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Contenu : Tableau de compilation des données culturales. Rayonnement solaire global 
hebdomadaire et mensuel. DOSSIER SPÉCIAL : Le CO2 en serre (quatrième partie). 

 

Rayonnement solaire global hebdomadaire (Joules/cm²) 
Station 12 13 14 15 16 17 18 19 
L’Acadie ND Nd Nd 12 115 12 860 11 411 15 387  
Nicolet 12 426 7 730 6 060 12 995 13 696 12 022 16 367  

Lennoxville 10 912 6 647 6 215 11 761 13 573 11 932 13 606  
Québec 12 261 7 301 6 899 12 822 13 514 11 308 15 429  

RSG 
normal* 
Québec 

Mars 
9 030  Avril 

11 431    Mai 
12 985  

* : Rayonnement solaire pour la région de Québec. Semaine 18 : du 18 avril au 5 mai inclusivement.  
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Numéro du producteur :
Variété :

Type de substrat :

Date de plantation :
Densité (plantes/m2) :

Densité avec extra-bras :

(1) 
Rapsodie -
Beaufort 
Plein sol 

 
15/02/09 

2,6 
 

(2) 
Macarena-
Beaufort 
Plein sol 

 
26/01/09 

2,6 
 

(3) 
Heritage –
Maxifort 
Fibres de 

coco 
--/12/09 

2,2 
2,8 

(4) 
Trust - 

Beaufort 
Fibres de 

coco 
--/01/09 

3,3 
 

(5) 
Clermon 

- 
Mousse de 

tourbe 
23/02/09 

2,8 
 

(6) 
Growdena

- 
Fibres de 

coco 
24/02/09 

2,4 
 

Croissance hebdomadaire (cm) 20,7  21,6 17,9 15,6 20,0 

Diamètre de tige (20 cm)     9,8 9,0 

Diamètre de tige (point de croissance) 11,0  12,0 11,8   

Longueur d'une feuille mature (cm) 46  44 39 49 50 

Nombre de feuilles / plant 21  21 1616 16 20 

Distance bouquet en fleur–apex (cm) 10,7  26,7 20,9 10  

Stade de Nouaison de la semaine  8,0  13,3 10,3 5,9 9,0 

Vitesse de nouaison semaine  0,8  0,9 0,8 0,7  

Nombre de fruits développés par m2 / 
semaine 6,8  9,1 10,5 10,2  

Nombre de fruits totaux / m2 57,7  72,2 76,3 86,5 60,0 

Calibre moyen des fruits récoltés 250  239 242  300 M
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Production (kg/m² récolté / sem.) 1,40  2,2 1,7  1,0 

T° jour / T°nuit (° C) 24,5/17,8  20,7/18,0 22,2/17,1  23,0/18,0 

T° moyenne 24 heures (° C) 20,8  19,5 20,1  19,5 
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Humidité rel. moyenne 24 hres 83  81 72   

Heure de début 
Heure de fin     8h45 

16h30  

litres / plant / jour 3,0  2,5 2,5 2,0 2,8 

% de lessivage   26 34 17 25 

CE / pH au goutteur    3,2/5,7 3,1/5,6 2,7/5,7 2,7/5,8 

CE / pH au lessivage   5,7/6,1 4,8/5,9 5,1/6,3  IR
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Consommation (L / plant)   1,8 1,7 1,6 2,2 
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DOSSIER SPÉCIAL : Le CO2 en serre (quatrième partie) 

Comme vu précédemment, le gaz carbonique de source naturelle dans une serre 
devient rapidement un facteur qui limite la croissance des plantes. L’enrichissement 
carboné permet alors d’accroître la productivité de l’ordre de 30%. Différentes 
techniques de production de CO2 ont été décrites dans la troisième partie. Dans la 
présente, il sera question de la distribution et du contrôle du CO2 dans les serres. 

