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1 I 1  

A. NISEN I l  les serres et abris-serres 
Faculté des Sciences pour  cultures  florales 

en climat méditerranden 

le détail le sujet qui nous 
est il au 

ce que l’on entend << climat 

le 
cette conditions de 

et humidité  idéales, il 
faut bien que ce n’est là qu’une 
vue un peu  idyllique des  choses et que l’on 

en tout  au long de la 
et 

allant du plus ou 
au océa- 

nique ou de montagne en passant le 
chaud, << des  espaces 

qui une 
faite de 

et de 
l’été et déluge  de  l’automne ou de . >> 
(Lignon). 

semble donc peu que 
le 45e et le 30e 

lèles, et à tout moment de l’année, les 
conditions une 
optimale des  végétaux  qu’il souhaite 

Si l’on que les  besoins 

lement dans le sont souvent 
on qu’il  est 

quement  impossible de en  quelques 
pages, le sujet  qu’il nous est  demand6 

En effet, il est  logique  que le choix d‘un 
dépende à la fois des 

exigences  des plantes cultivées  (et  celles-ci 
sont vu) et des 

de la 
au moment où doit 

la envisagée  et tienne &galement 
compte des humains (comme 

compétence,  disponibilités en 
capitaux) et 
miques locaux 

Une étude complète du sujet 
donc de chaque 

type de région: 

- 

- 
logiques  (en fonction des  connaissances 
du moment); 
- les aux 

climat local au 
- 

dans ces conditions et au 
moment de la 

- le 
choisi au et 

idéal la 
et enfb 
- les éven- 

tuelles à à ce  climat  nouveau  et 
en à appli- 

. 
Le que nous ne 

tipliant les  types de climat  choisis et  que 
nous soyons à nous 
dans des 

même un Nous 
sommes que  l’étude  des 

lui 
de les exemples 
qu’il et consti- 

une plus et plus 
que celle que nous 

pu lui ... 

ET LE 

Qu’entend-on << 
Chacun sait que ce bien 

englobe des plantes aux exigences  éco- 
climatologiques : 
- la rose et l’œillet, héliophiles, méso- 

aux de tem- 
et aux conditions d‘humidité; 

- d‘autres plantes  pour  fleurs coupées 
...) 

mais optimum de 
des conditions de climat 

et 
- les potées  fleuries allant 

liacées et aux plantes 
en passant 
bégonias ... lesquelles on des 

de tous les types de végé- 
tation; 
- les plantes à feuillage  ornemetztal, 

en << plantes 
gine >> 

<( plantes de tem- 
...) et en << plantes 

>> 
tées ...) et e n h  
- les Orchidées dont le seul nom 

évoque une technique poussée et une 
typique ... et dont les exigences sont égale- 
ment . 

Nous donc des plantes aux 
plantes d‘om- 
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ou de soleil, humide ou 
.de ou épiphytes,  etc. 

Toutes ces plantes sont, 
qu'il ne nous pas de 

du 
est 

à des  époques 
en plein ou sous des de types 

Sans dans le détail, nous aime- 
: 

- la condition de 
d'une nous son adap- 
tation  aux  conditions  locales; la 

ou sont susceptibles de 
dans une local 

pas dans les  limites 
dans le 

souhaité ni avec le escompté; 
- moins le 

,exigences de moius 
coûteuses 

à 
- des limites de 

au niveau  des  possibilités de 
modification écortomique et des 
conditions de  climat d'une En 

le choix  judicieux de la 
spéculation la condition fondamen- 
tale d'une bonne les plans 
technique et  6conomique. A oh les 

le 
moins le de d'une que 
la de climats 

ou 
momentanée des conditions existantes. 

d'un bon de 
à une un 

de façon 
. ! Est-il utopique de 

qu'un chaque sinon chaque 
pays,  se à dans des 

adaptés à son climat et aux aptitudes 
de ses Est-il 

plus  logique, dans nos conditions écono- 
de à 

tout une plante dans une 
connue son ensoleillement 

exceptionnel que de de la 
d'une plante dans nos 

Si une de la 
tion au niveau de 
n'est à actuelle, il 
n'en pas moins que la 

du des 
se elle-même une 
taine des en fonction 
du climat. Ne pas de 

cette de 
des habitudes qu'il bien  malaisé de 

d'ici  quelques  années ... ? 

