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FAITS SAILLANTS 
 
 Les coûts énergétiques reliés à la production en serre constituent une part importante 

des coûts de production des serriculteurs québécois.  
 L'augmentation du prix des sources d'énergie est une réalité qui rattrape les producteurs 

et qui devient une menace à la survie de l'industrie serricole québécoise. 
 Plusieurs technologies et applications ont été développées au Québec et ailleurs dans le 

monde. Dans quelle mesure et comment peut-on les implanter dans le contexte 
québécois? 

 
 

INTRODUCTION 
 
Plusieurs études ont montré que les coûts reliés à l'utilisation de l'énergie dans les serres 
varient en moyenne de 20 à 30 % des coûts de production en serre. Ces chiffres cachent 
une grande variabilité qui dépend d'une multitude de facteurs. Parmi ceux-ci, nous pouvons 
citer la nature de la culture en place, le type de serre (simple ou multichapelle), la nature 
des techniques d'isolation (écran thermique), la saison de culture, la source d'énergie et la 
régie culturale. 
 
Concernant le prix des sources d'énergie, on constate une nette tendance à la hausse et cela 
pour la plupart des sources d'énergie. Cette tendance s'est particulièrement accentuée pour 
la plupart des produits pétroliers durant les derniers mois et les dernières semaines. Ainsi, le 
prix du mazout léger (huile no 2) est passé d'environ 33 cents/litre (à prix constant) durant 
l'été 1999 à près de 50 cents/litre durant l'été 2004, et à plus de 75 cents/litre à la fin de 
l'été 2005 (Régie de l'énergie du Québec, 2005). Concernant le prix de l'électricité, même si 
l'augmentation est moindre, elle est réelle. Après des hausses répétitives ces dernières 
années, Hydro-Québec a présenté une demande de hausse des prix de 3 % applicable à 
partir du 1er septembre 2006 à la Régie de l'énergie (Hydro-Québec, 2005a). De plus, le tarif 
biénergie destiné aux serriculteurs est sur le point de disparaître (Hydro-Québec, 2005b). 
Plusieurs mesures compensatoires sont prévues pour l'utilisation de l'électricité à des fins 
d'éclairage, mais elles sont cependant accompagnées d'augmentations non négligeables 
(5 % par an durant trois ans à partir d'avril 2006). 



CRAAQ – 2005   COLLOQUE SUR LA SERRICULTURE 2

INVENTAIRES DES MESURES D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 
 
Dans le cadre de cette présentation, nous allons passer en revue différentes techniques 
utilisées à travers le monde pour améliorer les performances énergétiques des serres. Le 
contexte dans lequel ces techniques sont implantées ainsi que leur potentiel d'utilisation 
dans le cadre de la serriculture québécoise seront également abordés. 
 
Matériaux de couverture 
 

Le verre et le Polyéthylène simple (PE) ou double (2PE) sont les matériaux les plus utilisés 
comme matériaux de couverture. Grâce à ses propriétés isolantes relativement intéressantes 
et à son coût moindre, c'est le 2PE thermique et antifog qui est le plus communément utilisé 
au Québec. 
 
En Europe du Nord, c'est le verre simple qui est le plus répandu tandis qu'en Europe du Sud 
c'est le PE simple que l'on retrouve le plus souvent. Dans le cas du recouvrement de verre, 
la tendance s'oriente vers des panneaux de verre de plus en plus grands (largeur > 1,20 m) 
et de plus en plus transparents. Dans le cas des PE, les recherches et le développement 
portent sur la transparence, les effets thermiques et antifog ainsi que sur la qualité spectrale 
du rayonnement transmis. 
 
Écrans thermiques 
 

Fonction isolante 

Les écrans thermiques sont les plus utilisés en combinaison avec le verre simple. Ils sont en 
général constitués de trames tissées de bandes de polyester et de bandes d'aluminium. 
Selon la régie culturale et les conditions climatiques, la littérature mentionne des économies 
d'énergie liées à l'utilisation d'écran thermique variant de 20 à 45 % (Grange et Hurd, 1983; 
Greenhouses & Glasshouses specialists; 2004, Hüseyin öztürk et al., 2003). Il semble qu'il y 
ait peu d'utilisation d'écrans thermiques dans les serres de 2PE au Québec. L'augmentation 
récente des coûts d'énergie devrait inciter les producteurs québécois à envisager l'utilisation 
des écrans thermiques comme mesure d'économie d'énergie. 
 

