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Résumé :  

Le système de culture abritée est un mode de production incontournable, qui assure 
l’approvisionnement des populations en fruits et légumes frais et en végétaux d’ornement toute l’année, 
dans toutes les régions et sous tous les climats du monde. Il s’agit d’un système intensif, dont les 
interactions avec l’environnement naturel, social et économique sont très fortes et qui présente vis-à-vis 
du développement agricole durable des atouts indéniables, tout en restant à améliorer sur certains 
points. Le projet Eco-serre visait à examiner les conditions pour que ce mode de production agricole 
puisse être à la fois intensif et respectueux de l’environnement, et plus généralement satisfaire aux 
attendus du développement durable. 
Après un état des lieux de cet agro-système, des solutions innovantes ont été recherchées, et 
comparées avec les standards existants en production de légumes et en horticulture ornementale. Des 
outils particuliers tels que des logiciels de calcul thermique ou de pilotage climatique ont été développés 
et validés, en particulier pour réduire la consommation énergétique. Diverses stratégies de protection 
intégrée et plusieurs systèmes de production ont également été évalués, en termes de limitation des 
intrants et des déchets. 
Mots-clés : serre – intensif – développement durable – concepts innovants – économies d’énergie – 
protection intégrée 
 
Abstract: Protected crop system viability in a sustainable agriculture context 

Thanks to protected crop systems, customers can now be supplied with fresh fruits, vegetables and 
ornamental plants all over the year and worldwide. However, these intensive agricultural systems have 
strong social, economic and environmental issues, thus showing advantages and disadvantages with 
respect to the standards of the sustainable development. The objective of the Eco-serre project was to 
evaluate whether such an agricultural system can be both intensive and environment-safe, and more 
globally comply with the requirements of sustainable development. 
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After a state of the art of the greenhouse agro system, innovative global cultural concepts were defined, 
before comparing them with existing standards for vegetable and ornamental plants for both 
Mediterranean and Oceanic areas. Various sustainable greenhouse tools and strategies were evaluated 
in semi-commercial greenhouses for vegetables and cut flowers considering energy, production and 
quality criteria. On the one hand, specific tools such as energy consumption calculation and innovative 
greenhouse climate software’s were developed and validated, especially to reduce energy consumption. 
On the other hand, various IPM strategies and production systems were evaluated, especially 
innovative systems for input limitation and water, nutrient and waste management in greenhouses. 
Keywords: greenhouse - intensive - sustainable development - innovative concepts - energy savings 
- IPM 
 
Introduction 

Contexte du projet 

Né il y a juste cinquante ans, le système de culture abritée est maintenant un système de production de 
masse incontournable, qui assure l’approvisionnement des populations en fruits et légumes frais et en 
végétaux d’ornement toute l’année, dans toutes les régions et sous tous les climats du monde. Il s’agit 
d’un système de production agricole intensif, dont les interactions avec l’environnement naturel, social 
et économique sont très fortes et qui présente vis à vis du développement agricole durable tout à la fois 
des faiblesses et des atouts indéniables. Ces aspects contradictoires questionnent sa viabilité dans un 
contexte d’agriculture durable et nous ont conduits à établir un état des lieux puis une proposition qui 
constitue le cœur même de notre projet, à savoir qu’un mode de production agricole peut être, sous 
certaines conditions, à la fois intensif et respectueux de l’environnement, et plus généralement 
satisfaire aux attendus du développement durable. 

Objectifs du projet 

Le projet CASDAR Eco-Serre a débuté en octobre 2006 et a duré 3 ans. Il s’agit d’un projet miroir du 
projet ADD1 Eco-serre, financé par l’ANR2, qui s’est déroulé d’octobre 2005 à octobre 2008. 
Nous nous sommes orientés pour la serre lourde vers une fermeture encore plus poussée du 
système du point de vue du milieu aérien et édaphique, de manière à limiter la consommation 
d’intrants en particulier énergétiques d’une part, à limiter les rejets d’autre part, tout en maintenant 
la qualité et la rentabilité des systèmes de production considérés. 

Les différents volets du projet 

Le projet CASDAR Eco-serre a débuté par un état des lieux précis de cet agro-système. 
Les résultats de cette étude initiale ont été ensuite exploités dans le but de mieux comprendre et 
d’améliorer l’acceptabilité sociale et économique (WP2), ainsi que l’acceptabilité 
environnementale (WP3), à travers une approche portant sur le déterminisme et la maîtrise des flux 
biotiques et abiotiques au niveau de l’air et du sol. 
Les résultats de ces travaux ont ensuite été mobilisés pour réaliser des études intégratives (WP4) 
dans les domaines expérimentaux des instituts techniques et de l’Inra en conditions représentatives de 
la pratique, et proposer pour la serre lourde et le tunnel de nouvelles règles de conduite. 

                                                      
1 Agriculture et Développement Durable 
2 Agence Nationale de la Recherche 
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Enfin, le système intégré global «serre lourde en culture légumière et ornementale» a été mis en 
œuvre et comparé (WP5) avec les standards existants au niveau des centres de recherche des 
instituts techniques de l’horticulture légumière (Ctifl) et ornementale (Astredhor) en région 
méditerranéenne et atlantique. 
 
1. Démarche utilisée 

La méthodologie du projet a consisté à : 
- effectuer un état des lieux du système serre d’un point de vue énergétique et de la protection 

intégrée, 
- évaluer les différentes composantes de la serre durable à partir de critères énergétiques, 

agronomiques et qualitatifs à l’échelle de la serre sur les produits tomate, concombre et 
floriculture, en termes de limitation des intrants, pour la gestion de l’énergie, de la protection 
phytosanitaire, de l’eau, des éléments minéraux et des déchets. 

