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Elargissement de la gamme 
et énergie

• Itinéraires techniques 
au SCRADH

• Une large gamme de 
fleurs coupées

• Objectif : satisfaire la 
demande du marché
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Problématique énergie

1 - La demande du marché

de saison                primeur              continue
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Problématique énergie

2  - La plante

très exigeante   intermédiaire         peu exigeante
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Problématique énergie

3  - L’entreprise de production

• outil serre performant                      abri léger
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Comparaison de 
2 conduites du 

lisianthus

• Objectif : obtenir une production sur la 
période de demande tout en réduisant les 
charges d’énergie

• Principe : comparer une culture annuelle 
dirigée à une culture en bisannuelle à froid
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Itinéraires techniques 

Culture dirigée
• Serre verre et écran 

thermique 
• 3 séries précoces 

semaines 43 45 48
• Éclairage d’assimilation 

+ CO2
• Chauffage localisé 14°C

Culture bisannuelle
• Serre plastique
• 1 série tardive 

semaine 30
• Pas d’éclairage
• Chauffage antigel
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Résultat technique
• Calendrier et rendement en culture bisannuelle :

- Coupe 1 semaines 39 à 44 : 27 tiges /m²
- Coupe 2 semaines 24 à 28 : 36 tiges/m²

- Rendement total : 63 tiges /m²
• Calendrier et rendement en culture dirigée :

- Coupe 1 semaines 9 à 16 : 39 tiges/m²
- Coupe 2 semaines 24 à 30 : 37 tiges/m²

- Rendement total : 76 tiges/m²

rendement cumulé des 2 conduites
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Résultat technique
• Qualité en culture bisannuelle :

- 1ère coupe d’automne d’excellente qualité,hauteur 90 cm
- 2ème coupe printemps - été de qualité exceptionnelle, hauteur 

100-110 cm  
• Qualité en culture dirigée :

- 1ère coupe hiver – printemps de bonne qualité, hauteur 80-90 cm
- 2ème coupe printemps - été de qualité moyenne, hauteur 60-80 cm

Qualité moyenne des 2 conduites

coupe 1; 62%
coupe 1; 73%

coupe 2; 14%

coupe 2; 48%
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Approche économique

• Paramètres de chauffage 

- Serre verre avec écran thermique très efficace
- Chauffage localisé au niveau des plants
- Période de chauffage à 14°C de semaines 43 à 21
- kW PCI gaz naturel : 0,039 € le kW PCI
- Amortissement chaudière et réseau non pris en 

compte
- La culture bisannuelle n’a reçu aucun chauffage
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Approche économique

• Paramètres d’éclairage pour 5000 lux
- Surface : 150 m²
- Lampes : 15 de 650 W
- Prix du kW : 0,0458 € ( tarif bleu heures creuses)
- Période d’éclairage 3 séries : semaines 43 à 13
- Nombre d’heures d’éclairage moyen : 662
- Amortissement de l’investissement : 2 €/m² sur 10 ans

- La culture bisannuelle n’a pas reçu d’éclairage
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Approche économique
• Consommation et coût énergétique de 

la culture dirigée (moyenne 3 séries)

kWh par m² € par m²

éclairage 43 1,97

chauffage 91 3,54

Total 5,51
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Approche économique

• Prix obtenus extra et 1er choix SICA MAF Hyères
• 2ème choix : 0,15 € par tige
• Chiffre d’affaires net culture bisannuelle : 19,58 € par m²
• Chiffre d’affaires net culture dirigée : 30,29 € par m²

Période de vente Extra € 1er choix €
Semaines 29-44 0,416 0,272
Semaines 7-12 0,634 0,518
Semaines 23-28 0,490 0,303
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Bilan économique
Le chiffre d’affaires de la culture dirigée est supérieur de 
10,71 €/m² à celui de la culture bisannuelle

Il permet de financer les charges liées à l’énergie (5,51 €/m²)

Des charges supplémentaires sont à envisager :

- Amortissement de l’éclairage (2 €/m²)
- Amortissement et consommation CO2
- Frais financiers et amortissements afférents à la serre
- Consommation énergétique si la serre n’est pas performante
- Consommation énergétique si le climat est moins favorable
- Coût énergétique qui peut évoluer suivant la conjoncture

Des produits supplémentaires sont possibles en culture dirigée : 
rotation supplémentaire dans l’année.
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Résumé comparatif critères techniques

CRITERES CULTURE DIRIGEE CULTURE BISANNUELLE

Éclairage + CO2 oui non

Chauffage 14°C mini antigel

Consigne de ventilation 26 à 28°C 15 à 26°C

Durée du cycle 9 mois 12 mois

Nombre de rotations 2 1

Densité/m² de serre 42 33

Mortalité 6% 36%

Rendement par m² 76 tiges 63 tiges

Nombre de coupes 2 2

Période d’apport Semaines 7-12 et 23-30 Semaines 39-44 et 23-28

Qualité 1 bonne – 2 moyenne 1 bonne – 2 excellente
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Résumé comparatif autres critères

CRITERES CULTURE DIRIGEE CULTURE BISANNUELLE

Techniques 

Equipements Serre performante et gestion du climat Abri léger

Groupes Groupes 2 et 3 Groupe 3

Variétés Mariachi –Surprise-Excalibur Cessna

Economiques

Charges énergie 5,74 €/m2 minimum Nulles ou très faibles

Chiffre d’affaires net 30,29 € par m2 19,58 € par m2

Commerciaux

Prix par tige 0,443 € 0,345 €
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Conclusion
• Une demande en énergie très différente pour une 

même espèce

• De nouvelles obtentions qui permettent aussi des 
itinéraires innovants

• La culture dirigée : une récolte primeur mais une 
rentabilité liée aux conjonctures

• La culture bisannuelle : économique mais un risque 
de mortalité et une longue occupation de la serre

• 2 nouveaux itinéraires complémentaires très 
dépendants des équipements qui  permettent une 
offre de qualité de mars à novembre
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Culture exigeante en énergie : 
la célosie Bombay

• Rotation 1 plantation semaine 39
- Éclairage :  15 kW/m²
- Chauffage : 28 kW/m²
- Production du 4 au 19 décembre

• Rotation 2 plantation semaine 2
- Eclairage :   21 kW/m²
- Chauffage : 50 kW/m²
- Production du 13 mars au 10 avril

• Total 2 rotations
- Coût lié à l’énergie :     4,70 €/m²
- Chiffre d’affaires net : 32,45 €/m²



Serres horticoles et énergie, quel avenir ?  30 et 31 janvier 2008 19

Culture peu 
exigeante en 

énergie : 
l’anémone

• Une culture en voie de modernisation
- Variétés de grandes anémones
- Culture hors sol avec recyclage
- Protection biologique intégrée

• Une faible demande en combustible
- Conduite hors gel avec déshumidification
- Estimation du coût combustible : 0,40 à 0,50 €/m²


