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'INTRODUCTION 

On est amené à "artificialiser" les conditions environnementales de culture 
des plantes pour "disposer de degrés de liberté supplémentaires qui 
multiplient les possibilités au niveau des itinéraires techniques" 
(Sébilotte, 1978). 

Tous les outils culturaux courants, toutes les installations usuelles de 
conduite des cultures constituent déjà des modifications artificielles du 
milieu naturel disponible sur une station. 

En artificialisant volontairement le milieu, on sera confronté à un 
problème beaucoup plus complexe : 

- l'augmentation du nombre des variables d'action, 

- la difficulté accrue pour maîtriser leur effet combiné sur les 
équilibres du milieu, en vue d'atteindre les objectifs culturaux 
intermédiaires ou finaux fixés. 

Alain BAILLE (1991) propose une approche globale et simplifiée pour réduire 
la complexité du système tout en prenant en compte l'essentiel des 
caractéristiques de fonctionnement de l'agrosystème. 

Cette approche devra fournir des informations et des critères pertinents 
pour déterminer : 

- la STRATEGIE CULTURALE ET CLIMATIQUE relative aux objectifs à long 
terme, 

- la TACTIQUE CLIMATIQUE, qui sera utilisée en cours de culture pour 
intégrer au mieux les fluctuations à court terme sous l'effet des 
facteurs externes (climat extérieur) et des réactions des plantes. 

Cette approche conduira à un système de décisions hiérarchisées à trois 
niveaux (fig.1) : 

- niveau 1 : gestion du temps réel du climat artificialisé 

- niveau 2 : choix des consignes à court terme (tactique) 

- niveau 3 : planning cultural et climatique à long terme (stratégie). 
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Figure 1 : Schéma du système hiérarchisé à trois niveaux (eimu_e1550 

Pour expliquer pourquoi et quand on doit "artificialiser". il est donc 
essentiel d'identifier les objectifs visés qui détermineront : 

- l'itinéraire cultural et climatique, 

les composantes principales à artificialiser, 

- les degrés d'artificialisation requis, 

et conduiront au choix et à la conception des installations. 

Pour déterminer comment on doit "artificialiser", nous examinerons les 
outils, c'est à dire les degrés successifs d'artificialisation. 

En fait, il faut raisonner la structure par rapport à ce qu'on doit mettre 
dedans et adapter l'installation à la plante et à l'objectif, pas 
l'inverse... 
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I - POURQUOI ET QUAND ? 
LES OBJECTIFS TYPES RENCONTRES 
EN AMELIORATION DES PLANTES POTAGERES 

Trois situations types : 

I - Expérimentation  en conditions représentatives du système de culture 
sous abri auquel sera destiné le matériel végétal créé. 

Elle doit satisfaire aux quatre conditions suivantes : 

1°) Matériel végétal destiné à la culture sous abri. 

2°) Climat naturel de la station représentatif du milieu de culture pour 
lequel on sélectionne (pas d'intéraction Génotype x Environnement). 

3°) L'installation devra permettre de mettre en oeuvre les mêmes 
systèmes de culture que ceux utilisés par les producteurs. 

4°) Le protocole devra être calqué sur les techniques culturales 
pratiquées par les producteurs. 

Le degré d'artificialisation nécessaire est variable. Peu importe qu'on 
s'éloigne des "conditions naturelles" pourvu qu'on soit représentatif de la 
pratique pour révéler le comportement variétal. Dans tous les cas, il 
convient d'être vigilant sur 

- le contrôle des multiples hétérogénéités et gradients induits par 
certaines structures d'abris pour des essais en mini parcelles ; 
en général, négligeables pour des producteurs cultivant une seule 
variété dans un abri identique, ces hétérogénéités deviennent 
critiques en expérimentation et peuvent rendre l'abri inadapté ; 

- les dispositifs expérimentaux permettant de tenir compte des effets 
bordures, parois, ensoleillement, gradients de chauffage ou 
d'aération... 
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2 - Cultiver des plantes pour accomplir un cycle végétatif ou 
reproducteur dans le but d'obtenir le milieu le plus favorable à la 
plante. 

a) En "cycle normal",  à une saison où la culture en conditions naturelles 
est possible mais avec certaines contraintes : 

- contraintes de temps : 
. accélérer le cycle, 
. décaler la culture un peu plus tôt ou plus tard ; 

- contraintes de protection : 
. contre les aléas climatiques : 