1.1 Etat des lieux du système serre 

L’état des lieux du parc de serres s’est appuyé sur des enquêtes, en insistant sur les questions clefs de 
gestion de l’énergie et des équipements de climatisation, ainsi que sur la pratique de la protection 
intégrée. 
Une étude a été réalisée par le Ctifl, l’Astredhor et l’INH3 en 2006 sur l’ « Utilisation rationnelle de 
l’énergie dans les serres : situation technico-économique en 2005 et leviers d’action actuels et futurs » 
pour le compte de l’Ademe. Les critères pris en compte ont concerné les surfaces et types de serres, 
les combustibles et équipements utilisés, ainsi que la consommation et l’efficacité énergétique des 
systèmes de production (ADEME, 2007 ; Grisey et al, 2006 ; Pommier, 2006). 
Une enquête concernant les surfaces de serres utilisant des macro-organismes a été conduite en 2006 
et 2007. Elle fait suite aux données de 2004 et 2005 dont les résultats sur les cultures légumières ont 
été publiés (Bertrand et al, 2007). L'objectif était de préciser l'évolution des surfaces totales d'abri dans 
lesquelles il y a introduction de macro-organismes auxiliaires (insectes, acariens, nématodes) et leur 
importance par culture (proportion par rapport à la surface totale d'abris pour la culture considérée). Le 
but était également d’apprécier les surfaces correspondantes par auxiliaire, notamment pour les 
nouveaux auxiliaires et de confirmer si la présence de l’aleurode Bemisia tabaci a eu un impact sur la 
protection intégrée. Les données de surfaces ont été fournies par les différents distributeurs d'auxiliaires 
en France sur la base d’un questionnaire d’enregistrement des surfaces par culture et par auxiliaire. 
Celui-ci a été validé dans le cadre du groupe de travail Macro-organismes de la commission "Moyens 
alternatifs de protection des cultures" de l’AFPP4. Les données brutes ont été synthétisées par le SPV5 
pour assurer la confidentialité demandée par certains distributeurs. Les données ont ensuite été 
exploitées par le Ctifl en collaboration avec le SPV (Trottin-Caudal et al, 2008a, 2009). 
 

1.2 Evaluation des différentes composantes de la serre durable 

Deux approches complémentaires ont été suivies : 
- le développement et la validation d’outils particuliers (logiciels climatiques, stratégies 

phytosanitaires ou d’irrigation fertilisante …), 
                                                      
3 Institut National d’Horticulture 
4 Association Française de Protection des Plantes 
5 Service de la Protection des Végétaux 
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- l’approche systémique (production de chaleur, mise en œuvre d’équipements novateurs, 
gestion des déchets ...). 

 
1.2.1 Développement et validation d’outils particuliers 
Les stratégies et logiciels suivants ont été développés et validés dans le cadre de ce projet : 

 Gestion du climat et de l’énergie 
- Définition des conditions de fonctionnement et évaluation de logiciels novateurs en terme de 

pilotage du climat des serres à partir de critères énergétiques, climatiques, agronomiques et 
qualitatifs : réalisation d’un pilotage couplé de la brumisation et de l’aération pour optimiser le 
climat estival sous serre (Wacquant, 1995 ; Brajeul et al, 2001 ; Boulard et al, 2004), 
élaboration d’un logiciel permettant une modulation de la température instantanée de la serre 
(intégration de température), en fonction notamment des prévisions météorologiques, pour 
optimiser la consommation énergétique (Van den Berg, 2001 ; Heuvelink, 2004 ; Brajeul et al, 
2005 ; Hillairet, 2005 ; Visser, 2005 ; Elings et al, 2006, Marlier, 2006 ; Le Quillec et al, 2007 ; 
Salat, 2007 ; Le Quillec et al, 2009). 

- Reprise et actualisation d’un logiciel de calcul des consommations énergétiques sous serre à 
caractère opérationnel (DEPERSERRE®) (Chasseriaux, 2006). 

 Gestion sanitaire 
- Développement de méthodes de protection alternative à la protection chimique contre les 

bioagresseurs existants ou émergents sous abris, avec l’importance des aleurodes (notamment 
Bemisia tabaci), mais également d’autres ravageurs comme les thrips, les acariens et les 
punaises. Les stratégies sous abris non chauffés ont notamment été étudiées. En effet, l’état 
sanitaire de ces cultures, en particulier en fin de production (tomate, concombre, poivron, 
aubergine …) peut conditionner l’état sanitaire des plants mis en place dans les serres lourdes 
en automne dès le début de la culture. De nouveaux auxiliaires ont également été intégrés avec 
d’autres auxiliaires disponibles commercialement et évalués en termes de durabilité du 
système. 

- Incidence des stratégies d’intervention précoces et ciblées sur l’efficacité et le coût de la 
protection phytosanitaire globale. L’amélioration des résultats techniques, la satisfaction des 
producteurs et la durabilité de la démarche de protection phytosanitaire ont été analysées dans 
les serres suivies, à partir du suivi des thrips et des aleurodes (en particulier B. tabaci) au 
niveau de serres et tunnels de production de concombre, de poivron, d’aubergine et de tomate. 
La toxicité des produits phytosanitaires (insecticides, fongicides et acaricides) les plus utilisés a 
été étudiée sur l’acarien prédateur Typhlodromips (Amblyseius) swirskii (Trottin-Caudal et al, 
2008b, 2008c). 

- En collaboration avec l’Inra d’Alenya, une réflexion a débuté sur l’élaboration de règles de 
décision concernant les apports d’auxiliaires et (ou) les interventions chimiques selon les 
niveaux de populations d’aleurodes dans une culture longue de tomate dans les deux cas 
suivants : apports du prédateur Macrolophus caliginosus en pépinière ou apports d’auxiliaires 
(M. caliginosus, parasitoïdes) après mise en place des plants dans la serre (Ridray et Bonato, 
2008). 

 Irrigation – fertilisation 
- En système hors sol avec recyclage des effluents de drainage, caractérisation de l’impact des 

ensemencements bactériens sur l’écosystème microbien à l’intérieur des biofiltres (broyats de 
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PEHD6), sur les capacités épuratoires et sur l’évolution de la rhizosphère, à partir de la 
réalisation des profils de communautés de bactéries par les méthodes de biologie moléculaire 
(SSCP7) (Brajeul et al, 2005). 

- Effet de différents niveaux de salinité et de différents équilibres de solution nutritive en culture 
de tomate sur le rendement, la qualité gustative et la teneur en vitamine C en conditions de 
jours longs et de jours courts (Grasselly et al, 2000, 2009 ; Navez et al, 2009). 