SOUS ? 

à un 
peut : 
1. - améliorer  la  qualitè de sa 

tion, meme pendant les  mois  les  plus clé- 
ments de 

2. - règuZariser sa production 
<< à coups )> dus aux des 

du climat) et  la si possible à un 
niveau plus élevé 
ments dans une 

3. - élargir ses  époques de production 
le pendant une 

la note (l)); 
- bén@cier éventuellement des prix 

<< hors saison )>; 
- protéger pendant la G mauvaise 

saison >> des bi- ou 
ou exécutées  comme  telles  et, en tout 
temps,  des plantes de 

6. - créer pendant un laps de temps 
des  conditions 

exceptionnelles ou la 
etc.). 

Est-il utile de que 
se également dans le 

en ce qui 
Et qu'il de 

dans chaque cas 
les limites dans lesquelles  elles 

constituent une justification  valable à 
impliquant des 

investissements ... ? 

il est  aisé de 
de à 

dans une : 
- du but 

et des  moyens  qu'il  peut 
- de la nature et des  exigences des 

plantes qu'il souhaite 
- de l'époque à laquelle il compte, au 

tout au sa 
- des conditions  fiitancières de son 

exploitation (investissements  possibles); 
- des débouchés et 
- de son de technicit6 ou de celui 

de son chef de 
Un n'est pas une 

selle; le 
sensiblement de celui  qui était escompté 
et les qu'il  occasionne sont 
plus et bien  malaisés 

ne suffit pas, en effet, de 
une que tous 

la de 
façon automatique : de la uti- 
lisée  et de sa nait, en fonc- 
tion des conditions locales, un climat 
<< spontané qui n'a de 
chances de aux exi- 
gences de la plante que  celui dont il est 
issu. La est un moyen de 
le climat existant; faut-il qu'elle 
le et qu'elle ne se 
pas à t( un climat  qu'il 
ensuite de fonction du but 

Nous disposons à d'une 
somme  suffisante de données dans ce 
domaine et d'un éventail  assez de 

de 
dans 

tions le soit en  connaissance de cause et 
que au minimum les 

de l'homme. 

(1) Les cités plus  haut deviennent 
la justification sinon unique 

de légu- 
les 

de 
d'année en année. 
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LES d'un effet de  serre, 
de 

blèmes aux qui 
étanches dans 

des de 
au fond des plus 

faibles ... qu'à 
C'est  bien là le c de la médaille 

ses 
modifie  les  conditions de des 
végétaux  qu'il 
plantes et un 

qualitativement et quantitative- 
ment les modifications du climat abri comme une 

de les  condl- 
tions exactes de climat que l'on 

vue même limitée sous au moyen  des appa- 
un seul des du climat, en de 

au niveau de tous du sous des a priori le même point de  consigne 

les ce climat  puisqu'ils sont 
: une +duction du des identiques. N'ou- 

nement  incident  modifie la de blions  pas,  en effet, que la 
et le bilan de la d'une de celle 

plante et sa capacité d'assimilation que Son ou et qu'au 

phyllienne.. . fond le point de consigne mentionné plus 

Envisageons  successivement  les fac- haut est  celui  qui, dans les conditions de 
la envisagée, donne des 
valables et est 

dont 'Ont tout le de colzduire lNz 

côté,  il ne faut pas de 

La 

La modification  du bilan 
d'une ou à 

due à l'effet d'écran tout 
autant qu'à ce que  l'on  a  appelé l'effet  de 
sewe. 