+ mieux contrôler le climat pour diminuer les risques sur 
matériel précieux ; 

+ acclimater des plantes sans choc (ex: pépinières de plants, 
sortie de Culture In Vitro) ; 

+ élever des plantes fragiles (ex : après C.I.V.); 
+ pour réaliser des opérations délicates (ex : traitement 

d'haploïdes à la colchicine) ; 

. contre les aléas polliniques sur allogames entomophiles pour 
faciliter des opérations de pollinisation, croisement ; 

. contre les aléas phytosanitaires : 
+ à l'abri des insectes (aleurodes, thrips, pucerons) et de 

certains virus dont ils sont vecteurs ; 
+ pathogènes telluriques (passage à la culture hors sol). 

b) En "cycle supplémentaire"  hors saison ou à contre-saison, par exemple : 

- avancer d'une ou plusieurs générations sans véritable sélection 
(SSD...) ; 

- alternative à la "génération d'hiver" en hémisphère Sud ; 

- production ou multiplication de semences expérimentales (lignées ou 
hybrides) pour essai à la saison "normale" suivante ; 

- obtention de semences après un cycle in vitro (ex : haploïdes 
doublés) ; 

- cultures de "plantes mères" pour prélèvement d'expiants pour C.I.V. 

En général, on devra contrôler, corriger ou compléter artificiellement 
certaines composantes climatiques pour recréer des conditions convenables 
permettant à la plante d'accomplir son cycle. Peu importe si le milieu 
obtenu est très "artificiel". Il n'est pas utile qu'il soit représentatif 
des conditions naturelles de culture. Il doit être ciblé sur les besoins de 
la plante pour accomplir son cycle. 

3 - Appliquer une pression de sélection particulière : 

La modification et le contrôle de certains paramètres des conditions 
naturelles a pour but de créer et de piloter la pression de sélection 
souhaitée. Celle-ci mettra en évidence l'expression des caractères 
génétiques à sélectionner et permettra d'effectuer des observations, des 
mesures et des tris. 
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a) Cette pression peut porter sur un ou plusieurs facteurs abiotiques. Elle 
peut être appliquée à un stade précis ou tout au long du cycle et 
correspondre : 

- soit à un test parallèle de comportement sans récupération des 
plantes ; 

- soit à une sélection avec récupération ultérieure des plantes pour 
achever leur cycle reproducteur (récupérer des semences) : (compromis 
entre les situations 2 et 3) ; 

- soit à une "expérimentation en conditions corrigées". Ce type 
d'artificialisation n'est pas une simulation précise du climat visé 
mais une correction artificielle sélective de certaines composantes de 
la pression de sélection climatique naturelle disponible sur la 
station. Elle permet de décaler l'intéraction génotype X environnement 
et d'obtenir un classement des génotypes identique à celui qu'on 
aurait dans le milieu pour lequel on sélectionne. 

Cela nécessite une connaissance comparée approfondie des composantes 
principales du milieu de la station et des régions de culture visées, 
ainsi qu'une connaissance de leur dynamique. Par exemple, la sélection 
à "basse température" exige la prise en compte de la température du 
sol et peut nécessiter un chauffage du sol. 

Même artificialiàé, le milieu doit rester pour l'essentiel de ses 
composantes en analogie avec les conditions "naturelles" rencontrées 
dans la pratique. 

Valeur 	 Plage dans laquelle l'artificialisatiou sélective 
Phénotypique 	de certaines composantes climatiques doit permettre 

de se décaler 

1 
	

2 
	

3 
	

Milieux 
Station 	 Milieu de culture visé 

figure 2 : correction artificielle sélective dans le cas  
d'expériaentation en 'conditions corrigées". 

b) Cette pression de sélection peut aussi porter sur des facteurs  
biotiques: cas des tests de résistance ou tolérance aux maladies en 
inoculation artificielle. 
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Le but est alors d'obtenir des conditions de milieu favorables à la 
confrontation hôte-parasite : inoculation, incubation, expression de 
symptômes clairs. 

L'artificialisation du milieu ne crée plus une pression de sélection 
directe mais rend indirectement possible la pression de sélection liée à 
l'infection par le pathogène. 

Lorsqu'il existe une bonne corrélation entre le comportement de la plante 
jeune et son comportement adulte face au pathogène, on réalise des tests 
précoces sur jeunes plantes (gain de place, utilisation de salles 
climatisées possibles). 

