
Proposition de Formation : 
 

La culture maraîchère en serre au Québec : La serre et son climat et 
l’irrigation et la fertilisation. 

 
 

Objectif principal : 
 

Sensibiliser le producteur ou le futur producteur sur ce qu’implique la production maraîchère 
en serre au Québec. « Une serre, ce n’est pas simplement un abri pour la culture! » 
 
Sensibiliser le producteur ou le futur producteur à l’irrigation et la fertilisation selon les 
différentes régies. 
 

 
Formateur : 

 
Dany Boudreault TP 

 
Concepteurs : 

 
Jacques Thériault agr M.Sc, Philippe-Antoine Taillon agr, Dany Boudreault TP et Sébastien 
Couture agr M.Sc 

 
Programme : 

 
Thèmes 

  Heures 
1 La vision d’une entreprise serricole maraichère au Québec 2,5 
2 La gestion climatique et la source des rendements : la 

photosynthèse 
2,0 

3 L’humidité 1,5 
4 Gestion de l’équilibre des cultures 1,0 

   
 Sous-total : 7,0 

 
 

5 Irrigation 3,5 
6 La fertilisation 3,5 
   
 Sous-total 7,0 

 
 Total                   14,0 
 
  



Objectifs et contenu 
 

Chapitre 1 : La Vision globale d’une entreprise serricole maraîchère au Québec 
 

§ Objectif général : Sensibiliser le producteur sur ce qu’implique la production maraîchère 
en serre au Québec. 

 
§ Objectifs spécifiques : 

o Avoir une vision générale de ce à quoi la serre devrait ressembler en fonction des 
éléments de régie. 

o Avoir une vision générale de ce à quoi l’entreprise devrait ressembler en fonction 
des marchés, de la qualité de vie du producteur et des ressources humaines 
internes 
 

§ Choix du site 
§ La serre comme outil de production 
§ Les différents types de serres maraîchères au Québec 

o En fonction des saisons 
o En fonction des cultures 
o En fonction de l’expérience du producteur. 

§ Types de structure (Penser lumière) 
§ Structures et recouvrement 

o Orientation 
o Spécifications techniques des structures 
o Les différents types de recouvrement et leurs caractéristiques 

§ Gaz carbonique 
§ Gestion du climat 

o Station météo 
o Température et humidité 
o Chauffage 
o Ventilation 

§ Éléments structurels de la gestion du cycle de l’eau 
§ Gestion des irrigations et de la fertilisation 
§ Les différents supports racinaires 

o Avec substrats 
o Sans substrats  

§ Besoin en eau 
§ Besoin en fertilisants 
§ Gestion efficace des intrants principaux : 

o Chauffage 
o Main-d’œuvre 

§ Gestion des ravageurs et des maladies 
§ Gestion de la pollinisation 
§ Qualité de vie du producteur et de l’entreprise 

 
Chapitre 2 :  La gestion climatique et la source des rendements : la photosynthèse  

 
§ Objectif principal : Être apte à établir une régie de culture en fonction de la luminosité 

disponible. 
 

§ Les composantes de la lumière 



o Longueur d’onde : Total, infrarouge, courte, visible, PAR 
o Directe vs diffuse 

§ Les unités les plus utilisées de la luminosité et de la somme de lumière 
§ Les différents outils de mesure de la lumière (luxmètre, radiométrique) 
§ La luminosité au Québec 
§ La méthode maison de détermination de la luminosité journalière 
§ La luminosité dans les serres 
§ Le rôle de la lumière dans la photosynthèse 
§ L’offre et la demande 

o Offre la photosynthèse 
o Demande : Notion d’Harvest Index 

§ Planification de culture en fonction de la demande globale et de la luminosité disponible 
§ La gestion de la température 24h en fonction : 
§ Registre de suivi et de l’atteinte des objectifs 

 
Chapitre 3 : Gestion de l’humidité 
 

§ Objectif général : Comprendre les phénomènes de l’humidité et les moyens pour la 
maitriser. 

