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ÉCHO  -  SERRE ÉDITORIAL 

La gestion durable des intrants de production et la 
réduction de l’empreinte écologique sont deux réalités 
dont la serriculture maraîchère doit maintenant faire 
face. En d’autres termes, c’est qu’il faut produire plus, 
ou tout autant, avec le moins d’intrants possible tout en 
réduisant les rejets dans l’environnement. En 2011, 
nous n’en sommes plus à la réflexion philosophique, 
car de plus en plus de moyens technologiques et 
d’outils sont disponibles pour les entreprises serricoles. 
La question n’est plus de savoir si l’on va devoir 
s’adapter ou non, mais la vraie question à poser 
c’est quand allons-nous le faire ? Toutes les entreprises 
devraient ajouter à leur plan de développement 
stratégique un volet sur la gestion durable et la 
réduction des rejets dans l’environnement. Vous 
pourrez sans doute vous inspirer de certains des 
articles du présent bulletin. 

Gilles Turcotte, agr. M.Sc. 

1. Affiche sur la lutte biologique en 
serre.  

2. Les Fermes Lufa : une solution 
innovante pour l’agriculture. 

3. Produire des tomates avec des rejets 
thermiques industriels. 

4. Village Farms réduit son empreinte 
écologique tout en améliorant ses 
rendements. 
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Écho-Québec 

Les Fermes Lufa : une solution innovante pour 
l’agriculture  

Dans le bulletin de mars dernier, nous vous présentions 
l’entreprise Les Fermes Lufa qui a érigé une serre sur le 
toit d’un édifice à bureaux de Montréal. Le 16 juin dernier, 
Les Fermes Lufa s’est mérité le premier prix national du 
Concours québécois d’entrepreneuriat, dans la catégorie 
bio-alimentaire. Ce nouveau concept de serre fait 
beaucoup réfléchir ! L’Organisation de coopération et de 
développement économiques soulignait récemment dans 
son rapport « Stratégie pour une croissance verte » 
l’importance de réformer les politiques et les pratiques 
agricoles pour limiter la surexploitation des ressources 
naturelles : comment lutter contre la raréfaction des terres 
arables ? Comment permettre aux habitants des grandes 
métropoles de consommer des fruits et légumes frais et 
locaux ? Comment réduire la consommation d’eau et 
d’énergie ? Le concept original des Fermes Lufa 
apporterait une solution à ces problématiques.  

http://www.courrierahuntsic.com/Société/Environnement/2011-
06-27/article-2615077/Une-premiere-place-pour-la-serre-urbaine-
des-Fermes-Lufa/1  
http://www.sequovia.com/actualites/7359-les-fermes-lufa-une-
solution-innovante-pour-lagriculture.html   

Fabriqué au Québec et vendu… en Chine !   

À Shenzhen, dans le sud de la Chine, une serre de trois 
hectares produit pas moins de 12 millions de laitues de 
type Boston par an. Ce complexe de serres a été vendu clé 
en main par une entreprise québécoise située à Mirabel, 
Hydronov. Selon le président d’Hydronov, Monsieur Luc 
Desrochers, cinq autres projets en Chine sont en cours de 
réalisation. Autrefois, percer le marché américain était la 
consécration pour une entreprise. Maintenant, il faut 
conquérir la Chine, l’Inde ou le Brésil. Depuis 2001, la part 
de produits exportée vers les États-Unis a reculé de 33 %, 
tandis que celle du Brésil, de la Chine et de l’Inde a bondi 
de 233 % en moyenne. 
http://www.lesaffaires.com/classements/les-500/fabrique-au-
quebec-et-vendu-en-chine/532029 

  