En la vitesse de au contact 
des  plantes,  comme le  fait un brise-vent 
classique, une amé- 

sensible  des conditions de tempé- 
à de 

l'année, c'est le seul but 
: tout 

ou de la et 
pignons sont dkmontés à moins 

de 
la 

de ces de Et c'est 
cet de 

à et à 
qui étonne le plus  les utili- 

de étudient des 
Notons cepen- 

dant que  si  l'effet modifie le bilan 
et s'il  justifie en lui- 

même la de son 
estival  est tout aussi il 

de en 
les  mouvements 

sec au niveau  des  végétaux. 
nous inutile 

ment l'effet de  serre 
dans la et  bien  connu des 

de ou Qu'il 
nous que à 

de vis-à-vis  de 
et d'opa- 

cité à 
dans l'en- 

ceinte  qu'ils  délimitent, une élévation de 
fonction-même de 

Le étant le 
connu à cette 

l'effet de son 

à la optimale 
publiée les 

Ce  qui est des 
de des 
serres de  même mais de dimen- 
sions (volume) différentes : les fluctuations 
de sont plus dans les 

et aussi,  mais 
cela à 
miques  d'un point à de l'enceinte 
sont plus et Oeillets 
sont à c o m e  
devant cultivés dans des de 

il n'est pas impossible 
que ce soit ce 

le  climat <( demandé 
en un mieux adapté aux 

de ces plantes. Nous n'en 
que le fait suivant : 

l'on  modifie la de ces 
et qu'on la 

place exemple un moins 
et plus isolant, le volume 

de la ne suffit plus à le climat 
spontané 
de qui pu évités, 
notamment en modifiant la technique 

ou le point de  consigne <( nuit 
du : nous touchons ici au 

du thermopériodisme à 
dont l'existence  est  bien connue 

des  spécialistes  mais  qui à 
dans 

Et le 
bien  complexe de la technique de mesure 
des en : des 

à à 
(à du ou non ...) 

et la 
des  exigences des plantes 

mentionnées dans les  manuels 
vations et dans des  cas 

de : ne pas 
ces aux conditions 

les  nouveaux  types et  ce, en 
fonction des 

nom, 8. une époque oh une 
ne possède  justement  plus 

la en question ... ou ne La 

de des d'un si 
àla face soit-il, soleil  et  végétaux 

du de une réduction  de la lmière 
En un efSeet écran sans dans la 2 celle 
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qui atteint la (2). les 
conditions on 
lement que les  végétaux ne 
80 % (et moins) de ce dont ils 

en  plein 
faut-il que la 
(et et la 

Cette de au 
niveau des  végétaux  est  néfaste 
l'insolation n'atteint pas l'optimum  physio- 

effectués et bilans 
établis ont conduit à que cette 
limitation du 

néfaste au du 47e 
et à 

de  l'isohèle  des 
900 d'insolation pendant cette 

de (3). 
en et 

des plantes  moyennement  exigeantes. 
En des effectuées en 

dans le 
à d'un supplément d'inso- 

lation (3) autant que tous les 
de à l'optimum 

dans  la ce  domaine,  même au 
Sud de l'isohèle 900, 

et sont 
l'exemple  typique  et  accusent  des 
de à des 

des dans 
lesquels  elles sont le 

dans doit 
dans son contexte : toutes les 

conditions de végétation  sont-elles 
à l'optimum au moment où 
manque de Et un de 

pas associé 
à une chute de 
qu'un été 

excès de sous les 

le même d'idées,  il nous 
que ce  n'est pas l'insolation à midi 

qui de base aux estirnatiorzs 
le maximum 

atteint, mais pendant un laps de temps 
assez et au moment où le niveau 

le plus  de  chances 
de de celui de la 

tout le de 
la le matin (et 

la plante 
tible de d'un supplément 

C'est ce  qui conduit 
les à un 

à un de 
Et 

justifie  les de 
dans le diffu- 
sants qui,  selon nos (4), 

calculée au niveau de la de 
(2) Nous plus loin  que cette de 

la ou même effectivement à celui 

dans cas à une des 
des végétaux cultivés 

de ce et de la conception 
de la 

(3) (A.). - L'ÉcZairernent  naturel 
de  serres. 1969, Gem- 

455 1970), 
blow, et Los y la 

(A.j. - verres diffksants err 
couverture  des  serres. 2. modèles 
réduits. Gembloux, 1971 
(sous 

(J.), (A.). - 
Bilan des  fum1elsp1astiques à couverture 
diffusante (sous 

de aux 
végétaux de de de 

de niveaux  lumineux  nettement 
plus élevés que sous 

le soleil  est bas et 
donc tout en étant 

les 
excessives du  soleil 
haut 

E&, la qualité  de la lumière est 
ment  modifiée dans (sauf cas 
des il semble 

peu que la diminution de 
dans 

exception) la efficace du dans 
une suffisante que  l'on 
puisse d'une modification de la 
plrotopériode sous ; tout au plus 

une 
tion dans la date d'une lon- 

de donnée. 