- Application de la méthode PILazo® à la culture de tomate en sol. La méthode PILazo® associe 
un bilan simplifié en azote lors de la mise en place de la culture et des tests NO3 pétiolaires en 
cours de culture. Après validation comme indicateur de l’état azoté, en référence à l’INN8 

(analyse N du système aérien), la composition en NO3 des sucs pétiolaires fait l’objet d’un 
référentiel, fondement du diagnostic. Une grille de pilotage, renseignant sur la dose d’azote à 
apporter à la culture selon le résultat du test NO3, et validée en conditions de production par les 
techniciens des stations régionales et CETA9 transforme l’outil de diagnostic initial en outil 
d’aide à la décision opérationnel pour assurer la gestion des fertilisations azotées (Raynal 
Lacroix et al, 2005 ; Erard et al, 2009). La construction de la méthode nécessite les étapes 
suivantes pour être opérationnelle en culture de tomate : 
- établissement de la courbe critique de l'azote, 
- validation du test NO3 comme indicateur de l’état azoté de la culture, 
- détermination des valeurs seuils critiques en nitrates, 
- construction de la grille de pilotage et validation en conditions de production. 
 

1.2.2 Approche systémique 
Cette approche a concerné trois thématiques dans le cadre de ce projet : 

- approche systémique en production ornementale avec un premier volet en conditions 
océaniques, comparant des systèmes de production possédant des itinéraires techniques 
différents en culture de poinsettia (modulation des températures en prenant mieux en compte 
l’aération, baisse de la température de consigne de chauffage) et un deuxième volet en 
conditions méditerranéennes en culture de rose, prenant en compte des pilotages différents (i) 
classique par sondes et logiciels climatiques, (ii) par acquisition de données biologiques sur 
plante (température du feuillage, transpiration …) ; 

- approche systémique concernant les dispositifs de production de chaleur. Le système de 
stockage au centre de type open buffer permet de découpler la production et les besoins de 
chaleur dans la serre. Différentes procédures (plus ou moins automatisées) permettent de 
planifier le stockage et le déstockage de l’énergie à partir du ballon. Cette étude, menée en 
relation avec GDF-Suez visait à comparer différentes stratégies de fonctionnement de la 
chaufferie, de manière à évaluer les potentialités d’amélioration matérielle et logicielle du 
système de type open buffer (Brajeul et al, 2008 ; Salat, 2006) ; 

- évaluation d’une sélection d’enveloppes de substrat, de clips, de supports de bouquets et de 
ficelles biodégradables, pour leur tenue et leur aptitude à remplacer les accessoires en 
plastique traditionnels, dans un objectif de compostage pour améliorer la gestion des déchets. 

                                                      
6 Polyéthylène Haute Densité 
7 Single Strand Conformation Polymorphism 
8 Indice de Nutrition Azotée 
9 Centre d’Etudes Techniques Agricoles 
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2. Résultats 

2.1 Etat des lieux du système serre 

2.1.1 Situation énergétique 
Une enquête réalisée auprès de 100 maraîchers (producteurs de tomates et de concombres sous 
serres chauffées) et 108 horticulteurs (producteurs de fleurs coupées et plantes en pot et à massif sous 
serres chauffées) français a permis de réaliser un état des lieux sur l’utilisation de l’énergie dans les 
serres de ces deux filières pour la campagne 2004-2005. 
En maraîchage, l’étude a confirmé l’importance de la part de l’énergie (en moyenne 22 %) dans les 
charges de production directes des exploitations de cultures sous serres chauffées. L’âge moyen du 
parc français de serres est d’environ 15 ans. La corrélation entre les caractéristiques des structures et 
l’efficacité énergétique (par exemple l’âge des serres) a été confirmée. Ainsi, une modernisation du parc 
actuel de serres représenterait un gain d’énergie important. 
D’autre part, la taille du site de production est une donnée influençant fortement les équipements et les 
caractéristiques de la structure sur l’exploitation. On a ainsi pu constater que la cogénération est 
uniquement utilisée dans des exploitations de plus de 2 ha, ou que certains équipements comme le 
condenseur sont plus présents dans les grandes exploitations. 
Des disparités importantes existent également entre les bassins de production, notamment au niveau 
des équipements et des consommations énergétiques. Ainsi, le parc de serres en Bretagne est 
nettement plus récent que celui du Sud-Est. Ces deux bassins représentent plus de 1000 ha de serres 
chauffées de tomates et concombres sur les 1265 ha recensés. Les consommations sont inférieures 
dans le Sud-Est (240 kWh/m²) comparées à celles de Bretagne (400 kWh/m²). Néanmoins, il est 
important d’analyser ces informations en les couplant avec les rendements et les créneaux de 
production, pour juger de l’efficacité énergétique de ces systèmes. La consommation d’énergie 
attribuée au chauffage sur l’ensemble du parc de serres chauffées en maraîchage (pour 1265 ha) est 
de 4,1 TWh, soit 350 ktep. 
La filière horticulture ornementale est caractérisée par des besoins en chauffage très variables selon les 
exploitations et une part de combustible dans les charges de production globalement plus faible qu’en 
maraîchage (en moyenne 11 %). Les exploitations ont installé assez fréquemment des équipements 
permettant d’économiser l’énergie (écrans thermiques, matériaux isolant les structures). En revanche, 
les techniques de gestion du climat (pilotage assisté par ordinateur, intégration de température, ballon 
de stockage), qui permettent une utilisation plus rationnelle de l’énergie, sont peu utilisées alors qu’elles 
pourraient être à l’origine d’économies d’énergie importantes. 
Par ailleurs, une distinction peut être réalisée selon la taille des entreprises : d’une part, les entreprises 
de moins de 5 000 m² de surface couverte ont des besoins énergétiques peu élevés mais disposent de 
structures avec une faible efficacité énergétique. D’autre part, les entreprises de plus de 5 000 m² ont 
des besoins énergétiques plus élevés, mais ont investi dans des structures permettant une meilleure 
efficacité ; elles ne consomment donc pas plus que les petites entreprises. La consommation 
énergétique moyenne en horticulture ornementale est de 160 kWh/m². 
Selon les régions de production, les disparités de consommation peuvent être grandes, dues à l’effet 
climat et aux différences d’équipements. La consommation d’énergie attribuée au chauffage sur 
l’ensemble du parc de serres chauffées de la filière ornementale (pour 1300 ha) est de 2 TWh, soit 170 
ktep. 
Cet état des lieux a permis de définir et d’analyser les actions et les investissements (installations et 
équipements) qui pourraient améliorer l’efficacité énergétique des serres chauffées. 
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Tout d’abord, l’étude met en avant des actions simples et peu coûteuses (contrôle des installations de 
chauffage, vérification des sondes climatiques, calorifugeage du réseau primaire) qui ne sont pas 
encore appliquées massivement, alors qu’elles permettent des économies d’énergie. 
Les postes les plus importants pour améliorer l’efficacité énergétique des serres ont été détaillés dans 
des fiches action. Celles-ci résument les caractéristiques de ces actions, les conditions d’application, les 
enjeux économiques et environnementaux à l’échelle d’une entreprise et de la filière, ainsi que les 
moyens d’action préconisés (communication, appui technique, appui financier). 
Dix mesures portant sur trois niveaux d’action ont été déclinées : 
- les structures : matériaux de couverture, isolation des parois latérales et écrans thermiques, 
- la distribution et la production de chaleur : installation d’un condenseur sur la chaudière, stockage 
d’eau chaude, mise en place/adaptation du système de distribution de chaleur et installation d’une 
cogénération, 
- la gestion climatique : utilisation d’un ordinateur climatique central permettant notamment de réaliser 
l’intégration de température et mise en place de déshumidificateurs d’air. 
Les pistes concernant les énergies renouvelables et perdues ont été étudiées. Pour chacune des 
énergies actuellement existantes : bois, biomasse, biogaz, géothermie de surface et profonde, solaire et 
éolien, une brève étude d’opportunité (définition, avantages, inconvénients, interrogations) a été menée. 
Trois pistes sont apparues faisables à court terme pour une utilisation sous serre : il s’agit du bois, de la 
biomasse (cultures dédiées) et de la géothermie de surface valorisée par des pompes à chaleur. Ces 
actions ont donc fait l’objet de fiches action plus développées. Actuellement, l’utilisation du bois est la 
solution la plus développée par les serristes. 
 
