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A L I M E N T A T I O N                    
A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T

Pourquoi le programme EcoSerre en réponse 
à l’appel d’offre Agriculture & Développement 

Durable 2005  ?
La serre un agro système  désormais incontournable

•Système de production de masse
•Assure l’approvisionnement régulier et sûre des populations en fruits, légumes frais, végétaux d’ornement
• Toute l’année et sous tous les climats du monde 

Un positionnement paradoxal par rapport au développement durable 

•Système hyper intensif en forte interaction avec l’environnement naturel, économique et social
•Très forte économie de l’eau, faible impact des pesticides et de la pollution minérale pour bien des cultures
•Très forte consommation d’énergie

Un système menacé par des évolutions récentes qui fragilisent ses modèles techniques 

•Renchérissement durable du prix de l’énergie;
•Exigences accrues en matières d’environnement, conditions de travail, normes sanitaires alimentaires
•Évènements "naturels" qui fragilisent ses modèles techniques: bio agresseurs émergents, changement climatique 



- Questionner la viabilité des serres / aux attendus du développement agricole durable

- Une proposition assez atypique: un mode de production agricole tel que l’agro système 
serre peut être à la fois intensif et respectueux de l’environnement

-Du point de vue environnemental : exploiter la possibilité de découpler l’environnement de 
la culture par rapport à l’extérieur et le contrôler précisément

- Examiner cette proposition à l’aune des réalités économiques et sociales 

- Examiner cette proposition à l’aune des réalités agronomiques, techniques et pratiques 

LA PROPOSITION



LES PARTICIPANTS

-Un « noyau dur » d’agronomes, pathologistes, bioclimatologistes INRA déjà
impliqués dans des projets antérieurs AIP Serre, AIP Ecopath, Prog. PIC. : 

SUD (URIH, L.Bio Sophia, PSH & Patho. Avignon, SAD Alenya), NORD (SAGAH Angers)

- Des nouveaux venus : les économistes avec qui nous avions auparavant des liens 
plutôt lâches (UMR MOISA de Montpellier, Lab. C3ED de l’Univ. Versailles SQY)

-Des Instituts techniques du maraîchage et de l’ornemental  avec qui nous 
collaborions au coup par coup (CTIFL Ballandran & Carquefou, ASTREDHOR) 



DEROULEMENT



LE POINT AU BOUT D’UN AN : WP 1, État des lieux 
- Environnemental,
-Association étroite des économistes et agronomes pour réaliser un état des lieux environnemental des serres 
en France: d’abord choix de l’Analyse du cycle de vie de la tomate / serre (URIH, SAD, PSH, CTIFL, C3ED)

-Economique et social

Étude de la fragilité économique des serristes & des instruments de régulation par rapport à la durabilité 
(C3ED) : analyse de l’offre : les différentes techniques (tunnel, serres verre), les coûts de production.

Structure des coûts de production : En serre «lourde», la décomposition moyenne des coûts est la suivante: 
25% chauffage, 25% investissements, 25% main d’œuvre, 25% divers.
Proximité urbaine et pression foncière (cas du 66 avec diminution des surfaces cultivées de tomates / serres)

Étude des prix, de leur évolution au cours de l’année et comparaison avec des tomates produites à 
l’étranger ex: France, Pays-Bas, Espagne et Maroc). Compétitivité des producteurs français.



• La durabilité économique est décrite selon une typologie des serristes en fonction de 
leur exposition au risque.

• Ce premier niveau d’analyse n’est pas suffisant pour rendre compte de la durabilité des 
exploitations. Les mécanismes marchands (coûts et prix) oublient certains éléments 
qualifiés d’effets externes (au marché). Ce sont les externalités environnementales. 

• L’analyse est complétée par l’analyse du cycle de vie (ACV) et du cycle de vie des coûts
induits par l’activité des serristes afin de déterminer un coût complet. 