Écho-d’ailleurs

Produire des tomates avec des rejets thermiques 
industriels   
Selon deux chercheurs de l’Université Queen de l’Ontario, 
les rejets thermiques industriels devraient être davantage 
valorisés pour le chauffage de serres maraîchères. Dans 
les années à venir, il est à prévoir que la réglementation 
concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES) sera 
beaucoup plus sévère. Cette situation aura un impact 
économique indéniable sur tout le secteur industriel. Un 
partenariat entre le secteur industriel et la production 
maraîchère en serre pourrait amoindrir cet impact. En 
effet, la valorisation de la chaleur et aussi du gaz 
carbonique par des serres permettrait aux industries de 
diminuer les coûts associés à la réduction des GES. Il 
serait possible d’établir entre ces deux secteurs d’activités 
une forme de partenariat gagnant-gagnant. Le secteur 
industriel pourrait y gagner en stabilisant le coût des 
opérations, et du même coup, le secteur serricole pourrait 
réduire le coût du chauffage. En Europe, ce type de 

partenariat est beaucoup plus courant qu’au Canada, où il 
semble qu’il y a encore beaucoup de travail à faire…   
R. Andrews and J.M. Pearce. Environmental and economic 
assessment of a greenhouse waste heat exchange. Journal of 
Cleaner Production, Volume 19, Issue 13, September 2011, Pages 
1446-1454.  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652611001
51X 

Des clips biodégradables pour le palissage 
Les clips biodégradables pour le palissage des légumes de 
serre créés un engouement autant pour les producteurs 
que pour les fabricants. Selon Alexander Delisse de la 
firme Deleco (fabricant hollandais de clips), les « bio-
clips » sont un peu plus chers que les réguliers, mais ils ne 
sont plus un problème pour l’environnement. Plusieurs 
grandes entreprises serricoles hollandaises utiliseraient 
déjà ces « bio-clips ». Ces clips biodégradables seraient 
fabriqués à partir d’amidon de céréales. Un nouveau type 
de clips biodégradable est présentement en 
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développement par les chercheurs du Centre d’études de 
valorisation des algues en France. L’ajout d’algues vertes 
dans le plastique fournirait des sucres et des minéraux qui 
rendraient la biodégradation du polymère plus facile. 
http://www.espace-sciences.org/archives/science/16713.html 
http://www.freshplaza.com/news_detail.asp?id=82192#SlideFra
me_1 

Tekitoma, la tomate mexicaine ! 
Le Mexique est un important producteur de tomates. Près 
de 70 % de toute la production mexicaine est maintenant 
faite sous abris. En juillet 2011, les consommateurs des 
États-Unis ont vu apparaître sur le marché une nouvelle 
marque de tomate : Tekitoma. C’est dans le but de 
regrouper l’offre et un désir de reconnaissance d’une 
tomate de qualité que les Mexicains ont lancé cette 
nouvelle marque nationale. Tekitoma, dans la langue 
Nahualt (langue indigène la plus parlée au Mexique) 
signifie : « les hommes et les femmes travaillants pour la 
tomate ». Jusqu’à maintenant, 14 états mexicains 
participent à ce projet. Seulement pour la première année 
du projet, les exportations de tomates Tekitoma aux États-
Unis sont estimées à plus de 1.5 million de caisses. 
http://www.hortalizas.com/noticias/?storyid=2752 

PURE : réduire l’usage des pesticides par la 
protection intégrée 
Assurer la durabilité et la compétitivité des systèmes 
agricoles en réduisant l’usage des pesticides apparaît 
comme un défi majeur. Dans ce contexte a été lancé pour 
une durée de quatre ans le projet PURE,  pour Réduction 
des Usages et des Risques liés aux pesticides par la 
protection Intégrée dans les systèmes agricoles européens. 
Ce nouveau projet est coordonné par l’Institut scientifique 
de recherche agronomique de France et il associe quatorze 
instituts de recherche ou universités européens, deux 
organisations de développement agricole, cinq industries 
et un organisme de conseil et de gestion de projet. PURE 
s’attache à fournir des solutions de protection intégrée des 
cultures et une boîte à outils pour leur mise en œuvre 
dans des systèmes de production majeurs en Europe 
(cultures annuelles, légumes de plein champ, cultures 
pérennes et cultures protégées) dans lesquels une 

réduction de l’usage des pesticides et un meilleur contrôle 
des bioagresseurs auront un impact notable. 
http://www.inra.fr/content/view/full/61945393  