2.1.2 Situation phytosanitaire 
Les résultats obtenus tendent à montrer qu'il y a peu d'évolution en termes de surfaces utilisant des 
auxiliaires en 2006 par rapport à 2005, et une relative augmentation en 2007 par rapport à 2006 en 
cultures maraîchères : les surfaces de tomate et concombre utilisant des auxiliaires restent les plus 
importantes. Par contre, il faut noter l’augmentation des surfaces d’abri dans lesquelles il y a eu 
introduction du nouvel acarien prédateur de thrips et d'aleurodes, Typhlodromips (Amblyseius) swirskii, 
en particulier sur les cultures de concombre, mais également sur fraisier, courgette et poivron. C’est la 
première année en 2006 qu’il est différencié des autres acariens prédateurs dans le questionnaire, mais 
les surfaces sont passées de quelques ha à plus de 100 ha en 2006. Il est plutôt utilisé à la place 
d'autres auxiliaires déjà commercialisés. L’utilisation de la cécidomyie prédatrice de pucerons 
Aphidoletes aphidimyza paraît également en augmentation. A noter qu’en 2007, les surfaces par 
auxiliaire n’ont pu être déterminées, donc l’augmentation pour ces deux auxiliaires n’a pu être 
confirmée. Par contre, des observations de terrain montrent que T. swirskii est un acarien prédateur 
utilisé par les producteurs compte tenu de son efficacité démontrée sur thrips et aleurodes. 
Sur cultures ornementales, l’augmentation des surfaces avec introduction d’auxiliaires se poursuit, 
notamment pour les plantes en pot en 2006 et en 2007 (+ 45 %). 
Cette enquête révèle que des études restent à mener pour fiabiliser les stratégies de protection intégrée 
sur tomate ou les développer, notamment en conditions de tunnels de production de poivron, aubergine 
… En effet, en 2006 et 2007, des macro-organismes ont été utilisés sur moins de 15% des surfaces 
pour ces cultures (sous abri froid). 
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2.2 Evaluation des différentes composantes de la serre durable 

Les résultats techniques de ce projet sont présentés dans un premier temps de manière thématique, 
puis de manière intégrée pour permettre une comparaison globale avec les systèmes existants. 
 
2.2.1 Résultats thématiques 

 Gestion du climat et de l’énergie 
Plusieurs résultats intéressants ont été obtenus à partir de divers logiciels climatiques : 

- évaluation prometteuse du pilotage couplé de la brumisation et de l’aération en culture de 
concombre, permettant une optimisation des consignes de fonctionnement de la brumisation et 
une amélioration modérée des conditions climatiques, due à un confinement plus marqué que 
les années précédentes; 

- évaluation d’une version stabilisée du logiciel d’intégration de température sur plusieurs jours 
en culture de concombre, permettant d’obtenir des résultats prometteurs (économie d’énergie 
similaire à celle réalisée avec une intégration de température classique sur 24 heures), mais 
nécessitant encore une optimisation avant d’être utilisable en production; 

- reprogrammation du logiciel DEPERSERRE® de calcul des consommations énergétiques sous 
serre. L’ensemble des fonctionnalités prévues dans ce logiciel n’ayant pas été intégré 
(actualisation des caractéristiques de certains équipements, introduction d’un module de 
transfert de vapeur d’eau pour évaluer la part de la consommation d’énergie due à la 
déshumidification), cette action initiée dans le cadre du projet Eco-serre sera poursuivie hors 
projet à partir de 2010. 