II - COMMENT ? 
LES OUTILS : LES DEGRES SUCCESSIFS D'ARTIFICIALISATION 

1er  Degré d'artificialisation : Atténuer ou favoriser certains facteurs 
abiotiques tout en restant proche du milieu naturel : 

A cet effet on peut utiliser des techniques simples : 

- le paillage plastique du sol qui, en plus d'un relatif effet thermique 
susceptible de favoriser l'enracinement, permet de lutter contre les 
mauvaises herbes et surtout de mieux contrôler l'alimentation en eau 
des plantes ; 

- l'irrigation localisée ; 

- l'irrigation fertilisante localisée ; 

- la culture hors sol sur substrat fertilisé. 

2ème degré d'artificialisation : Isoler les plantes par une simple 
barrière physique qui atténue ou favorise certains facteurs abiotiques 
mais surtout protège les plantes : 

- contre les aléas climatiques : 
On veut conserver l'essentiel du climat naturel mais on souhaite : 

* limiter les pertes en plantes et uniformiser la croissance en 
début de culture. 
Pour cela, le système le plus simple consiste à utiliser des 
baches à plat ou des voiles non tissés posés directement sur les 
plantes aux stades précoces. 
Cette technique mérite probablement d'être plus largement 
utilisée car elle permet efficacement de créer un microclimat 
favorable aux jeunes plantes. Elle atténue les effets du froid, 
de la pluie, du vent et surtout améliore l'homogénéité de 
l'implantation et la qualité des plantes. 

* abriter des plantes précieuses qu'on ne peut pas se permettre de 
perdre. On peut utiliser à cet effet des tunnels plastiques 
simples comme couverture temporaire ou permanente. 
Ce type de structure présente toutefois certains risques 
d'hétérogénéité, de gradients de températures (effets 
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bordure/ensoleillement), ou d'aération. De plus, il nécessite un 
système d'irrigation homogène par rampes d'aspersion ou localisé. 
Les ombrières peuvent aussi répondre à cet objectif. 

contre le pollen étranger : dans le cas des plantes allogames 
entomophiles. 
On utilise des cages, abris ou tunnels hermétiquement grillagés 
équipés de filets "insect proof" à mailles < 1200 g pour empêcher 
l'entrée des abeilles et des mouches... mais pas des pucerons 

- contre les insectes et agents phytopathogènes :  

* Ici encore, des baches à plat (parfois également appelées 
couvertures flottantes) ou des voiles non tissés posés 
directement sur les cultures constituent une barrière physique 
infranchissable pour un grand nombre d'insectes (pucerons, 
thrips, mouches des semis) et permet un meilleur contrôle des 
virus. Ce système mérite, ici encore, d'être plus largement 
utilisé compte tenu de son efficacité. 

* On peut aussi utiliser des cages, abris ou tunnels hermétiquement 
grillagés mais avec des voiles à maille fine (< 700 g contre les 
pucerons, < 300 g contre les thrips). Mais les échanges 
thermiques sont considérablement réduits, ce qui rend la 
ventilation mécanique presque obligatoire (surpression). 

* Enfin pour s'affranchir des pathogènes telluriques (Fusarium, 
Verticillium, etc...) on peut avoir recours à la culture hors 
sol. 

3è.e  degré d'artificialisation : protéger par une barrière physique et 
contrôler activement un ou plusieurs facteurs abiotiques : 

Ceci est possible quand la combinaison du profil climatique naturel et de 
la barrière physique satisfait aux exigences liées à l'objectif. 

Il est possible d'étendre cette approche à de nombreuses autres situations 
en jouant sur la contribution des plantes à la régulation du climat, sans 
apport complémentaire artificiel de chaleur, de froid, d'hygrométrie 

Les structures utilisées dans ce but sont les suivantes : 

- abris froids élémentaires : tunnels simples, qui demandent un contrôle 
minimum (irrigation et aération statique manuelle) ; 

- abris froids sophistiqués : tunnels plus perfectionnés, serres 
multichapelles en verre ou plastique, avec différentes possibilités 
d'équipements : 

* aération statique mécanisée (systèmes variables selon le 
pourcentage d'ouvrants) ; 

* ventilation dynamique ; 
* brassage d'air pour homogénéiser la température et l'hygrométrie 

ambiante (système peu coûteux et très efficace) ; 
* blanchiement de la serre permettant, en été, de réduire la 

température ambiante et surtout la température de surface du 
végétal, et d'augmenter l'hygrométrie ; 

