Deuxième conférence présentée
par
Albert Grimm,
Gérant de production,
Jeffery’s Greenhouses
(Ontario)

Journée des producteurs en serre
Ste-Julie
28 novembre 2013

Devriez-vous vous en faire
pour “la pression artérielle”
de vos récoltes?

Le système nutritif sanguin de l’homme
• Le sang assure le transport des éléments
• Le coeur pompe le sang dans le système
vasculaire
• Cette pompe utilise de l’énergie

Le système nutritif sanguin de l’homme
• Si cette pompe manque d’énergie…
…le système d’apport d’éléments nutritifs se
détériore
…on se retrouve avec un gros problème

Le système nutritif de la plante
• Les plants ont un mécanisme semblable de transport des
éléments nutritifs
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Le système nutritif de la plante :

• Les plants ont un mécanisme semblable de transport
des éléments
• L’eau se déplace avec le
xylème et transporte les
éléments nutritifs
essentiels

• Le système se déplace vers le haut et non de façon circulaire
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• Le système opère
seulement si:
les racines reçoivent
l’eau
l’eau circule librement
des racines aux feuilles
l’eau peut être dégagée
dans l’air

i.e. Transpiration
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Le système nutritif de la plante

• Donc, qu’est-ce qui pompe l’eau dans la plante?
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1) Transpiration:
L’eau s’évapore
Cela provoque une succionvide qui tire l’eau dans le
système
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Le système nutritif de la plante
• Donc, qu’est ce qui pompe l’eau dans la plante?
TRANSPIRATION

1) Transpiration:
L’eau s’évapore
Cela provoque une succion
qui tire l’eau vers le haut
2) Pression racinaire:
Pompe chimique dans la
racine
Pousse l’eau dans le
système

Pomper l’eau exige de l’énergie
• Les racines brûlent des sucres pour créer l’énergie
• Qu’est-ce qui active la force de succion de la
transpiration?

?
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Saturation des vapeurs d’eau

Saturation et humidité relative

• L’eau s’évapore jusqu’au point d’équilibre
entre le liquide et la vapeur

Le ratio entre la vapeur d’eau actuelle versus le
point d’équilibre = humidité relative

• Lorsque cet équilibre est atteint, l’air est
saturé d’eau

Saturation = équilibre = point de rosée
= 100% d’humidité relative

• L’équilibre dépend de la température

Si moins de vapeur d’eau que le niveau de
saturation = moins que 100% d’humidité
relative

Plus chaud, plus de vapeur
Plus froid, plus de mouillure

Humidité relative
Quantité d’eau contenue dans l’air à 100%
H.R. vs Température
HR ou point de rosée
HR

La vapeur d’eau de l’air, au point de saturation
dépend grandement de la température

Changement de phase
Gas

3 phases de la matière:
Gaz
Liquide
Solide

Evaporation

Condensation

Liquid
Melting

Solid

Énergie nécessaire pour le passage
de solide à liquide (fonte)
de liquide à gazeux (ébullition)

Freezing

L’évaporation exige de l’énergie
Lorsque l’eau s’évapore

L’évaporation exige de l’énergie

elle retire l’énergie de son environment

Plus l’humidité relative est basse, et plus la
température ambiante est haute,
plus vite l’eau s’évaporera

la chaleur est convertie en énergie
d’évaporation

Plus vite l’eau s’évapore,

elle change de phase

Dans les plantes, cette énergie d’évaporation
est tirée des feuilles.
Le processus refroidit la feuille et l’air ambiant

L’évaporation exige de l’énergie
L’évaporation refroidit l’air au niveau du feuillage
l’humidité relative augmente
la transpiration ralentit
Plus haute est l’humidité relative et plus basse est
la température
plus rapidement le point de saturation est
atteint dans le feuillage
à ce point là, l’évaporation ralentit ou cesse

plus elle a besoin de tirer de l’énergie
Donc, plus grand sera l’effet de
refroidissement

Où je veux en venir?
Si nous voulons que l’eau circule dans les
plantes:
Nous devons encourager la transpiration
si l’humidité relative est trop haute
et que la transpiration cesse
nos plantes ont un problème…

Le sytème de succion de la vapeur d’eau n’a
plus d’énergie

Accroître l’énergie disponible au sytème
de succion
Autre façon de voir:
Si nous ajoutons de l’énergie en chauffage,
nous nourrissons le système de succion
Ce carburant est entreposé dans la différence
entre la vapeur d’eau de l’air de la serre
chauffée versus la vapeur d’eau si l’air était
saturé (non chauffé)

Accroître l’énergie disponible au sytème
de succion
Nous avons 2 options:
1. Introduire de l’air froid et le réchauffer
2. Permettre volontairement à l’air chaud de se refroidir
sur une surface froide de façon à ce que l’excès
d’humidité se condense. On peut ensuite re-chauffer cet
air

L’énergie nécessaire
n’est pas gaspillée
elle servira de carburant à l’évaporation dans nos
plantes

Déficit de pression de vapeur - DPV
Nous appelons cette différence des
concentrations de vapeur :
Déficit de pression de vapeur ou DPV
•Comme chef de culture
vous pouvez voir le DPV comme une forme d’énergie
que l’on libère intentionnellement dans la serre pour
garder les plantes actives
(svp, ne pas mentionner cette explication à votre professeur de physique!)

Déficit de pression de vapeur - DPV
• Que se passe-t-il lorsqu’il n’y a pas de DPV (succion)?

Déficit de pression de vapeur - DPV
• Que se passe-t-il lorsqu’il n’y a pas de DPV (succion)?