Au niveau de l’approche systémique concernant les différentes conduites climatiques en culture de 
poinsettia, la modulation des températures offre un véritable potentiel de maîtrise climatique, 
d’économie d’énergie, de maîtrise sanitaire et de qualité des plantes. Cette conduite devra néanmoins 
être validée sur une période plus importante avant d’être appliquée à l’ensemble de la période de 
chauffe de la culture. La baisse de la consigne de température de chauffage entraîne également une 
économie d’énergie et une diminution du nombre d’arrosages. Toutefois, les consignes basses de 
température ont eu un impact sur la taille des cyathes variable en fonction de la composante variétale, 
avec un léger retard de floraison. Certaines variétés se sont néanmoins montrées très résistantes au 
froid, qui a d’ailleurs présenté peu d’influence sur le volume, le nombre de ramifications et le nombre de 
cyathes par plante. En culture de rose, le pilotage à partir de l’acquisition de données biologiques a 
conduit à une économie d’énergie de 50 % par rapport à un pilotage prenant en compte des sondes 
climatiques classiques (dans les conditions expérimentales de la saison hivernale de production en 
2008, les capteurs utilisés pour ce type de pilotage ne devant pas être utilisés seuls). L’outil 
d’évaluation des paramètres de température au niveau de la plante permet de mieux connaître les 
conséquences au niveau des rosiers, des températures élevées et des chutes d’humidité relative de 
l’air. Ceci contribue à optimiser l’utilisation des écrans d’ombrage et de la brumisation grâce à des 
réglages plus pointus de l’ordinateur climatique. 
Au niveau de l’approche systémique concernant les dispositifs de production de chaleur, le système de 
stockage au centre de type open buffer conduit à une amélioration du rendement de la chaufferie de 2 à 
5 %, liée à un fonctionnement plus régulier évitant ainsi les arrêts et démarrages, une combustion 
mieux maîtrisée avec un excès d’air optimisé hors allure réduite et une température d’eau d’alimentation 
du condenseur plus basse. Le pilotage de l’open buffer à partir d’un logiciel prenant en compte les 
prévisions météorologiques entraîne une augmentation de la température du ballon (de 3 à 5 °C), de la 
part du ballon dans la fourniture d’énergie (de 10 à 15 %) et de son taux d’activité (environ 15 %), ainsi 
qu’une augmentation du taux de récupération de CO2 sans augmenter la consommation de gaz. 
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 Gestion sanitaire 
En culture expérimentale de tomate, l’acarien prédateur Amblyseius andersoni présente une certaine 
efficacité sur acariens tétranyques, mais elle reste très insuffisante. 
En culture expérimentale d’aubergine, l’acarien prédateur Typhlodromips (Amblyseius) swirskii présente 
une bonne installation et une bonne efficacité, introduit seul ou bien en mélange avec la punaise 
prédatrice Orius laevigatus. 
Les punaises Nezara viridula et surtout Lygus spp. confirment leur présence en cultures sous abri en 
tant que ravageurs, et notamment l'espèce L. rugulipennis. Les observations sur la biologie et les 
dégâts des deux espèces de punaises Nezara viridula et Lygus spp. ont été poursuivies en tunnels 
expérimentaux avec infestations artificielles. 
En tunnels de production, T. swirskii présente une bonne efficacité en culture de concombre, ainsi qu’en 
culture de poivron et d’aubergine en mélange avec O. laevigatus sur thrips et aleurodes B. tabaci. 
En culture de tomate sous abri froid, l’action combinée des parasitoïdes, de Macrolophus caliginosus et 
de Dicyphus errans, auxiliaire naturellement présent en production, a permis de réguler les populations 
d’aleurodes Trialeurodes vaporariorum et B. tabaci. L’introduction de M. caliginosus, dont l’installation 
est très satisfaisante, se justifie par son action de prédation des aleurodes mais aussi d’autres 
ravageurs (acariens, œufs de noctuelles …), et tout particulièrement si les risques vis-à-vis des 
aleurodes sont importants et/ou en cas d’absence ou de faibles effectifs de D. errans. 
Concernant la toxicité sur T. swirskii en serres expérimentales, aucune toxicité forte n’a été observée 
avec les 9 produits appliqués (en un ou deux traitements répétés) par rapport au témoin traité à l’eau, 
sauf pour deux insecticides/acaricides qui ont entraîné une légère baisse des populations du prédateur. 
Ces résultats restent à confirmer mais ceci permet de conforter les possibilités d’utilisation du prédateur 
chez les producteurs. 
Enfin, le travail de réflexion sur la définition de règles de décision pour la mise en œuvre d’une 
protection intégrée sur une culture longue de tomate s’est montré difficile à aborder tant les situations 
sont diversifiées (type d’abri, environnement, démarche sanitaire, implication du personnel …), mais 
intéressant dans la démarche. Néanmoins, les observations effectuées régulièrement sur les cultures 
de tomate sous abris chauffés ont mis en évidence l’intérêt d’une prophylaxie rigoureuse, de stratégies 
d'introductions d'auxiliaires adaptées et d'une approche globale de la culture (conduite du climat / suivi 
sanitaire) pour une meilleure maîtrise sanitaire. L’arrivée du ravageur émergent Tuta absoluta, identifié 
en France pour la première fois fin 2008, confirme ces éléments. Seule une démarche globale, avec 
une combinaison de l’ensemble des moyens de protection, donne des résultats d’efficacité sur les 
populations de ce ravageur. 
L’ensemble des observations effectuées dans les cultures et aux abords, sur quatre sites de production 
situés dans une zone à risque de forte pression en aleurodes, mettent en évidence l’intérêt : 
- de la mise en œuvre d’un ensemble de mesures de la fin de la culture précédente à la fin de la culture 
en cours : ceci impose une maîtrise des populations de ravageurs dès la fin de la culture précédente 
pour limiter les populations initiales de ravageurs sur la future culture, notamment en serre verre 
chauffée où le délai entre deux cultures successives n’est souvent que de 1 à 3 semaines.  De même,  
tout au long de la culture, la maîtrise des populations de ravageurs est nécessaire, à la fois sur les 
plantes mais également aux abords des abris, et cela jusqu’en fin de culture pour les raisons 
précédemment citées. 
- des observations d’aleurodes (et autres ravageurs et auxiliaires) dans l’environnement des cultures, 
- de l’observation régulière de l’état sanitaire des plantes, qui doit être suivie de prises de décisions et 
de leurs mises en œuvre rapides, 
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- de l’introduction des auxiliaires sur de faibles niveaux de populations de ravageurs, 
- de la stratégie de protection intégrée basée sur l’introduction de M. caliginosus et des parasitoïdes, en 
tenant compte dans le choix des parasitoïdes de leur biologie. 
D’autres facteurs ont montré leur importance, comme les spécificités de l’abri, la pression de ravageurs 
par rapport aux risques virus ou le manque de produits peu toxiques sur les auxiliaires, et dans une 
approche plus globale, la conduite climatique de la serre et les conséquences sur les plantes, les 
ravageurs, maladies et auxiliaires. 

