait la productivitéé
•• optimiserait loptimiserait l’’utilisation du COutilisation du CO22

Une serre qui :Une serre qui :

Source : www.innogrow.nl

La serre fermLa serre fermééee

PPéériode de questionsriode de questions
Une conférence de 

Gilles Turcotte, agronome
Une conférence de 

Gilles Turcotte, agronome

Tél. : (418) 681-0815
Cell. : (418) 932-7499

gturcotte.agr@sympatico.caPhoto de Yann Arthus Bertrand