La distribution du CO2 dans la serre 

Afin de maximiser l’enrichissement carboné, il est important de doter la serre d’un 
système de distribution approprié. Si l’on désire que la croissance des plantes soit 
uniforme, il faut aussi que la distribution du CO2 le soit. Pour bien distribuer le gaz 
carbonique dans une serre, il faut tenir compte de certains paramètres physiques. Le 
premier paramètre à considérer, c’est que le gaz carbonique se déplace dans l’air selon 
la loi de Fick. En résumé, cette loi nous apprend que le flux de diffusion du CO2 dans 
l’air est proportionnel au gradient de concentration et est fonction de la température. Ce 
qui veut dire que le CO2 migre d’une zone où la concentration est élevée vers une zone 
où elle est basse. De plus, plus l’air est chaud et plus le CO2 diffuse rapidement. Par 
contre, le CO2 ne se déplace pas très loin par simple diffusion. C’est pour cette raison 
que ce gaz doit être injecté dans plusieurs endroits dans la serre et de manière 
homogène. 

En deuxième lieu, on doit considérer que le gaz carbonique est plus lourd que l’air. La 
densité du CO2 est plus élevée que celle de l’air, 1.78 kg/m3 versus 1.16 kg/m3. De 
façon imagée, disons qu’après avoir été injecté dans la serre, le CO2 va avoir tendance 
à descendre, ensuite, il va migrer dans l’air en suivant le gradient de concentration. Une 
fois qu’il a diffusé dans l’air, le gaz carbonique ne va pas demeurer au sol, il va plutôt 
suivre le mouvement ascendant de l’air chaud (mouvement de convection). 
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Tom'Pousse

Rayonnement solaire global (Joules/cm²) reçu par mois à Québec depuis le 1er 
janvier 2009 et en 2008, comparé avec les moyennes mensuelles.
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Distribution à partir d’un système de récupération des fumées de combustion 

Le CO2 est amené du système central par un réseau de tuyaux de PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le danger des gaz toxiques. Si la combustion du gaz naturel ou du propane est incomplète, à la 
suite d’une alimentation anormale en air (oxygène) ou à un brûleur défectueux, il peut se former des 
composés qui sont phytotoxiques. Les principaux gaz toxiques sont : éthylène (C2H4), monoxyde de 
carbone (CO), dioxyde de soufre (SO2), monoxyde et dioxyde d’azote (NO et NO2) et le propylène (C3H6). 
On se sert du CO pour vérifier la qualité de la combustion. Normalement, lorsque la concentration de CO 
mesurée dans le gaz non dilué dépasse 30 ppm, ça indique que la combustion est incomplète et que la 
présence d’éthylène ou d’autres gaz est probable. Dès ce niveau, il faut arrêter l’enrichissement carboné. 

Un système de récupération des fumées de combustion doit toujours être équipé 
d’un détecteur de CO. 

 

Dans la serre, le réseau de distribution primaire est en tuyaux de PVC. La distribution 
secondaire, celle qui se fait dans chaque rang de culture est faite avec des gaines de 
polyéthylène. Les gaines ont généralement 4 cm de diamètre. Pour des rangs de plus 
de 40 m de longueur, il est recommandé d’installer des tubes d’un diamètre plus grand 
(6 cm). Les gaines sont perforées (2 à 4 trous d’environ 1 mm) à tous les 30, 60 ou 90 
cm. L’uniformité de pression est très importante, car c’est ce qui va influencer 
l’uniformité de distribution. La pression mesurée dans les gaines doit être entre 4 et 6 
cm d’eau avec une variation maximale de 2 cm d’eau sur tout le réseau. Les tubes de 
polyéthylène sont placés sur le sol ou bien suspendus à l’intérieur de la canopée 
végétale (photos ci-dessous). 

La photo montre un réseau de distribution 
souterrain, mais il pourrait aussi être aérien  

Vanne de mélange avec l’air (extérieur) pour 
finir le refroidissement (T° max 55°C) 

Ventilateur poussant le gaz de combustion 
vers la serre 

Chaudière 
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Distribution du CO2 liquide 

Le gaz carbonique liquéfié est déjà sous pression dans le réservoir. Le réseau de 
distribution primaire est aussi fait en tuyaux de PVC. Au niveau de la distribution 
secondaire, on peut procéder de deux façons. Si la serre est chauffée avec des 
fournaises à air chaud, il est possible d’injecter le CO2 pur dans chaque gaine de 
distribution du chauffage. Le gaz va être mélangé dans l’air chaud et dispersé par le 
ventilateur des fournaises. Une autre technique consiste à utiliser des gaines d’irrigation 
goutte à goutte à paroi fine. À ce moment, il faut installer une gaine par rang. 