* écrans climatiques et d'ombrage ; 
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* doubles parois et isolations thermiques. Il convient de 
mentionner à ce titre les serres multichapelles plastiques 
doubles parois. Beaucoup plus hermétiques, leur gain d'étancheité 
est cependant compensé par une sensible perte de lumière. 
Leur pilotage est plus délicat surtout en ce qui concerne 
l'hygrométrie et elles induisent un comportement plus végétatif 
des plantes ; 

* l'ordinateur climatique enfin, qui se révèle un instrument 
remarquable de gestion du climat en temps réel et devient 
indispensable dès qu'on doit intégrer de nombreux paramètres ou 
piloter un nombre élevé de "cellules" indépendantes . 

eme degré d'artificialisation : Compléter artificiellement un ou 
plusieurs facteurs abiotiques pour corriger les insuffisances ou 
inadaptations du climat naturel. 

- Chauffage : 
* chauffage ambiant aérien ou partiellement localisé : 
. soit au moyen d'eau chaude [thermosiphon (tubes aériens, 

ceintures, épingles mobiles) ou aérothermes eau chaude/air]; 
. soit au moyen d'air chaud pulsé : 

# sans gaines par convection pour des surfaces < 200 m'. 
# avec gaine de distribution pour des surfaces > 200 m2. 

Il existe différentes manières d'utiliser ces gaines 
(régulièrement perforées ou non) et de les localiser pour 
jouer sur les effets de radiation et/ou de convection en 
fonction de l'objectif particulier. 

* chauffage du sol ou du substrat : 
enterré : thermosiphon classique à eau chaude ; 
• localisé : on utilisera alors généralement de l'eau entre 30 et 
50°C circulant dans des tuyaux plastiques radiants légèrement 
enterrés ou disposés en surface ; 

* chauffage des tablettes par tuyaux radiants (eau tiède à 30-40°C) 
ou par air pulsé sous gaine. 

- Hygrométrie : 
On utilise soit des rampes de brumisation, soit un système "fog". 
Accessoirement, les systèmes de "cooling" ("pads and fans") peuvent 
générer de l'hygrométrie dans une serre. 

- Refroidissement : 
Il est assuré par un système de "cooling" ou par des groupes froids en 
tête de ventilation mécanique. 

- Lumière : 
Il existe plusieurs options : 
. rallonger la photopériode (en général, par tubes ou ballons 
fluorescents) 

. compléter la quantité de lumière (principalement en utilisant des 
lampes sodium haute pression). 
. corriger la qualité de la lumière (halogènes bien adaptés). 

- Hors sol  

- CO' : on peut le considérer comme un gadget en amélioration des 
plantes ! 
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Sème degré d'artificialisation : La salle climatisée de culture : 
conditions totalement artificielles. 

III - QUELQUES PRINCIPES ET QUELQUES CLEFS A LA LUMIERE DE 
L'EXPERIENCE ACQUISE EN POTAGERES 

1 - Tout d'abord, il convient de rester prudent en se défiant de 
quelques stéréotypes pernicieux : 

- Vouloir imiter purement et simplement un système conçu par un autre pour 
un problème et un objectif différents. 

C'est une situation classique et fréquente dans notre métier, qui conduit 
souvent à une installation mal adaptée, en se laissant pièger par l'attrait 
d'un bel outil. 

Cette approche 	est en effet seulement valable lorsqu'on veut faire 
rigoureusement la même chose que son modèle. 
Cela correspond à un cas particulier de transfert de technologie visant la 
reproduction d'une application précise : on transfère minutieusement la 
méthode, le savoir-faire et l'OUTIL (si possible, fourni par le même 
constructeur !). 

- Vouloir tout confier à un "spécialiste de la Relis clef en main". 

Beaucoup d'installations sont très sous-utilisées ou sur-équipées. Ce 
spécialiste vous dira rarement "qu'utiliser une Rolls comme camionette 
n'est ni économique, ni adapté" ! 

- Vouloir "ré-inventer soi-même la roue", est à l'opposé tout aussi 
déconseillé. 

Avant tout, il faut être capable de bien poser son problème pour éviter de 
se retrouver avec une installation inadaptée qui sera toujours coûteuse, 
qu'elle soit sur- ou sous-équipée, trop ou pas assez sophistiquée. 