 Irrigation – fertilisation 
Malgré un impact positif de la biofiltration sur les niveaux de Pythium spp. présents dans 
l’environnement racinaire des plantes en culture expérimentale de concombre sur substrat, les analyses 
réalisées en culture de tomate en 2008 (et confirmée en 2009) par biologie moléculaire dans la solution 
de drainage en entrée de filtre, à l’intérieur des filtres et dans la solution de drainage en sortie de filtre 
font apparaitre les éléments suivants : 
- diversité importante et complexité des microflores bactériennes, 
- forte évolution des microflores en cours de saison, 
- dynamiques des microflores différentes d’un filtre à l’autre et également différentes suivant le niveau 
dans le filtre (bas, milieu, haut), et cela malgré des conditions de mise en œuvre identiques. Les 
populations bactériennes seraient propres à chaque biofiltre, 
- les microflores bactériennes du drainage brut et du drainage filtré sont différentes, ce qui montre que 
la biofiltration modifie les communautés bactériennes, 
- les microflores bactériennes des biofilms présents sur les broyats de PEHD sont différentes de celles 
du drainage filtré. 
Ces différents éléments montrent qu'il y a peu de possibilité d’avoir une écologie microbienne dirigée à 
l'intérieur des colonnes filtrantes. En d'autres termes, il y aura peu de possibilité de transformer les 
biofiltres en biogénérateurs ou bioactivateurs. 
Dans une autre expérimentation, des salinités de 10 et 13 mS/cm au drainage, soit 2-3 fois plus élevée 
que dans les conduites classiques ont permis d’améliorer nettement la teneur en matière sèche des 
fruits (sucres, acides, vitamine C) et donc la qualité gustative en culture de tomate sur substrat. 
La teneur en sucres est augmentée de 20 à 35 % selon les variétés et la teneur en acides de 12 à 
18 %. Cependant, ces fortes salinités entraînent une réduction de la végétation et une perte de 
rendement de 20 à 40 %, due à une diminution du poids des fruits et au développement de la nécrose 
apicale sur certaines variétés. Des profils sensoriels et des tests consommateurs montrent que les 
dégustateurs perçoivent ces différences de qualité et que les consommateurs préfèrent les tomates 
conduites à forte salinité. 
Plusieurs pistes ressortent de cette expérimentation pour réduire la nécrose apicale : 

- les variétés de petits calibres sont moins affectées par les fortes salinités, 
- une solution nutritive enrichie en calcium, c’est-à-dire avec un rapport K/Ca faible, tend à 

diminuer légèrement la nécrose apicale, 
- malgré des niveaux de salinité importants (13 mS/cm), la présence de nécrose apicale est très 

faible en hiver, ce qui réduit fortement la perte de rendement liée à ces fortes salinités. 
- le greffage présente un impact intéressant sur la réduction de la nécrose apicale 

Concernant la méthode PILazo®, adaptée pour le pilotage de la nutrition  azotée en culture de tomate 
en sol, les essais de réponses à des doses croissantes en azote, réalisés de 2004 à 2007, ont permis 
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de paramétrer la courbe critique de l’azote dont l’équation est la suivante : y = 3,38 x -0,12 ; celle-ci est à 
la base de l’élaboration de l’outil de diagnostic pour situer l’état azoté de la culture et fertiliser à bon 
escient (Figure 1). 

 
 
Le Tableau 1 présente la grille de pilotage qui a pu être proposée aux producteurs dès 2009. 

NO3 en mg/l                 
> 6500                                 

6000 à 6500                                 

5500 à 6000                                 

5000 à 5500                                 

4500 à 5000                                 

4000 à 4500                                  

3500 à 4000                                  

3000 à 3500                                  

2500 à 3000                                  

2000 à 2500                                  

1500 à 2000                                  

1000 à 1500                                 

500 à 1000                                 

< 500                                 
Stades repères  F1/F2 F2/F3 N1/   

N2 N3 N3/N4 N4/N5 R1 R2                 
Récolte brute (kg/m²)                 3   7   12     14 

Tableau 1 : Grille de décision : PILazo® tomate. Fertilisation : à commencer dès la 3ème semaine après la 
plantation, Début de récolte : ~ 500 °Jour (base : 10,5°C à partir de la plantation) 
 
 Stades repères :   Azote en excédent   
Fn = floraison nième  
bouquet   

Suffisant : ne pas fertiliser mais 
suivre de près   

Nn = nouaison nième 
bouquet   5 à 10 kg N / ha / semaine   
Rn = récolte nième 
bouquet       10 à 20 kg N / ha / semaine   
      20 à 30 kg N / ha / semaine   
              

 Attention arrêt fertilisation 2 à 3 semaines avant la fin de la culture. 