Distribution du CO2 obtenu avec un brûleur 

Avec l’enrichissement fait à partir de brûleurs localisés, pour avoir une certaine 
homogénéité de la concentration du CO2, il est primordial que la serre soit équipée de 
ventilateurs pour faire circuler l’air à l'horizontale. Il est aussi important, lorsque c’est 
possible, d’installer plusieurs « petits » brûleurs, plutôt qu’un seul gros. 

La mesure du CO2 dans la serre 

Dans la serre, les niveaux de gaz carbonique sont 
mesurés par un analyseur de gaz à l’infrarouge (photo ci-
contre). L’air est pompé à l’intérieur de l’appareil dans 
une chambre de mesure. La chambre de mesure 
possède un émetteur infrarouge d’un côté et un 
détecteur de l’autre qui mesure la quantité de radiations 
infrarouges. Les molécules de CO2 dans l’air absorbent 
les radiations infrarouges. Par différence, l’appareil peut 
déterminer la concentration du CO2 dans l’air. Les 
analyseurs couvrent habituellement des concentrations 
comprises entre 0 et 2 000 ppm. La valeur mesurée peut 
être lue directement sur le moniteur ou transmise à un 
système informatique de contrôle du climat. 
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La prise de mesure des niveaux de 
CO2 doit être faite dans un 
emplacement représentatif de toute 
la serre. La partie supérieure des 
plants est habituellement le meilleur 
endroit pour mesurer les taux de 
CO2 (schéma ci-contre). C’est à cet 
endroit où l’activité 
photosynthétique des plants est 
maximale, alors que l’injection se 
fait à la base des plants. Si la 
mesure est prise dans le bas des 
plants, les niveaux seront de 
beaucoup plus élevés et ne refléteront pas les niveaux réels de CO2 aux endroits 
critiques des serres. La plupart des analyseurs de CO2 demandent à être étalonnés 
régulièrement, 2 à 4 fois par année. 

Le contrôle du CO2 

Afin d’optimiser l’enrichissement carboné, les niveaux de CO2 doivent être reliés aux 
conditions climatiques extérieures et celles présentes dans la serre. La technique la plus 
appropriée est l’utilisation de contrôleurs climatiques intégrés : Argus, Damatex, 
Hoogendoorn ou Priva. Les niveaux désirés sont fixés en tenant compte de divers 
facteurs qui affectent les besoins en CO2 de la culture (âge de la culture, intensité 
lumineuse, température, équilibre génératif/végétatif, etc.) et les facteurs affectant les 
pertes de CO2 (position des ouvrants et vitesse du vent). Généralement, les consignes 
de démarrage et d’arrêt de l’enrichissement carboné sont déterminées par des niveaux 
minimaux et maximaux de CO2 mesurés dans les serres. L’utilisation de contrôleurs 
climatiques intégrés permet une lecture en temps réel et un archivage sous forme 
graphique permettant l’analyse de l’évolution des niveaux de gaz carbonique dans le 
temps en fonction de divers paramètres climatiques. Ceci facilite par la suite la prise de 
décision pour une gestion plus optimale du CO2. 

 
 
 

 

Rédaction : Marc-André Laplante agr., M. Sc., Agrisys, Gilles Turcotte, agr. M. Sc., 
Chargé de projets, MAPAQ. 
Collaborations :  Liette Lambert agr., Diane Longtin, agente de secrétariat, MAPAQ St-
Rémi.  Jacques Painchaud, agr., MAPAQ Drummondville.  André Carrier, agr., MAPAQ 
Chaudière-Appalaches.  Julie Marcoux, technicienne, MAPAQ Estrie.  

Idée originale de Liette Lambert, MAPAQ St-Rémi (2003) 

Tubes de distribution 