Fonction d'ombrage 

En période diurne durant la saison chaude, l'écran thermique joue le rôle d'ombrage. Durant 
cette période de l'année, le rayonnement peut s'avérer trop intense et ainsi causer des 
dommages à la plante en affectant les rendements et la qualité des fleurs ou des fruits. En 
général, ce sont les excès de température qui sont la cause de ces dommages. Le problème 
est moindre dans les régions nordiques en raison d'un rayonnement et de températures 
extérieures moindres ainsi que de la courte durée de la saison estivale. Il représente par 
contre l'une des contraintes majeures pour la serriculture des pays du sud. À titre de rappel, 
la région de Québec est située à la latitude de Bordeaux en France (47e degré nord) et peut 
être considérée comme une serriculture des régions du sud de l'Europe durant la période 
estivale. 
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Dans certains cas, la littérature rapporte une diminution des rendements due soit à la perte 
de lumière liée à la structure de support de l'écran thermique, soit à un ombrage trop 
important, soit à une mauvaise utilisation des écrans thermiques. 
 
Sources énergétiques 
 

Le choix de la ou des sources énergétiques est un facteur important d'économie. Ce choix 
n'est pas facile, car il nécessite des investissements importants et il est pratiquement 
impossible de substituer une source à une autre une fois l'investissement effectué. Les 
différentes sources énergétiques disponibles au Québec sont les énergies fossiles (huile no 2, 
huile usée, gaz naturel, gaz propane), l'électricité, les énergies renouvelables (bois, écorces, 
biogaz, etc.). 
 

Énergies fossiles 

Le prix des énergies fossiles est lié à l'évolution du prix du pétrole brut et des capacités de 
raffinage. Étant donné les multiples facteurs qui conditionnent le prix du pétrole (offre vs 
demande mondiale, facteurs géopolitiques, spéculation, etc.), il peut être hasardeux de se 
prononcer sur l'évolution à long terme du prix du brut. 
 

L'huile no 2 est la source d'énergie utilisée par un grand nombre de serriculteurs du Québec. 
De ce fait, les serriculteurs québécois qui ont opté pour cette source d'énergie sont 
directement exposés à la hausse du prix des carburants.  
 

Électricité 

Au Québec, l'électricité est principalement utilisée comme source d'éclairage d'appoint par 
les serriculteurs. Grâce au dégagement de chaleur des lampes, l'éclairage constitue 
néanmoins une source de chauffage non négligeable pour les serriculteurs qui ont opté pour 
l'éclairage artificiel. Les augmentations récentes et prévisibles du prix de l'électricité et 
surtout l'abolition du tarif biénergie les affecteront durement.  
 

Énergies renouvelables 

L'utilisation du bois ou des dérivés du bois est une pratique qui a permis à plusieurs 
serriculteurs québécois de se prémunir quelque peu contre la hausse des coûts de chauffage. 
Cependant, il s'agit d'une ressource renouvelable qui est en demande croissante et dont le 
prix est également à la hausse. 
 

Le biogaz est également une alternative intéressante. Cette source d'énergie peut provenir 
soit de la biofermentation de déchets alimentaires ou culturaux, soit de la bioréaction de 
lisier ou de fumier, ou encore de la dégradation des matières organiques enfouies dans les 
décharges municipales. L'utilisation des déjections animales pourrait s'avérer une alternative 
intéressante à moyen ou à long terme, mais elle nécessite une validation industrielle à 
l'échelle québécoise. En raison des niveaux d'investissement requis, la récupération du 
biogaz en provenance des décharges municipales n'est probablement viable 
économiquement que pour des installations serricoles de grande envergure (> 3 ha). 
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Technologies de réduction des coûts de chauffage 
 

Plusieurs technologies de réduction des coûts de chauffage des serres sont en fonction à 
travers le monde ou au Québec.  D'autres sont en cours de développement ou au stade 
d'essai.  Nous allons faire la description de quelques-unes et voir dans quelle mesure elles 
peuvent s'appliquer au Québec. 
 

Celles que nous analyserons dans le cadre de cette présentation sont la thermopompe, la 
géothermie, l'énergie éolienne, les concepts de serre fermée et de serre avec parois de 
mousse isolante rétractable. 
 

Thermopompe - géothermie 

Le principe de la thermopompe consiste à aller chercher (pomper) la chaleur d’un milieu 
externe à la serre en la refroidissant pour transférer cette chaleur dans la serre. L'inverse 
est également vrai et il est possible de refroidir la serre à l'aide d'une thermopompe. Ce 
milieu externe peut être l'air extérieur ou une source d'eau avoisinante ou la chaleur du 
sous-sol (géothermie). Actuellement, les thermopompes permettent d'aller chercher deux à 
trois fois, et parfois jusqu'à quatre fois, l'énergie du milieu externe pour une fois l'énergie 
nécessitant son fonctionnement (ex. : Coefficient de performance = 3). Le coefficient de 
performance diminue avec la température du milieu externe. De ce fait, 'utilisation d'une 
thermopompe est plus efficace lorsqu'on dispose d'un milieu externe dont la température est 
stable (par exemple, rejet d'eau tempérée d'usine, etc.). Les principaux inconvénients d'une 
thermopompe sont un investissement initial important et une diminution du coefficient de 
performance lorsque les besoins de chauffage de la serre sont les plus importants. 
 