Que se passe-t-il lorsqu’il n’y a pas de DPV?
• Longs entre-noeuds, larges feuilles, plante molle

`

• Carence en calcium et en bore

• Pas de transpiration

• Danger de maladies; mouillure et guttation

• Arrêt du xylem

• Plantes difformes et atrophiées

• Pression racinaire
• Élongation cellulaire
• Dommage aux cellules
• Arrêt du transport des
éléments nutritifs
• Symptômes de carence

• Point de croissance endommagé
• Oedème sur le feuillage
• Nécrose des bractées (Poinsettia)
• Avortement de boutons ou bourgeons
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Pouvez-vous vraiment ignorer ces
symptômes?

• Pesticides systémiques non efficaces

On ne pourrait pas parler de l’humidité
relative plutôt?
• DPV et humidité relative sont reliés
mais:
• L’effet de l’HR sur la transpiration
dépend de la température
• L’effet du DPV sur la transpiration
est presque indépendant de la T
• DPV nous donne un outil pour mesurer l’activité
des plantes

Température, HR et DPV
Changement du DPV selon la T° de l’air

Température, HR et DPV
Changement du DPV selon la T° de l’air
We
get the
same
VPD80
with
Même
DPV
avec
%
80% r.H. at 12°C
HR
à
12
°C
qu’avec
as with 90% r.H. at 23°C

90% HR à 23 °C

L’absence de DPV n’est pas pas
toujours une préoccupation
• En été,
le soleil fournit l’énergie
• Au plus creux de l’hiver,
nous chauffons beaucoup
avec des tuyaux-ballons vraiment chauds
juste pour maintenir les températures

Quand donc cela devient-il un
problème?
• Problèmes au printemps et en automne lorsque
l’air extérieur est encore relativement chaud
nous essayons de sauver de l’énergie
l’isolation et les toiles thermiques coincent la
chaleur à l’intérieur
il fait trop chaud pour chauffer
mais trop froid pour ventiller
(fin d’août à fin septembre)

Comment générer le DPV
• Chauffer une serre provoque le DPV
• Lorsque nous partons la fournaise, nous
chauffons:
l’air froid provenant des fuites de la structure
ou l’air ambiant, refroidi le long des toits qui
ont aussi fait condenser l’excédant d’humidité
cette énergie sous forme de chaleur est
nécessaire:

Comment générer le DPV
Si nous isolons nos serres (trop):
nous maintenons la température
sans ajouter de chaleur
sans générer de DPV
nous n’activons pas la pompe de la plante
et la récolte stagne

pour activer la circulation dans la plante

Qu’est ce que cela signifie pour vous?

Vous ne payez pas votre facture de
chauffage pour garder la serre chaude
Vous payez pour du carburant qui vous
permettra de fournir de l’énergie à vos
plantes

Qu’en est-il des ventilateurs HAF?
• Les HAF augmentent la transpiration dans les
cas de
végétation dense et haute (tomates
matures etc)
lorsque l’air ne peut entrer dans le feuillage
• Les HAF n’améliorent pas la transpiration
lorsque l’air est trop humide
lorsque le DPV est trop bas

DPV et toiles thermiques
• Les toiles thermiques séparent l’air chaud de
la serre des plafonds et murs froids
• Préviennent la condensation sur les parois
• Empêchent la chaleur de s’échapper
• Empêchent aussi l’humidité de sortir
• Un usage trop intensif de ces toiles peut
aussi faire stagner la récolte

Gardez vos toiles ouvertes jusqu’à ce que
la température extérieure soit assez basse
Où retrouver cela sur un système Argus Titan

DPV et toiles thermiques
• Nous ne fermons pas les toiles :
avant que les températures extérieures
soient assez froides
pour chauffer à 5-10 % de la capacité,
sous les toiles fermées
• Le chauffage sous les toiles thermiques:
génère le DPV
ajoute de l’énergie

Qu’en est-il de “craquer” un peu les
ouvrants?
• Un réglage minimum des ouvrants provoque
des pertes de chaleur au hasard du vent, de
la température etc…
• Les ordinateurs de gestion de climat sont
équipés du contrôle avec le DPV

Où retrouver cela sur un Argus Classic:

plus précis que la gestion manuelle
les réglages peuvent rester dynamiques
les effets seront supérieurs

Sur un ordi Priva (I 162):

à un moindre coût énergétique

Qu’en est-il d’une température minimum
des tuyaux?
• une température minimum

provoque aussi des pertes au hasard des
jours
• Une gestion du climat par ordinateur
utilise de l’énergie seulement lorsque
nécessaire
n’ajoutera pas du chauffage si vous chauffez
déjà pour augmenter la température

Heure du jour
• La période la plus critique pour la
déshumidification est:
• Au lever du jour
les plantes ouvrent leurs stomates avec les
premiers rayons de lumière
elles commencent à évaporer
c’est normalemnt le moment le plus froid de
la journée
surtout avec un DIF négatif

Le contrôle du DPV

Le contrôle du DPV

Temperature
Relative humidity

Temperature
Relative humidity

De-humidification
Heat

Meilleure méthode pour déshumidifier
Le producteur a l’habitude de “craquer” les ouvrants
pour apporter de l’air frais
Cet air froid provoque des cycles chauffageventilation sur les tuyaux froids
Il est préférable d’entrer de l’air froid lorsque les
tuyaux sont chauds
commencez par chauffer lorsque l’humidité
augmente
ventillez seulement si nécessaire
vous sauvez ainsi de l’énergie

Merci

Chauffer d’abord, ventiller ensuite