y = 3,38x-0,12

R² = 0,90
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Figure 1 : Courbe critique de 
l'azote établie à partir des 
essais 2004 et 2005 
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 Gestion des rejets 
En conditions expérimentales, les ficelles en papier et certaines références de clips ont présenté une 
tenue correcte et une bonne aptitude à remplacer les accessoires traditionnels en plastique. D’autres 
références de clips se sont ouvertes assez rapidement au niveau de la charnière, les supports de 
bouquets se sont également cassés prématurément en cours de culture et les enveloppes de substrats 
se sont déchirées très rapidement au niveau des soudures. 
Ces matériaux ainsi que la matière verte ont été broyés et incorporés au sein d'un compost avec suivi 
de la température, dans le but de noter le niveau de biodégradabilité des différentes références, dans 
un objectif d’amélioration de la gestion des déchets. 
2.2.2 Intégration des pratiques 
Les principaux résultats thématiques décrits précédemment nous ont imposé un recentrage sur 
l’évaluation du couplage de la conduite climatique sous serre chauffée avec la démarche de protection 
intégrée. En effet, les items « Réduction de la consommation énergétique » et « Maîtrise de l’efficacité 
de la production intégrée » correspondent aux points clés qui ont été identifiés pour améliorer 
substantiellement la durabilité de la production sous serre chauffée. 
Suite à ces différents essais, la technique d’intégration de température sur 24 heures est maintenant 
validée en cultures de tomate et de concombre : les expérimentations menées sur le sujet sur le centre 
Ctifl de Carquefou permettent en effet de définir les conditions de mise en œuvre de cette stratégie en 
termes de choix variétal (priorisation de la vigueur des cultivars, en fonction des calendriers de 
production), de limites minimale et maximale de la température en fonction des espèces et des 
conditions climatiques. Les possibilités d’optimisation résident dans la technique d’intégration de 
température sur plusieurs jours, pour améliorer la mise en phase des consignes de chauffage/aération 
avec les conditions climatiques extérieures et les besoins des cultures, la relocalisation du chauffage à 
proximité des plantes pour optimiser la gestion énergétique de la serre et la gestion sanitaire de la 
culture, ainsi qu’une gestion spécifique de la température et de l’hygrométrie sous abri. 
En 2009, l’essai mené sur le centre Ctifl de Carquefou en culture de tomate hors sol a démontré la 
possibilité d’économiser 11 % d’énergie supplémentaire dans une conduite avec un niveau d’intégration 
de température sur 24 heures un peu plus élevé (baisse supplémentaire de 0,2°C de la température de 
nuit) sans pénaliser les résultats agronomiques. La modalité avec intégration sur plusieurs jours pilotée 
par le Multiple day Temperature Integration (MTI - Hortimax) a montré la nécessité d’optimiser le 
logiciel. 
Sur le centre Ctifl de Balandran, deux stratégies de gestion climatiques différentes ont été comparées à 
une conduite témoin en 2009, en termes d’économie d’énergie, d’impact sur le développement des 
plantes, et d’influence de ces stratégies sur la dynamique d’évolution des populations de ravageurs et 
d’auxiliaires. La conduite témoin a optimisé l’équilibre de la plante et le développement des auxiliaires. 
Dans un second compartiment, la conduite climatique a utilisé la technique de l’intégration de 
température sur 24 heures (IT). Dans le troisième compartiment, la moyenne de température sur 24 
heures a été inférieure de 1 °C par rapport au compartiment témoin (conduite dite « froide »). Les 
premiers résultats (Tableau 2) font apparaitre une économie d’énergie de 4 % avec la conduite par IT et 
de 8 % avec la conduite « froide », un stade de floraison identique dans les trois modalités, une vitesse 
d’élongation de tige plus faible et un diamètre de tige plus important en conduite « froide », ainsi qu’une 
amélioration du rendement avec la conduite par IT. 
Ces différents éléments montrent que la conduite par IT, en climat méditerranéen, permet de cumuler 
une réduction de la consommation énergétique et l’accroissement du rendement de la culture, à partir 
du moment où la variété de tomate sélectionnée est adaptée à des écarts de température jour/nuit 
importants. Cependant, le bilan des comptages et des observations des ravageurs et des auxiliaires 
montrent qu’il existe un impact de ces conduites climatiques sur le développement des populations de 
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Macrolophus caliginosus (qui est retardé de 2 semaines avec la conduite par IT et de 3 semaines avec 
la conduite « froide » par rapport au témoin) et sur les attaques de Botrytis cinerea (chancres qui sont 
plus importants (+28 %) dans la conduite « froide »). L’essai a donc également démontré que les 
nouvelles conduites climatiques économes en énergie ne sont pas sans conséquence sur le bilan 
phytosanitaire d’une serre et qu’il faudra en tenir compte pour adapter les stratégies de protection 
intégrée. 
 

Conduite 
Consommation 

énergétique 
(kWh/m²) 

Economie/témoin 
(%) 

Rendement 
(Kg/m²) 

Poids moyen 
des fruits (g) 

Témoin 256 - 32 122 
Intégration de 
température 246 4 33 124 

Conduite « froide » 235 8 25 125 

Tableau 2 : Consommation énergétique et résultats agronomiques des différentes modalités de l’essai réalisé 
sur le centre Ctifl de Balandran 
 
Des suivis globaux complémentaires de validation de stratégies de protection intégrée ont également 
été menés en sites expérimentaux sur le centre Ctifl de Balandran et en sites de production en 
collaboration avec l’Aprel10. 
La stratégie expérimentée en culture de tomate sous abri chauffé (plantation de début janvier et 
dernière récolte fin octobre) donne des résultats très satisfaisants. Certains facteurs présentent une 
action favorable dans la réussite de la stratégie de protection intégrée contre les aleurodes : 
l’introduction dès le début de la culture du prédateur Macrolophus caliginosus, la combinaison M. 
caliginosus / parasitoïdes, notamment en période d’installation de prédateur, la présence de faibles 
effectifs d’aleurodes sur les plants en début de culture (observation de 100 plants quelques jours après 
plantation), la détection précoce des autres ravageurs et maladies (oïdium …) et le raisonnement de la 
protection chimique, notamment par rapport aux auxiliaires, ainsi que la mise en œuvre permanente de 
mesures de prophylaxie (y compris la surveillance et l’entretien des abords autour des abris, par rapport 
aux adventices pouvant être hôtes de ravageurs, virus ...). 
Les stratégies étudiées en culture de tomate sous tunnel plastique à froid ont également confirmé leur 
efficacité et tout leur intérêt sur le plan technique et économique : une bonne installation du prédateur 
Macrolophus caliginosus à faible dose (maximum 0,5/m²) et/ou des parasitoïdes (Encarsia formosa / 
Eretmocerus eremicus) avec dans tous les cas, développement de prédateurs naturellement présents 
tels que Dicyphus errans et/ou Nesidiocoris (Cyrtopeltis) tenuis suite à une réduction de la pression des 
produits phytosanitaires. Par contre, des difficultés ont été rencontrées avec l’acariose bronzée 
(Aculops lycopersici) et Tuta absoluta. L’optimisation d’une stratégie de protection intégrée applicable 
techniquement et économiquement reste une priorité sous abri froid, de manière à obtenir des cultures 
peu infestées de ravageurs au moment des arrachages correspondant aux plantations de tomate sous 
serre lourde, notamment dans le Sud de la France, et pour répondre à un potentiel important de 
développement des surfaces avec introduction d’auxiliaires sous ce type d’abri, tout en tenant compte 
des auxiliaires présents naturellement dans l’environnement. 