Village Farms réduit son empreinte écologique 
tout en améliorant ses rendements 
Cette entreprise de la Colombie-Britannique terminera 
prochainement la construction d’un complexe de serres de 
haute technologie à Monahans au Texas, au coût de 
42 M$. Cette première phase de 12 ha n’est que le début 
d’un projet qui devrait s’étendre à tout près de 47 ha. La 
première récolte est prévue pour le début de l’année 2012. 
Les aspects environnementaux de ce projet sont basés sur 
l’énergie renouvelable, la diminution des émissions de 
GES, la conservation de l’eau, la sécurité alimentaire et la 
gestion intégrée des ravageurs. L’éolien fournira 40 % du 
besoin énergétique des serres. Cette source d’électricité à 
bon marché permettra à Village Farms d’utiliser de 
l’éclairage d’appoint afin d’augmenter les rendements 
pendant l’hiver. L’éclairage d’appoint permettra aussi de 
réduire le besoin en gaz naturel pour le chauffage 
(réduction des GES). Les serres seront couvertes d’un 
verre diffus (Bulletin Écho-Serre, volume 1, No 1). 
L’éclairage d’appoint et le verre diffus devraient faire 
augmenter la productivité des plants de l’ordre de 25 %. 
Selon Paul Selina, vice-président de la division de 
recherche, ce sera l’utilisation d’écrans thermiques qui 
procurera la plus grande économie d’énergie. De plus, 
tous les rejets d’eau des serres seront recyclés, ce qui 
permettra d’utiliser 86 % moins d’eau qu’une culture en 
champ. Le système de gestion de culture développé par 
Village Farms (Greenhouse Advanced Technologies 
Expert System) et le système informatique de gestion 
climatique Hortimax (entreprise hollandaise) devrait 
permettre l’obtention d’un rendement annuel dépassant 
les 100 kg de tomates par m². Selon Michael DeGiglio, 
PDG de Village Farms : « Actuellement, la demande pour 
les légumes produits aux États-Unis est en forte 
hausse. Ce changement de culture arrive juste à point 
pour l’ouverture de ce nouveau complexe de serres. »  

http://www.thepacker.com/fruit-vegetable-news/marketing-
profiles/Village-Farms-greenhouse-aims-for-higher-yields-
lower-energy-costs-125150709.html  
http://www.perishablenews.com/index.php?article=0015686  
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Écho-Production

Le développement de systèmes de production durable pour la serriculture 
Dans le bulletin Écho-Serre du mois d’août (volume 2, No 3), nous avons présenté une série de projets qui ont été 
réalisés par Agriculture et Agroalimentaire Canada, en collaboration avec l’Université Laval et des entreprises serricoles 
du Québec, afin d’améliorer la productivité des substrats de culture pour la production biologique. Dans cette édition, 
nous proposons les résumés de trois projets sur l’utilisation de bassins filtrants végétalisés (marais filtrant) pour traiter 
les effluents de serres. 

Les marais filtrants 

Traiter les effluents de serre avec les marais artificiels 

Étude réalisée par V. Lévesque, M. Dorais, V. Gravel et C. Ménard, Agriculture et Agroalimentaire Canada, P. Rochette 
et H. Antoun, Centre de recherche en Horticulture de l’Université Laval et S. Roy, Les Serres Nouvelles Cultures et 
Sagami. 

