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Figure 1. Evolution des températures  minimales sous sous tunnel sous serre 
Tombarello et à l'extérieur pendant le mois de janvier 95. 
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Figure 2. Evolution  des  tempkratures maximales sous sous tunnel, sous serre 
Tombarello  et à l'extérieur  pendant  le  mois  de  mars 95. 
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Figure 3. Evolution  de  l'humidité  relative  minimale sous 
sous tunnel et à l'extérieur . 
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Fgure 6. Evolution de la température  et  de  l'humidité  relative  suite à l'action  automatisée 
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