En fait, la meilleure solution est de combiner les trois principes 
suivants: 

- prendre le temps de bien analyser son problème et son objectif ; 

-. repérer ceux qui, en fait, ont résolu le même problème avec le même 
objectif et rencontrer soi-même plusieurs d'entre eux ; 

esquisser soi-même le concept des solutions. 

Ensuite, selon les cas, on pourra : 
* sous-traiter l'étude synthétique finale et la réalisation à des 

spécialistes expérimentés auxquels on saura expliquer le concept; 
* ou alors confronter ce concept à l'avis de plusieurs praticiens 

et lorsqu'il aura été suffisamment validé, en soustraiter 
seulement la réalisation. 

pans tous les cas, il faut rester maître de l'objectif, du problème et du 
concept élaboré. 
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2 - La simplicité d'une installation est un "must". 

Une bonne analyse est le plus sûr moyen de la sauvegarder car les coûts 
d'une installation peuvent varier de 1 à 5 (au moins !) pour une serre 
verre et de 1 à 30 du plus simple abri à la serre la plus sophistiquée. 

3 - Il vaut mieux cibler sur la maîtrise des facteurs limitants plutôt 
qu'optimiser à coup de sophistications coûteuses les facteurs évidents. 

On entend par facteurs évidents par exemple : 

- le chauffage ambiant en hiver ; 

- le refroidissement en été (cooling, groupe froid) ; 

- la précision de la régulation ; 

et par facteurs limitants : 

- la température du sol et l'intéraction avec l'ambiance ; 

- l'excès d'hygrométrie (condensation) liée à la structure et à son 
étanchéité ; l'hygrométrie se pilote en intéraction avec l'aération et 
le chauffage ; 

• le manque d'hygrométrie : essayer de jouer sur le pouvoir régulateur 
des plantes (entre autres par l'aération) avant de chercher à apporter 
de l'eau ! C'est un des paramètres les plus difficiles à maîtriser sur 
plante fragile ; 

- l'homogénéisation de la température et de l'hygrométrie (brassage de 
l'air) ; 

- l'intégration des réactions de la plante ; 

- les consignes de régulation antagonistes ... 

- la lumière. 

Ce principe est particulièrement valable pour les salles climatisées où les 
plantes transitent temporairement (ex : salles test patho). 

4 - Il faut épuiser les possibilites d'un degré d'artificialisation 
avant de passer aux suivants,  surtout lorsque l'installation contient une 
masse végétale importante (faire alors travailler les plantes pour réguler 
le climat : cf degré 3 plutôt que 4). 

Dans le cas d'une installation plus ou moins vide ou contenant de petites 
plantes fragiles (sortie de cultures in vitro), il est nécessaire 
d'accroitre le degré de sophistication, et de fournir des apports 
artificiels complémentaires (verre, aération, ombrage, fog...; on se 
rapproche de salles climatisées). 
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5 	La polyvalence n'est possible qu'avec un "parc d'installations 
complémentaires" pas avec une "une serre à tout faire". 

Il est nécessaire de concevoir un plan d'ensemble modulaire et évolutif 
plutôt qu'une unité complexe polyvalente : "mieux vaut une chaine Hi-Fi 
qu'une usine à gaz !" 

6 - Bien réfléchir à ce qu'on regroupe dans une même serre,  sachant que, 
dans cette démarche, on risque d'être confronté à des antagonismes 
perfides. 
En effet, on cherchera plutôt à isoler et séparer les plantes, en tenant 
compte des différents profils climatiques et des contraintes 
phytosanitaires. 
Mais en contre partie, plus le compartiment est petit, plus il est 
(proportionnellement) coûteux et complexe à maîtriser. 

Pour trouver un compromis, on aura intérêt à opter pour des serres hautes 
et à jouer sur le fait qu'"isoler et séparer" ne signifie pas toujours 
"contrôler indépendamment tous les paramètres par compartiment". 

7 - Enfin, l'investissement dans les installations ne dispense pas d'un 
investissement dans l'expertise du pilote. 

Quel que soit le degré de sophistication, rien ne remplace un praticien ou 
un chef de culture experimenté : 

- qui sache rester maître du comportement des plantes et les faire 
travailler en fonction de l'objectif visé ; 

- qui sache avoir une vision dynamique de l'itinéraire cultural et 
climatique ; 

- et qui pense pilotage intéractif des paramètres et non pas consignes 
statiques. 

Si sophistications il y a, elles doivent être maitrisées. 
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