Les effluents de serres constituent un problème environnemental lorsqu’ils ne sont pas traités et tout simplement rejetés 
dans la nature. Ces effluents contiennent entre autres des concentrations élevées en nitrate et en phosphate, deux 
composés qui favorisent l’eutrophisation des cours d’eau et la contamination des eaux souterraines. Les marais filtrants 
représentent une option moins coûteuse pour traiter les effluents de serre. Cette étude avait pour objectif de mesurer 
l’efficacité de la végétation et de la flore microbienne à réduire la charge minérale des effluents de serres. Afin d’évaluer 
l’effet de l’activité biologique sur la réduction des éléments minéraux dans les effluents, de la « nourriture carbonée » 
sous forme de sucrose (0 – 800 mg/L) a été ajoutée au marais pour stimuler la flore microbienne. Une partie des essais 
ont été menés à l’Université Laval où 30 unités de marais filtrants à écoulement horizontal de 0,81 m³ ont été 
construites. Pour évaluer la capacité d’épuration de la végétation, deux types de plantes aquatiques, le phragmite 
commun (Phragmites australis) et la quenouille (Typha latifolia) ont été comparés à un témoin sans plante. Durant l’étude, 
la conductivité électrique (CE) des effluents a fluctué entre 1,5 et 5,5 mS/cm. Afin de suivre la performance de chaque 
unité, les éléments majeurs et mineurs, les gaz (CH4, CO2, N2O) et l’activité biologique ont été suivis à l’entrée et la sortie 
de chaque marais. Sur une échelle commerciale, deux marais filtrants à écoulement vertical de 43,2 m³ ont été installés 
près d’une serre de culture de tomates en système hydroponique. Les résultats ont montré que 50 à 90 % du nitrate et 40 
à 100 % du phosphate ont été enlevés des effluents. Les marais filtrants colonisés par des plantes ont été plus efficaces 
que ceux sans plante. Lorsque la CE de l’effluent augmentait, les quenouilles étaient beaucoup plus efficaces que les 
phragmites. La présence de végétation dans le marais a favorisé l’activité microbienne. L’ajout de carbone a 
significativement stimulé l’activité microbienne, ce qui a permis d’améliorer l’efficacité des marais. Les marais filtrants 
semblent être une solution écologique prometteuse pour le traitement des effluents. 
http://www.pubhort.org/actahort/books/893/893_138.htm  

Évaluation de l’efficacité de l’Iris versicolor, le Juncus sp. et la Phragmites australis 

Étude réalisée par V. Gravel, C. Ménard, N. Gruyer et M. Dorais, Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

L’impact de l’agriculture sur l’environnement n’est pas négligeable. L’utilisation de marais filtrant permettrait de 
capturer une bonne partie de la charge fertilisante des effluents. L’objectif de cette étude consistait à mesurer l’efficacité 
de trois espèces de plantes (Iris versicolor, Juncus sp. Phragmites australis) à épurer des effluents. L’étude s’est déroulée en 
condition expérimentale à l’Université Laval. Des marais filtrants de 0,15m³ ont été construits avec du sable grossier. 
Une série de marais était sans plante et trois autres étaient végétalisées avec l’une des espèces suivantes : Iris versicolor, 
Juncus sp. et Phragmites australis). Une moitié des marais ont été inoculés avec du Trichoderma harzianum Rifai 
(Rootshield®) afin d’observer son effet sur la végétation, la flore microbienne et la décontamination. Les marais ont tous 
reçu une solution nutritive semblable à un effluent de serre afin de pouvoir évaluer l’efficacité des différents marais sur 
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le processus de décontamination, la CE, le pH, le contenu en azote et en phosphore ainsi que l’activité biologique. 
L’inoculation des marais avec du Trichoderma n’a pas eu d’effet sur le développement de Juncus sp. et de Phragmites 

australis, ni sur la décontamination de l’effluent. Toutefois, la matière sèche de l’Iris versicolor a été nettement 
supérieure une fois inoculée, ce qui permettrait d’améliorer l’établissement de cette espèce dans un marais artificiel. La 
réduction de la charge fertilisante en azote a été de 54,5 % pour l’Iris versicolor, de 44,0 % pour Phragmites australi et de 
13,3 % pour Juncus sp. Le témoin sans plante a diminué le contenu en azote de 39,9 %. La réduction du phosphore et 
l’activité biologique pour l’ensemble des traitements ont été similaires. 
http://www.pubhort.org/actahort/books/893/893_131.htm 

Suppression de Pythium ultimum par un marais filtrant lors du recyclage des solutions nutritives 

Étude réalisée par N. Gruyer, V. Gravel et M. Dorais, Agriculture et agroalimentaire Canada et G. J. Zagury, École 
Polytechnique de Montréal. 