Le 

à 
exige idéal les 
du  climat et notamment la 

et la Cette est  cepen- 
dant bien mal à actuelle et 
est  souvent  laissée dans son estimation à 

de 
de G chauffage en fonction 

de la 
qu'un succès  mitigé  bien que susceptibles 
de le point de consigne du 
stat de la en fonction même  du 
niveau  lumineux du moment. 

Dans les cas  extrêmes, la 
est  évidente : il est 

la 
d'un nettement  au-dessus du 

(( minimum  physiologique pendant la 
nuit ou insolation 

que nous 
cisent davantage ce  minimum auquel ils 

et 
la tem- 
de et de nuit, 

la dont ci-dessus...). 
lorsque augmente, le 

mentionné haut devient  moins 
aisé à : dans 
le haut niveau  lumineux atteint, la tem- 

spontanée de le 
limitant les 

conduction-convexion 
sont il est 

dans 
conditions, au la 

élevée Yin- 
solation du la 

dudit et  est  bien  malaisé à 

Ceci nous aux propriétés  des 
matériaux de nos 

ònt mis au point des  méthodes 
de conduite des basées la 

au 
de diffi- 

cultés ne pas 
des change, notamment la 

du à 
nements? Nous avons  soulevé  plus haut 
le ina- 
déquate sous 
dans des  conditions de conduite 
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calquées celles en usage 

l’on 
conduisent en à des  bilans  lumineux 

: une moins 
à la mais  plus isolante 

de des 
des plantes cultivées en 

..., à moins que le 
de la au du 

ne à temps. Nous 
pensons que tel est le cas notamment 

à l’automne,  en  climat 
ne sous 

plastiques peu que 
peu de les conditions de 

ou dans 
lesquelles  elles sont cultivées : une 
plus nous 

conseillée des 
limites  plus  acceptables plante cet 

si mal 
déíki, au 

L’eau 

Le bilan en eau d‘un 
le point le plus  malaisé à 
actuelle. 

excès  d’humidité, 
suite notamment aux condensations 
les ‘peut à des  dégâts 
mécaniques aux plantes et à la 

souvent et plus théo- 
que à l’en- 

ceinte,  ce . qui le 

le savent  bien,  qui ne pas de 
au tout en  ven- 

tilant abondamment l’excès 
d‘humidité. 

côté,  en été 
un excès de et la nécessité 
de de la 

60 .) 
conduit à un déficit  de  saturation 

au niveau  des  végétaux,  ce 
qui dessications, etc. 
Le que la ne joue  le 

de et  que  l’on n’y 
des  mouvements  plus de 

de l’enceinte. 

Le (( cooling-system 
tout  autant justifié 
locale qu’il induit du bilan de 

l’effet de de 
la qu’il 

faut-il qu’il se  justifie  économi- 
que ses d‘ins- 

tallation puissent des 
ses 

d‘installation  et de fonctionnement sont 
élevés, le a tendance à 

la zone d‘influence de son appa- 
et conséquemment de son 

efficacité. 

Nous le 
danger  d’un manque d’eau  au  niveau  des 
végétaux : soit qu’une 

intense la des 
stomates et bloque donc tout échange 
gazeux au niveau des (photo- 

soit qu’une  évapo- 
excessive la continuité des 

- 10 - 1971 

filets  liquides dans des 
plantes et conduise à de 

de de fois n’a- 
t-on à un 
excès de (ou de ...) les 

en fait une 
excessive de ambiante ... ? 

