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Equipement horticole par Mme Guérard, A. 

Les serres et abris en horticulture : 

Par définition, les serres sont  

 

 

 

 

Les qualités d’une bonne serre :  

 

 

 

 

 

 

 Le bilan thermique :  

Une bonne serre doit conserver  

Les pertes de chaleur sont toutefois inévitables, elles sont dues surtout : 
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 Le contrôle de la température :  

Les différentes parties d’une serre sont rarement à la même température. 

Pour contrôler ces différences de températures, on utilise    , que l’on 

place à des endroits bien précis afin de  

 

 

Si on remarque un échauffement excessif dû au rayonnement solaire, on peut intervenir en : 

- En utilisant une  

 

 

 

 
 

- En utilisant  

 

 

Nous retrouvons de plus en plus de serres automatisées. Celles-ci sont très pratiques mais   

Depuis plusieurs années, on utilise le cooling system : ce sont  

 

 

Plus simplement, on force l’air d’aération à passer au travers de matière maintenues constamment 

humides.  

On peut également refroidir les surfaces vitrées en y faisant courir un film d’eau ou en y vaporisant 

de l’eau à cadence déterminée.  
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 Le contrôle de l’aération et de l’hygrométrie : 

Dans une serre, nous estimons approximativement que l’air se renouvelle entièrement 2 fois par 

heure environ, en passant par les interstices du vitrage, des portes, etc.  

 

Dans de nombreux types de serre, les deux versants (de chaque côté de la faîtière) se soulèvent sur 

toute la longueur de la serre.  

 

Il existe également d’autres principes d’aération des serres, en voici quelques-uns :  
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Pour rappel, l’hygrométrie caractérise l’humidité de l’air, à savoir la quantité d’eau sous forme 

gazeuse présente dans l’air humide.  

 

On peut intervenir pour augmenter l’hygrométrie d’une serre : 

- Par des arrosages.  

- À l’aide d’appareils spéciaux nommés nébuliseurs ou mists ou pulvérisateurs 

 

 

Ces appareils dispersent dans l’air de très fines gouttelettes d’eau puisées, soit à cadence régulière, 

soit automatiquement en fonction d’un taux d’hygrométrie fixé. 

Les principaux types de serres selon les caractéristiques thermiques :  

 La serre tempérée :  

Destinée à la majorité des plantes à fleurs, des palmiers, des fougères.  

Sa température ne doit jamais être inférieure à + 12-15°C. 

 La serre froide : 

Sa température ne doit pas descendre en dessous de + 5°C environ.  

Permet l’hivernage de la plupart des essences méditerranéennes, des plantes grasses.  

Voici quelques explications sur le mot « hivernage » : 

Certaines plantes de nos jardins ne sont pas adaptées à la rigueur de l’hiver.  

Elles ont besoin d’être protégées de la chute des températures, du vent et surtout de l’excès 

d’humidité. 

Le but est alors le même pour toutes les plantes : les isoler de l’air froid, tout en leur assurant une 

aération suffisante. 
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 La serre chaude :  

Sa température ne doit pas être inférieure à +15 -18°C. 

Elle sert à la culture des plantes d’origine équatoriale ou tropicale.  

 

Zoom sur quelques types de serres :  

 La serre florale :  

 

Ce type de serre peut se diviser en deux parties :  

- les serres florales destinées aux cultures en pots. 

- Les serres forales en pleine terre.  

 

Les serres florales destinées aux cultures en pots sont équipées de tablettes.  

 

Les tablettes peuvent également servir à la culture « en pleine terre » : dans ce cas, les tablettes 

auront une épaisseur suffisamment grande afin de pouvoir contenir le mélange terreux.   
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 La serre maraîchère :  

  

Pour rappel, la culture maraîchère est la partie de l'horticulture qui a pour objectif de produire 

des plantes et légumes condimentaires. 

Les matériaux de couverture :  

La qualité du matériau de couverture est primordial au point de vue de : 

- la luminosité,  

- du rendement  

- de la qualité thermique.  

Les matériaux sont testés et sélectionnés en fonction de : 

-  leurs qualités. 

- la résistance aux rayons UV. 

- Du vieillissement du matériau.  

 

 Les films plastiques de couverture : 

  

Il en existe de très grandes dimensions. Ces bâches plastiques sont généralement fabriquées en 

polypropylène d'une épaisseur de 200 microns. 

Il s'agit d'un revêtement plastique renforcé.  

Robuste, durable, cette bâche pour grande serre doit être montée sur une structure en tubes 

d'acier galvanisé d'un diamètre d'une trentaine de millimètres.  

Cette bâche de serre résiste aux grands vents et protège parfaitement les plantations contre les 

UV et les intempéries. 
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 Les plaques PVC : 

 

La température de la plaque ne doit pas dépasser les 60°C sinon il y a un risque de brûlures du 

matériau engendrant une coloration ainsi qu’une légère modification de la forme.  

Les plaques PVC permettent une excellente transmission lumineuse.  

Elles sont généralement résistantes, durables dans le temps et simples d’utilisation.  