Le manque d’eau de bonne qualité est déjà un enjeu important dans plusieurs régions du monde. En serriculture, le 
recyclage des solutions nutritives devrait être une pratique courante pour toutes les entreprises. Les avantages reliés à la 
recirculation sont incontestables, mais le risque de dissémination des organismes pathogènes à travers toute la culture est 
très préoccupant. Certains travaux de recherches ont montré que les marais filtrants pouvaient réduire les populations 
d’organismes pathogènes. Les marais artificiels sont un assemblage de processus naturels (végétation – sol – flore 
microbienne) qui permettent de décontaminer les effluents à un coût inférieur aux autres techniques. Ce projet avait pour 
objectif d’évaluer l’efficacité de trois types de marais pour éliminer les propagules de Pythium ultimum contenues dans 
une solution nutritive en recirculation. Les essais ont été menés dans les serres expérimentales de l’Université Laval 
pendant 4 mois, de janvier à avril 2009. Les marais expérimentaux avaient un volume de 84 litres de pouzzolane (roche 
volcanique) et ils avaient été végétalisés avec des quenouilles (Typha latifolia). Un groupe de marais recevait un apport de 
carbone provenant de sucres simples, un deuxième groupe recevait des sucres complexes et le dernier groupe était sans 
ajout de carbone. Les populations de bactéries mésophiles, de Pseudomonas spp. et de Bacillus sp. ont été quantifiés sur une 
base régulière afin de mesurer l’effet des deux sources carbonées. Les marais recevaient une solution nutritive 
reconstituée contenant des concentrations de propagules de Pythium allant de 100 à 1 800 UFC par ml. Les Bacillus et les 
Pseudomonas ont été les bactéries identifiables les plus abondantes. Seul l’ajout de sucres complexes dans la solution 
nutritive a permis de stimuler les populations de Bacillus sp. Globalement, les marais filtrants ont permis l’élimination 
des propagules de Pythium lorsque la concentration était moins de 1 600 UFC par ml. Les Bacillus sont reconnus pour 
produire des substances antimicrobiennes. Les Pseudomonas peuvent concurrencer Pythium pour les mêmes nutriments et 
même que certaines espèces produisent des biosurfactants et des antibiotiques. Leurs présences pourraient expliquer en 
partie les hauts taux de suppression de Pythium. D’autres études seront menées afin de mieux connaître les interactions 
microbiennes dans un marais filtrant. 
http://www.pubhort.org/actahort/books/893/893_137.htm  
 

ECHO-ÉNERGIE 

L’écran thermique en production en serre est signe d’économie d’énergie ! 
Rédigé par Jean-François Laliberté, ing. jr du SPSQ, avec la collaboration de Gilles Cadotte, agr. et Marco Girouard ing. 
du CIDES. 

L’économie des coûts relatifs à la consommation d’énergie est au cœur des préoccupations des producteurs en serre. En 
effet, le climat nordique du Québec et les coûts toujours plus élevés des combustibles fossiles pèsent lourd sur les 
dépenses d’exploitation des serres. Selon Statistique Canada (22-202-X), en 2010, 14,7 % des dépenses d’exploitation des 
producteurs en serre québécois provenaient de la consommation d’énergie. Selon deux articles publiés cet été, « Energy 

curtains for vegetables » de Kurt Parbst et « Démonstration des économies d’énergie liées à l’installation d’écrans thermiques en 
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serriculture et effet du vent sur le besoin de chauffe » de Marco Girouard, Gilles Cadotte et Guillaume Proulx-Gobeil du 
CIDES, l’installation d’écrans thermiques favoriserait une économie intéressante d’énergie, donc une diminution des 
coûts et une augmentation de la rentabilité des entreprises serricoles. 