de données sont dispo- 
nibles au sujet d‘une modification  du bilan 
hydrique  d’une  serre. Nous possédons à 

une connaissance 
le de main- 

et sous 
des  limites  admissibles.  C‘est au 

niveau du bilan que nous 
les seules 

de conduite des 

C‘est bilan qui, 
étant donné sa avec  les 
{went a de 

ingénieux 
et conduit à la à mon- 
tants à de 

amovibles et d‘étanchéité  savam- 
ment dosée. 

pas de 
solution le 
n’est pas un  mais  multiple. est 
qu’une du bilan 

atteinte une de l‘impact 
des évapo- 

qu’il conditionne. 
côté, il faut à 
en eau  et tout 

des 
végétaux et les  disponibilités du sol 

nappe 
tique, Enfin, la 
possibilité de maintenir degré 
hygrométrique de élevé dans la 
permetparallèlemerlt  d’élever  la  température 
et  d’admettre une insolation  plus  importante 

du << mist-system et  a  comme 
conséquence une photosynthèse plus active 
et mieux l’ensemble de  la 

ainsi h a 1  supé- 
de à 

nous du plus haut 
à ce sujet. 

doit 
dans bien  des  cas un 

de protection nzécanique des  végétaux 
contre  les  pluies diluviennes : il peut 
se à une simple 

placée  au-dessus de la 

En 

Chacun  des du  climat  est  condi- 
tionné, dans un niveau à 

de l’enceinte, les 
du de et les 

à cet c’est- 
les conditions de de 

sa 
Le climat << spontané >> de loin 

idéal les besoins  des 
la même de 

celles-ci et stade de développement. 
le de con- 

de façon identique des 
sous des 

: une psychologie  d‘uti - 
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Photos Cordur. 

Vue extérieure et vue intérieure  d'une  remarquable  réalisation  espagnole 
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Photo X. 

et ouverture de rigide 
Serre à charpente tubulaire 

Photo X. 

Sert-e d rosiers corntruite d Hyères. 
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lisation de chaque fonction 
du climat doit 

LES TYPES 
POUR  CULTURES  FLORALES 

EN RÉGION MÉDITERRANÉENNE 

est  impossible, dans ¡e de la 
de 

détail tous ou de 
susceptibles de utilisation en  cul- 

nous avons 
vu plus haut combien de influent 

de ces 
Une tendance nette à le c plas- 

tique )) au 
et c’est logique ce fait 
nous la 
ment en avec le climat,  les exi- 
gences  des  plantes et les  moyens de 
duction locaux.  Le coût des 
la mania- 
bilité, possibilités de 
compensent le plus  souvent dans ces 

qu’ils 
dont la 

du de 

Tout comme  en 
nous 
dition ne vient le 

d‘évolution, que l’abri plastique 
bon  marché, de  dimensions  modestes,  peu 
esthétique mais non sophistiqué, 
doit au moins le stade 

lequel il que passe 
débutant; à lui, au 

et à qu’il 

la 
dimensions  et  l’aspect  esthétique de ses 

dans la son 
lui enseignée. 

de la de 
plastiques n’est pas 
et son peut bénéfique 
tant du point de vue 
ment dite que 
dant, nous nous demandons  si  les  indus- 

n’ont pas une tendance à 
l’emploi de ou 

<< fignolés >> 
n’est pas en 

... et dans les 
délais  qui  lui sont Cette 

<< >) 

inconvénients le lui- 
même  qui  voit son se peu 
à peu  et, se sa 

. 
Le facteur  kumaiz joue un dans 

le choix de en 
néenne; nous avons plus haut qu’il 
est des bien  malaisées à modi- 

: dans les 
pas 

la 
plastique elles sont 

sous ce 
sont de  moins  bonne qualité que celles 

de ! 
nous ne en mini- 

serres en verre en  cli- 
mat 
sinon du moins se 
nement dans le cas de roses ou 
d’eillets saison,  notamment. 

si ce sont 
le fini de 

sation qui sont dans le choix 
qui  est fait ou les du 
lui-même. En effet, en 
de plastiques  conduisent à 
des tout aussi  valables  que  les 

G >), l’on 
en l‘économie substan- 

tielle au point de vue  investissements  qu’ils 
de Et de 

d‘œillets exemple, de 
(élevage au ...) peuvent 

sous ou 
sous tunnel. 