 Les plaques polycarbonate : 

    

Les plaques polycarbonate pour serres possèdent une structure alvéolaire qui en fait un matériau 

avec une excellente isolation thermique.  

Il permet de réaliser d’importantes économies d’énergie.  

 Le verre :  

Les propriétés du verre en font un matériau de couverture de serre optimal.  

Il possède les propriétés de : 

- Transmission lumineuse. 

- D’effet de serre.  
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Il existe une multitude de verres horticoles : 

- Simple verre. 

- Double vitrage. 

- Verre trempé. 

- Verre armé.  

La particularité du verre armé est qu’il est équipé d’une grille métallique qui permet entre autres de 

retenir les éclats de verre en cas de bris de glace. 

 

 

Le verre trempé est un verre traité en vue d'améliorer ses propriétés mécaniques. Le verre trempé 

est de deux à cinq fois plus résistant qu'un verre ordinaire.  

Il fait partie des verres de sécurité. 

La trempe thermique est obtenue par le passage du verre dans un four aux environs de 600 °C suivi 

d'un refroidissement brutal et rapide.  

 

 

 

 

 

 

Dans une serre de production horticole ou maraîchère, le verre float est le plus recommandé pour 

son excellent rapport qualité/prix.  

Le verre flotté ou verre « float » est un type de verre plat fabriqué par un procédé particulier : 

Dans le procédé « float », un mélange de matières premières est chargé en continu dans le four de 

fusion.  

À la sortie du four, le verre forme un ruban flottant à la surface de l’étain fondu. La surface de l’étain 

fondu est extrêmement lisse, donnant au verre une planéité de surface parfaite.  
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Le ruban de verre est ensuite lentement refroidi jusqu’à complet durcissement et recuit.  

Le ruban ainsi obtenu : 

-  est d’épaisseur régulière. 

-  présente des surfaces parfaitement polies. 

Le ruban est ensuite découpé en plaques pour livraison. 

 

L’effet de serre :  

Dans une serre, le rayonnement solaire (la lumière du soleil) passe facilement à travers les vitres.  

Lorsqu’il touche le sol, il le réchauffé. 

Réchauffé, celui-ci émet un rayonnement infrarouge en partie ou totalement piégé par les vitres.  

On observe alors une augmentation de la température à l’intérieur de la serre.  
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Ces différents matériaux de couverture se distinguent par : 

- Leur épaisseur. 

- Leur poids. 

- Leur rigidité.  

- Leur résistance aux chocs (exemple : la grêle).  

- Leur pose.  

- Leur performance dans la transmission lumineuse.  

- Leur qualité thermique.  

 

 

 

 

 

Le verre est la seule matière minérale solide que l’on puisse produire à des dimensions et sous des 

formes quelconques tout en conservant sa transparence. 

 

Les différentes propriétés du verre :  

 Les propriétés thermiques : 

La consommation thermique d’une serre pour son chauffage dépend surtout de sa couverture.  

Il se brise s’il subit un brusque changement de température car les différentes parties du verre ne se 

réchauffent pas en même temps. 

 

 

Il est mauvais conducteur (environ 500 fois moins que le cuivre); on l’utilise comme isolant 

électrique.  

C’est aussi un bon isolant acoustique suivant l’épaisseur de la feuille : Ceci n'est pas le cas à chaud car 

il devient conducteur à partir de 250°C. 

- Il est ininflammable et incombustible. 

 Les propriétés optiques : 

La luminosité est un facteur déterminant pour le développement des plantes.  

Les matériaux de couverture donneront les meilleurs résultats s’ils permettent au rayonnement 

solaire de pénétrer au maximum dans la serre.  
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 Les propriétés physiques : 

- La transparence : mais il peut être opaque ou opalescent. 

- La dureté : seuls les diamants et le carbure de tungstène le rayent. Le verre le plus dur est le verre 

de Bohème et le cristal est le plus tendre. 

- La densité : elle dépend des composants ; elle est d’environ 2,5. Cela signifie qu’un mètre cube pèse 

environ deux tonnes et demie ou qu’une feuille d’un mètre carré et d’un millimètre d’épaisseur pèse 

2,5 kg. 

 

- La résistance et l’élasticité : la cassure du verre est liée à sa flexion et à sa résistance au choc.  

Il casse là où le métal se tord. Contrairement, sa résistance à la compression est importante : il faut 

une pression de 10 tonnes pour briser un centimètre cube de verre. 

 

- L’imputrescibilité : il ne se putréfie pas. 

- L’imperméabilité : elle est extrêmement grande mais le verre reste poreux pour certains liquides 

comme le kérosène ; on dit « qu'il sue ». 

 

Leur rigidité et résistance aux chocs sont des caractéristiques dont il faut tenir compte :  

- Lors de la mise en place, de la manipulation.  

 

- Des conditions climatiques extrêmes (poids de la neige, grêle, différences brusques de 

température causant des chocs thermiques).  

 

 

 

Les paramètres agissant sur le choix des matériaux :  

- Le coût d’investissement. 

- Les conditions climatiques. 

- L’âge de la serre.  

- Le type de structure. 

 

 

 