Facteurs influençant la production dans les serres 

Selon Kurt Parbst, d’une manière générale, il y a trois facteurs qui influencent la qualité des plants en serre : la 
température, l’humidité relative et la quantité de lumière. Ces trois facteurs sont influencés, entre autres, par 
l’utilisation adéquate d’écrans thermiques dans les serres. 

Qu’est-ce que c’est ? 

Un écran thermique est une toile qui se déploie à l’intérieur de la serre, généralement à la hauteur des gouttières. Elle 
est souvent composée de bandelettes de matériaux composites (plastique et aluminium). Elle sert surtout la nuit afin 
d’isoler la section du toit de la serre et de préserver la température désirée, tout en minimisant la consommation 
d’énergie. Kurt Parbst donne l’exemple suivant de l’utilisation d’écrans thermiques : la production doit être couverte 
quand la consommation d’énergie est trop grande, quand les rayons solaires sont trop intenses ou lorsque l’humidité est 
trop basse. 

 

Résultats de recherche 

Les recherches effectuées par le CIDES font état de plusieurs résultats intéressants. L’étude a été effectuée dans une 
serre de 4 721 m2 chauffée au gaz naturel. Les écrans thermiques sont 100 % aluminisés. L’étude a été réalisée sur une 
période de 28 jours avec écrans thermiques et 28 jours sans. 

• 33,1 % d’économie d’énergie pour la nuit. 
• 2,6 % d’économie d’énergie pour le jour (effet de transition). 
• 23,5 % d’économie d’énergie pour la période de 24 heures. 
• Une projection annuelle serait d’une économie d’énergie de  22,9  % pour une économie de 21.2 m3 de gaz 

naturel par m2 de serre. 
• La présence d’écrans thermiques diminue l’effet du vent sur les pertes de chaleur. 
• Il est important de maximiser l’isolation et l’étanchéité de la serre afin d’obtenir le plein potentiel de l’écran 

thermique. 
• Au niveau agronomique, les écrans thermiques n’ont aucun effet négatif sur la production. 
• La période de retour sur investissement varie entre 2.3 et 7.7 années selon la période d’utilisation de la serre. 

En conclusion, selon Messieurs Girouard, Cadotte et Proulx-Gobeil du CIDES en parlant de l’impact énergétique des 
écrans thermiques pour l’entreprise : « Les écrans thermiques contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) en 

diminuant la consommation d’énergie tout en préservant davantage les systèmes de chauffe par une utilisation moins intensive. 

Aussi, ils permettent à l’entreprise d’augmenter jusqu’à un certain niveau sa capacité de chauffe et son temps d’intervention en cas 

de panne du système de chauffage. » 

Démonstration des économies d’énergie liées à l’installation d’écrans thermiques en serriculture et effet du vent sur 
le besoin de chauffe. Article et Étude réalisés par Marco Girouard, ing. , Gilles Cadotte, agr. et Guillaume Proulx-
Gobeil, ing. jr du CIDES. Publié dans la revue « La Maîtrise de l’énergie », volume été 2011, p. 21-23. 

Energy curtains for vegetables. Article réalisé par Kurt Parbst. Publié dans la revue « Greenhouse Canada », volume 
Juin 2011, p. 30-33. 



 

 ÉCHO – SERRE 
 

  
 Septembre 2011 - Volume 2, No 4 –   Page 7  

Au calendrier ! 
 Canadian Greenhouse Conference, Niagara Falls, Ontario, 5 et 6 octobre 2011. 

 Horti Fair – Amsterdam, Hollande, 1 au 4 novembre 2011. 
 Forum 2011 - La recherche et l'innovation en serriculture, Jardin botanique de Montréal, 9 novembre 2011. 

 Greenhouse Vegetable Course, Centre de recherches sur les cultures abritées et industrielles, Harrow, Ontario, 21 
au 25 novembre 2011. 

 

Édition et rédaction : Gilles Turcotte, agr. M.Sc. et Jérôme Martin, agr. 

 

 