Lesplantes vertes (potées) sont également 
sous : 

souvent conduit 
au choix  d‘une à 

de longue 
Les stations de ou d‘amélio- 

des plantes également 
souvent choix le type 

de les 
de toute économique 

solidité 
et le fini de sont des 

qu’eues 
sont 
adaptées aux conditions  climatiques, tant 
en l’excès de ou 
d‘insolation que la ou 
les G excès 
pluies,  cyclones,  etc.). 

La des de la 
élevée que  celle  des 

une inten- 
sification  des  investissements, une amélio- 

de l’aspect esthétique autant 
que le de le 
souhaite) et du fini de condition- 
nement et de à condition 
que  cet automatisme poussé  puisse 

il il 
que  les  investissements  soient 

adaptés à la - et - 
des plantes cultivées et que soit 
la dans laquelle le végétal  est 
susceptible de à un 

de la à une éléva- 
tion des de suite notam- 
ment à l’augmentation de la des 
chapelles. .. 

La 

En le 
à aux plantes en et 

aux époques  de : 
- une température optimale adaptée h 

la  luminosité de 
- ‘une thermopériode converZable, c’est- 

une 
et nuit bien  étudiée et adaptée aux 

- une stabilité su$sante des conditiom 
tlzermiques, fluctuations 

ni - une luminosité élevée 
le niveau de mais 

qui ne dépasse  cependant pas 
niveaux à moins  que la plante ne soit 

adaptée à ces conditions, 
notamment en ce qui le bilan 

- une hygrométrie  favorable, souvent 
assez  élevée,  mais  sans  à-coups  néfastes et 
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elle-même sans incidence nette la 
stabilité de l’enceinte. 

Ces conditions sont 
obtenues  avec le moins de difficultés en 
région  septentrionale dans de 
en à volant 

la de la 
aux optiques 

et de puissantes  possibilités de ventilation 
sans cependant  que ne de cou- 

souvent  néfastes. Une 
est  née dans ces  conditions, qui exige  des 

haut niveau de technicité 
de, 

aléas. 
de 

tionnelles de plus  petites,  même  munies 
de systèmes de 
exige un doigt6 quel  que  soit le 

de choisi. 
En région nléditerranéerme, il est logique 

que le dans la 
où le climat local du moment  devient  plus 

: des 
de (( plastiques )> mais de 
dimensions sont utilises la 
à des satisfaisants 
sont même atteints avec  des  toiles plus ou 

et aux 
dans et aux &poques 

les  plus  clementes. 
Cependant, c’est 

que nous le plus 
d’acuité le du thermopério- 
disme à rythme journalier haut), 

dans le cas de 
que 

Enfin, dans cas, il peut 
utile de un démontable : 
les plantes passent l’kté en plein et la 

n’est posée qu’en fin d‘année, 
ou suivant les 

les de la 
en végétation des plantes et quand 

la de des- 
sous 
de la 

tout à 
fait ne 
en qu’au  moment de pluies 

qui de des 
dégâts  mécaniques aux la 
étant au fond effectuée  en  plein toute 
l’année ... ! 

L’œillet 

Le cas de plante un peu  moins 
exigeante que la ne 

en la 
est  possible une de 

Vannée en plein mais une protectiort 
arnéliore quand même la qualité de 
taines donc la 
tion toit 

de $lm plastique, les  côtés 
Ces à 

en  bois (le plus  souvent), 
en un 

clos les 
mois ce qui conduit à un type 

de bien  des 
points communs  avec  celui de la 

N’oublions  cependant pas qu’à cette 

élevés à l’insolation 
de et les 
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optiques de la utilisée  peuvent 
sinon la de 

- ce qui à dans 
- tout au moins la 

le 
de celles-ci. 

de à œillets à 
plastique ont été mis au point ces 

comme 
de (< de 
homologues en  verre que dans le cas de  la 

de la La bien 
connue, notamment, ses 

bon 
ch6 et efficaces. 

choix le polyester  stratifié 
comme de à œillets 
(tout le 

il n’est 
pas douteux que  les puissent 

- 
l’œillet - que la 

automnale,  soit 
veillée  avec attention. 