La thermopompe, en combinaison de l'utilisation du sol comme milieu externe, constitue la 
géothermie. À nouveau, l'investissement dans un tel système est important. 
 

Actuellement la recherche et le développement visent à améliorer les coefficients de 
performances des thermopompes. Une amélioration sensible du COP (COP>4) permettrait 
d'envisager une utilisation rentable d'une telle thermopompe. 
 

Une application qui pourrait s'avérer intéressante dans le domaine serricole consisterait à 
utiliser une thermopompe en combinaison avec un réservoir d'eau chauffé à l'aide du 
système d'enrichissement en CO2 et d'un éventuel capteur solaire. 
 

Énergie éolienne 

Actuellement, au Québec la production d'électricité à partir de l'énergie éolienne a le vent 
dans les voiles. Plusieurs projets de parcs éoliens appartenant à des groupes industriels 
privés sont sur la table et des contrats d'achat d'électricité sont en négociation avec Hydro-
Québec. En Ontario, certaines entreprises aimeraient voir les producteurs agricoles et 
serristes se regrouper afin de produire leur électricité. Dans certains pays d'Europe, la 
production se fait à l'échelle de la ferme. Sans une aide gouvernementale (ou d'Hydro-
Québec) importante, il sera difficile de rentabiliser la filière éolienne à l'échelle de la ferme, 
car les prix de l'électricité sont deux à trois fois moins importants qu'en Europe. 
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La serre fermée 
 
Le concept de la serre fermée consiste en une serre n'ayant pas de système de ventilation. 
La chaleur excédentaire est stockée en été dans le sous-sol par l’intermédiaire d’un système 
d'échangeur de chaleur et la chaleur est récupérée en hiver. Il y a également un contrôle 
d'humidité. 
 

Ce concept est en cours de développement et en test en Hollande. Les résultats 
préliminaires ont permis d'obtenir des rendements supérieurs de 20 % par rapport à la serre 
témoin. Une partie de cette augmentation de rendement est expliquée par l'atmosphère 
enrichie en CO2 qui est maintenue plus longtemps dans la serre fermée. Les économies 
d'énergie ont été de 37 %. 
 

Le concept de la serre fermée est difficilement transposable tel quel au Québec en raison du 
climat qui est plus tranché ici qu'en Hollande. Cependant, certains aspects de cette serre 
(comme l'enrichissement carboné continu) pourraient être transposés avec succès au 
Québec durant les périodes plus froides. 
 
Mousse isolante rétractable 
 

Le concept développé par Sunarc du Canada consiste à injecter et à distribuer une mousse 
liquide rétractable entre les deux films de PE. Cette mousse rétractable et recyclée 
continuellement est injectée en début de nuit durant les périodes froides et agit comme 
isolant. La mousse est récupérée sous forme liquide en fin de nuit afin de laisser passer le 
rayonnement solaire durant le jour. Durant la saison chaude, le même système agit comme 
ombrage. Une serre de type nordique de 150 m2 a servi de prototype pour l'implantation de 
la technologie développée par Sunarc. Une autre serre identique a servi de serre témoin. Les 
tests menés sur une culture de tomate durant deux années complètes à l'Université Laval 
ont permis de mesurer des économies d'énergie supérieures à 50 % durant la période de 
fonctionnement de la mousse. Durant les périodes hivernales, les rendements en tomate ont 
été légèrement supérieurs dans la serre prototype, sans pour autant être significativement 
différents. Durant les périodes estivales, les rendements en tomate ont été supérieurs dans 
la serre prototype. 
 
 

CONCLUSION 
 

La situation actuelle que vivent les producteurs en serre québécois n'est certainement pas 
facile vu la hausse importante du prix des énergies. Les producteurs doivent donc porter une 
attention particulière à toutes les possibilités de réduction des coûts de chauffage. Un certain 
nombre de mesures doivent être prises quant à la régie culturale à mener. Il en est de 
même pour les équipements que chaque producteur a déjà en sa possession. Il se doit d'être 
vigilant vis-à-vis de ce qui s'expérimente et se développe ailleurs dans le monde, tout en 
sachant bien qu'une technologie fonctionnelle ailleurs ne l'est pas nécessairement au 
Québec. Elle devra probablement être adaptée à son contexte. 
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