• Valorisation monétaire des actifs naturels En prenant en compte les coûts marchands 
et non marchands, directs et indirects, l’objectif de l’ACV est de lister, puis d’internaliser 
ces coûts externes et, par conséquent, d’aboutir à un calcul des coûts complets.

• Quantifier monétairement l’impact environnemental des différentes phases des 
processus productifs.

• Déboucher à terme sur un couplage sorties des ACV / valorisation monétaire afin de 
ré-internaliser les externalités

LE POINT AU BOUT D’UN AN:  WP1 (suite)



LE POINT AU BOUT D’UN AN
WP 2 Conditions d’amélioration de l’acceptabilité économique et 

sociale des serres
1) Mécanismes de régulation économique & effets sur les producteurs & 

l’environnement (C3ED)

Étape 1: Cadrage des dispositifs des politiques agricoles & environnementales
Les mécanismes du marché ne permettant pas de prendre en compte les externalités, telles que les 
pollutions des milieux naturels, la surexploitation des ressources naturelles, la protection de la santé au 
travail, la présence d’instruments de régulation est nécessaire.  On doit toutefois remarquer que 
l’OCM « fruits et légumes » est peu concerné par les dispositifs de la PAC.

Étape 2 : Enjeux des producteurs français de tomate et dispositifs mis en place :
Les instruments standards de politique environnementale, tels que les taxes et les subventions sont 
combinés avec des aides significatives à la modernisation des techniques (voir ici les circulaires 
serres de 2002 & 2006). Il faut aussi prendre en compte le développement des relations contractuelles et 
leur application aux serres (ex : des CTE serres). Compte tenu du poids des dépenses énergétiques, le 
soutien aux serristes passe aussi par des mesures qui relèvent de la politique de l’énergie (ex : tarifs 
régulés pour le gaz).



LE POINT AU BOUT D’UN AN:  WP2, ACCEPTABILITE 
DES  SERRES (suite)
2) Régulation par les acteurs publics et privés de la qualité sanitaire des produits (MOISA)

• Privatisation du contrôle et motivations du privé: se protéger contre le risque sanitaire (enquêtes à propos 
de la réglementation et du contrôle de la qualité sanitaire des fruits et légumes domestiques et importés).

– Organisation des importateurs : Marché St Charles de Perpignan. 
– Organisation des acteurs privés :  La charte tomate des producteurs

3) Acceptabilité par les consommateurs citoyens : dimensions environnementales et sanitaire 
produit (MOISA), CTIFL)

• Les choix des consommateurs orientés par des motivations souvent contradictoires
• Cette étude croise les perceptions des dimensions sanitaires et environnementales des produits 
• Enquête qualitative basée sur la méthode de scénarios : focus groups de 8 à 10 personnes. 
• Les consommateurs continuent de préférer une culture de plein champ, associée au « naturel » à 

la culture sous abri.



LE POINT AU BOUT D’UN AN: WP 3 MAITRISE DES FLUX 
BIOTIQUES & ABIOTIQUES

Maîtrise des flux abiotiques (SAGAH, URIH, CTIFL, ASTREDHOR)

- État des lieux : enquêtes (i) énergie serre et leviers d’action et (ii) PBI en serre

- Modèle global des phénomènes d’échange aérien d’énergie, de masse et  de particules biotiques : (i) modèle 
CFD de transport d’énergie, de masse et de matières biotiques. 

- Proposer des solutions acceptables pour maîtriser à la fois le climat et les flux biotiques : (i) logiciel de 
calcul des consommations d’énergie de chauffage et déshumidification. 

Maîtrise des flux biotiques (Patho + PSH Avignon, URIH + Lutte Bio Sophia, Texinov)

-Quantifier les flux biotiques sous abris: (i) flux de spores de Botrytis en serre rosier & tunnel laitue tomate; 

-Estimer la durabilité de la lutte biologique: Modèle Botrytis avec sensibilité aux stress de la lutte biologique 
et évolution sous pressions de sélection.