La 
de la des  œillets,  peuvent  enfin 

sous des châssis, 
sous bas. peu qu’aucune 
<< >) ne conduise a  priori à l’emploi 
de du type hollandais, c’est 
tout 
dional utilise des tendus de films 
plastiques ou même  des tunnels plus ou 

Les 

les plantes vertes, cultivées en pots 
ou en tablettes, 
et même 
le est  également 

à du 
la de 

élevage et la dans laquelle 
besoins sont 

elles sont sous des 
et ventilées  en  étg,  chauffées et 

ou bien  simplement 
du de 

l’excès de ou des 
violentes des 

à une simple ou en de 
à ou moins 

dans les OU 
même la 

Faut-il également à 
orchidées, d‘un climat 
à et  en tout cas moins à ce  niveau 
qu’à celui  des espèces 

existe de 
locales,  plus ou moins  adaptées aux condi- 
tions climatiques, dans lesquelles sont 
effectuées  avec  des 

d‘dnthurium, de Broméliacées, d‘A- 
racées, de Sansevieria.. . 

Q 

Comme on peut s’en compte, un 
large  éventail de 
existe  en 
n le 

de des  types 

de nous loin et 
un bien  incomplet tant 

est éga- 
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lement discuté  des  avantages 
de ou montages 

plus ou 
dit plus 

haut, nous au la 
possibilité de plus  ample  connais- 
sance  avec  les dans le détail 
tout au long de études publiées 
dans le d‘ << Options )). 

Nous plutôt en 

Le le chauflage des 
en Nous 

avons  vu  que le climat  est loin 
tout de la 

et pendant de l’année. 
doivent 

la cul- 
de plantes  sensibles.  Si  l’on 

peut se 
systèmes <( anti-gel >> peu  coûteux, il 
est dans 

de installation 
de chauffage  calquée celle en usage 
dans les  pays et la puissance 

des 
niveaux à à ceux connus 
dans le de 

Le second  sujet  est  celui de la reconver- 
sion de serres  maraîchères et du 
qu’elle peut dans cas 

de coût et (ou) 
calqués le à chapelles 
accolées  hollandaises, nou- 
velle destination est la de 
plantes  aussi  exigeantes que l’œillet ou la 

du fait 
que conduite la 
doit 
mettant la de légumes, fussent- 
ils exigeants  comme tomate ou 

du fait que ces 
souvent bas et ne 
sont pas à meme de 
les conditions de climat que l’on 
à dans à plus 

volume,. . 
Le et 

non le a aux des 
matériaux de couverture 

de façon valable, il 

ment le Nous avons 
de un 

à ce sujet à 
de dans le de 

l’enseignement  des )>. 
Nous nous d‘y nous 

à 
types de sont 

que au 
fond qu’à familles  assez  distinctes : 

- le verre (à & diffu- 
sant, à 
sélective.. .) ; 
- le polyéthylène (basse ou haute den- 

sité, 
...) ; 

- le chlorure  de polyvinyle (en  film ou 
en  plaques, plan, ondule ou 

ou 
ou non...  et 
- le polyester  stratifié (& 

en plaques planes,  ondulées ou 
diffusant ou non, à U.V. 

C‘est si le choix  du de 
des est  devenu fonda- 

mental, en 
suite à la de climats et B celle  des 
espèces et de plantes cultivées. 

En guise de 
que : 

- les abris 
adap- 

tés aux typeS.de climats observés tout autant 
qu’a la  nature  des productiom effectuées et 
aux possibilités  des 
- ces vorzt du sinple brise-vent 

à la serre et 
automatisée en passant tous les intex- 

en 
: 

... ; 
- dans la 

où l’on souhaite améliorer qualitativement 
et quantitativement la production et élargir 
la de commercialisation ; 
- qui  se sont à 

l’usage coûteux la 
sont c >> actuellement 

à la tous les  incon- 
vénients  qu’un  changement de destination 
peut 
- la conduite  des  divers  types d’abris 

est fonction de et de 
destination 

de l’un à ... 
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