 
§ Rôle de la gestion de l’humidité dans les serres 
§ Les coûts de la déshumidification 
§ Bien comprendre les phénomènes d’humidité dans les serres 
§ Notion d’humidité relative, absolue, de déficit d’humidité et de point de rosée 
§ Techniques de maîtrise de l’humidité 
§ Outils de mesure 
§ Registres de suivi 
§ Automatisation 
§ Les principaux désordres liés à l’humidité 

 
Chapitre 4 : Gestion de l’équilibre des cultures 
 

§ Objectif général : Sensibiliser le producteur à l’importance de l’équilibre dans la 
conduite des cultures en serre 
 

§ Comment lire un plant 
§ Caractéristique d’un plant de tomate idéal 
§ Distinction vigueur/balance 
§ Techniques de mesure de l’état des cultures 
§ Pôles de distribution des sucres chez les légumes fruits 
§ Technique Tom-pousse 
§ Les facteurs génétiques 
§ Comment garder l’équilibre 
§ Offre versus demande 
§ Gestion des températures 

o Température 24 h 
o Diff. 
o Boost (Kick) 
o Prenight 

§ Outils reliés à l’irrigation 
§ Charge en fruits/nombre de feuilles 



§ Stratégie 
§ L’étêtage 
§ Les saisons 
§ Registre de suivi 

 
Chapitre 5 : Gestion des irrigations 
 

• Objectif général : Sensibiliser le producteur sur les bonnes approches d’irrigation en 
serre. 

 
• Les besoins en eau de la culture 

o Les besoins journaliers de la culture 
o Les différentes périodes d’irrigation 

• Qualité de l’eau : Eau saline, soufre, fer, salubrité 
• Relation substrat vs stratégies d’irrigation 

o Rôle du type et du volume de substrat 
o RFU vs stratégie d’intervalle et de volume 

§ Calcul de la vitesse de consommation 
• La conductivité électrique 

o Rôle de la conductivité électrique 
o Objectif et méthodes de suivi 
o Gestion de la conductivité électrique 

§ Le lessivage 
§ La baisse de CE au goutteur 

• Outils de mesure 
o pH-mètre 
o Salinimètre 
o Mesure du contenu en eau du substrat 

§ Sonde TDR 
§ Tensiomètre 

• Technique d’utilisation 
• Méthode de détermination des tensions de travail 

• Système d’irrigation et de fertilisation 
o La station de fertilisation 

§ Description du système type 
§ Systèmes d’injection 

o La station d’irrigation 
§ Filtre 
§ Chauffe-eau 
§ Alimentation (débit max) 
§ Réserve 24 h 

o Distribution dans les serres 
§ Valve, manomètre 
§ Goutteur 
§ Uniformisation 

§ Choix selon les cultures 
§ Contrôleur 

o Récupération des eaux de lessivage 
• Registres de suivi 
• Les principaux désordres liés aux irrigations 



Chapitre 6 : La fertilisation 
 

• Objectif général : Comprendre et appliquer une gestion efficace de la fertilisation 
 

• Comprendre le rôle général de chaque élément nutritif 
• Connaître les besoins en fertilisants 

o Mensuel 
o En fonction du stade de la culture 

• Connaître les différents fertilisants sur le marché 
o Synthèse et pH 
o Biologique et pH 

• Établir une stratégie de fertilisation en mode 
o Chimique 
o Biologique 

• Être capable de calculer : 
o Une solution nutritive 
o La répartition des apports en fertilisants biologiques 

• Qualité de l’eau 
• pH 

o Rôle du pH sur la disponibilité des minéraux 
o Maîtrise du pH en régie hydroponique 
o Maîtrise du pH en régie biologique 
o Facteurs affectant le pH 

• Station de fertilisation 
• Trucs pour économiser du temps 

o Concentration des recettes 
o Recette des éléments mineurs 

• Registre de suivi 
• Automatisation 
• Les principaux désordres nutritifs 
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