                                                      
10 Association Provençale de Recherche et d’Expérimentation Légumière 
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Pour l’Astredhor, les travaux de comparaison entre deux compartiments de serre de production de rose 
équipés ou non de filets anti insectes ont mis en évidence l’efficacité du filet pour bloquer l’entrée des 
ravageurs dans la serre. 
Durant les périodes printanière et estivale, le filet entraîne une élévation de température et 
d’hygrométrie pouvant avoir des conséquences sur les populations de ravageurs et d’auxiliaires, ainsi 
que sur la production de roses (quantité et qualité). L’élévation de l’hygrométrie produite par le filet a 
permis de limiter l’installation de l’oïdium. En revanche, elle a favorisé le développement de botrytis. Le 
filet a permis de limiter l’arrivée des pucerons, de lépidoptères mais également d’auxiliaires indigènes. 
Par contre, le niveau d’infestation d’aleurodes dans la serre équipée de filet est plus important. Cela 
peut s’expliquer par l’élévation de la température et de l’hygrométrie. 
Le filet n’a pas eu d’impact négatif sur le rendement, ni sur la taille des tiges. Les résultats 
agronomiques tendraient même à augmenter dans la serre « avec filet ». Le filet, en empêchant l’entrée 
de ravageurs, a un impact positif sur la qualité commerciale des roses. 
 
Conclusion : durabilité du système serre ? 

Les actions menées dans le cadre du projet Eco-serre visaient à examiner les conditions pour que 
l’agro-système serre puisse être à la fois intensif et respectueux de l’environnement, et plus 
généralement satisfaire aux attendus du développement durable. 
Après la réalisation d’un état des lieux précis de ce système, en particulier d’un point de vue 
énergétique et de la protection intégrée, les différentes composantes de la serre durable ont été 
évaluées à partir de critères énergétiques, agronomiques et qualitatifs à l’échelle de la serre sur les 
produits tomate, concombre et floriculture, en termes de limitation des intrants, pour la gestion de 
l’énergie, de la protection phytosanitaire, de l’eau, des éléments minéraux et des déchet 
Cette dernière phase a conduit à la comparaison d’un système de production intégrant les avancées du 
projet par rapport à un standard professionnel. L’analyse s’est centrée sur l’évaluation du couplage de 
la conduite climatique sous serre chauffée et de la démarche de protection intégrée. En effet, les items 
« Réduction de la consommation énergétique » et « Maîtrise de l’efficacité de la production intégrée » 
correspondent aux points clés qui ont été identifiés pour améliorer substantiellement la durabilité de la 
production sous serre chauffée. 
Les résultats mettent en évidence que l’amélioration de la durabilité des productions sous serre 
chauffée passe nécessairement par une réduction des dépenses énergétiques, que ce soit par 
l’optimisation de la production de chaleur ou la diminution de la consommation énergétique par 
l’amélioration des conduites climatiques, sans impact négatif sur les résultats agronomiques. 
Néanmoins, la mise en œuvre de certaines pratiques visant à diminuer la température instantanée de la 
serre peut présenter un impact sur l’efficacité de la protection intégrée. 
Pour les abris froids, la protection intégrée est jusqu’à présent encore peu utilisée sur ces cultures, alors 
qu’elle correspond à un élément clé de la durabilité de la production sous serre. Suite aux travaux 
menés sur concombre, poivron et aubergine, le prédateur de thrips et d’aleurodes Amblyseius swirskii 
(introduit seul ou en combinaison avec Orius laevigatus) est de plus en plus utilisé, notamment en 
culture estivale dans le Sud de la France. Des stratégies sont en cours de validation technique et 
économique (coût des auxiliaires) en tunnels de production. De même sur tomate, une stratégie avec 
parasitoïdes (Encarsia formosa et Eretmocerus eremicus) et prédateurs introduits (Macrolophus 
caliginosus) et (ou) présents naturellement (Dicyphus errans) s’est montrée efficace à un coût 
raisonnable. Des avancées significatives ont donc été obtenues en termes d'efficacité, de fiabilité et de 
coût des stratégies de protection intégrée sous abris froids. 
En conclusion, l’amélioration de la durabilité du système serre passe prioritairement par : 
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- le développement de stratégies de protection intégrée viables d’un point de vue technico-
économique pour l’ensemble des itinéraires de production, l’arrivée du ravageur émergent Tuta 
absoluta renforçant cette position, 

- la mise en œuvre d’innovations techniques permettant de diminuer la consommation 
énergétique sous serre chauffée, et sans impact (ou en limitant l’impact) sur l’efficacité de la 
protection intégrée. 

  
Perspectives du projet 

Le projet Eco-serre s’inscrivait dans la démarche entreprise par le Ctifl concernant la durabilité des 
serres dans le concept de production légumière intégrée. Il correspondait à une étape d’optimisation 
des outils et des stratégies existants jusqu’en septembre 2009. 
De manière à aller vers un outil de production plus autonome en énergie, le Ctifl porte le projet 
« serre capteur d’énergie », labellisé par le PEIFL11, reçu par le FUI12, avec des premiers travaux en 
2008 et la construction de la serre semi-fermée en 2009 sur le centre de Balandran (Grisey et al, 2010). 
Le projet Plantinov’ser, labellisé par Végépolys, soutenu financièrement par la région des Pays de la 
Loire et l’Ademe, s’oriente vers des systèmes moins exigeants en température (chauffage basse 
température, déshumidification thermodynamique, adaptation du matériel végétal) (Brajeul et al, 
2009). Dans la même orientation, le projet Hypocauste cherche l’autonomie énergétique, avec 
comme seul apport l’électricité pour les extracteurs d’air (projet Casdar, Astredhor-CEA-Université de 
Savoie). 
Ces projets se déroulent en parallèle d’une réflexion globale par exploitation et par zone de culture pour 
tendre vers des systèmes avec moins d’intrants chimiques. 

Valorisation du projet 

Le projet Eco-serre a contribué à la production de références (règles d’action, stratégies de conduite, 
choix d’équipement) utilisables par les organismes d’expérimentation et de développement, à 
l’identification de nouveaux questionnements scientifiques, ainsi qu’à la construction et à la valorisation 
d’une expertise pour les organismes de développement et les pouvoirs publics. 
Il a permis d’alimenter la publication d’articles dans les revues spécialisées et l’édition d’ouvrage, ainsi 
que l’organisation de journées techniques, liées en particulier au Groupe « Serre Durable » associant 
des partenaires publics et privés. 
Enfin, ce projet a été valorisé au niveau d’informations transmises par mailing listes, dans la rubrique « 
Techniques Légumes » sous serres et abris sur le site internet du Ctifl www.fruits-et-legumes.net et sur 
celui de l’Astredhor www.astredhor.fr. 
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