- Mise au point d’outils alternatifs de protection phytosanitaire : (i) Filets insect-proof avec moins de pertes 
de charge, (ii) identification des facteurs de réussite de la lutte biologique (Pseudococcus vib./serre).



LE POINT AU BOUT D’UN AN :WP4 PRODUCTION 
INTEGREE

•Contrôle/milieu biotique (URIH): mise au point d’un outil de détection précoce&automatisé des bioagresseurs
•Protection phytosanitaire intégrée (URIH): Suivi dynamique de l’ensemble des bio agresseurs sur rosier

•Influence de l’environnement sur la qualité des fruits de tomate (PSH, CTIFL) : influences de l’architecture 
des plantes et de la manipulation de l’Electro-conductivité des solutions

•Analyse des contraintes de production sous tunnel froid (PSH, CTIFL) (i) Pilotage de la nutrition azotée de 
la tomate, (ii) effet des rotations culturales sur l’hétérogénéité du milieu et sur les populations de Botrytis

•Intégration des contraintes de production sous serre lourde de tomate et rosier (SAD Alenya, URIH, CTIFL): 
convergences vers l’élaboration de règles d’action visant à intégrer 2 contraintes prioritaires (i) l’énergie de 
chauffage, (ii) les alternatives à la lutte chimique.  

1) Nouveaux outils, nouvelles méthodes

2) Intégrations des nouvelles pratiques et nouvelles méthodes /contexte AD



LE POINT AU BOUT D’UN AN : WP5, VALIDATION

-Validation légumes et fleurs coupées sous serre lourde

1) Chantier récent (début 2007) suite à l’acceptation différée du financement CASDAR

2) Thématique jugée comme prioritaire pour 2007 - 2008

3) Associer les 2 Instituts Techniques dès l’amont et la phase d’intégration

4) Identification de 2 contraintes majeurs : économie d’énergie et protection sans 
pesticides

5) Mise en commun et élaboration commune des règles de décision liées à ces 2 
contraintes et des nouveaux outils ou nouvelles méthodes

6) Validation par les instituts de ces stratégies de production intégrée en 2008 & 2009  



CONCLUSION PROVISOIRE

-Coopération avec les Instituts Techniques : i) fort intérêt mutuel de cette coopération; ii) mais  
mise en route laborieuse mais qui … n’a finalement pas trop pénalisé le projet 

-Coopération avec les Économistes : i) nouveauté pour la plus part d’entre nous, ii) elle a nécessité 
un fort investissement, iii) nouée à travers la prise en compte d’un objet commun (Syst. Cult. serre) et d’un 
outil commun (Base de donnée i/o serre, ACV).

- État des lieux environnemental /ACV: gros investissement non prévu dans l’établissement de la 
base de données elle-même, encore plus dans la formation à la méthode ACV elle-même. 

- Intégration des contraintes de production sous serre : la crise énergétique de 2006 & l’état des 
lieux du système ont permis de faire émerger des contraintes prioritaires (énergie, alternatives à la lutte 
chimique) et de stratégies de croisement de ces contraintes.

- Intégration des contraintes et validation en situation ½ professionnelle:chantier 2007-008.



EMERGENCE D’ETUDES D’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DE L’AGROSYSTEME SERRE

• On recense déjà 5-6 études sur ce thème

• Dont la majorité emprunte l’analyse en cycle 
de vie (ACV)

• Agrégation des impacts + consommations 
selon 9 critères majeurs :

–Etude Hollandaise (2000) / structure des émissions polluantes / Serre vs Agriculture (DOA, A, RG)
–Etude Espagnole (2004) / impact toxicologique des pesticides / Cult classique & Prot. Intégrée (TH, EA, ET)
–Etude Espagnole (2005) / impact des rejets de serre selon le traitement: décharge, combustion, compost 
–Étude Italienne (2004)/Comparaison d’impacts des cultures hors sol &  en sol de tomate en Italie du sud
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