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Avant-propos

Cet Agrodok traite les pratiques possibles que l’on peut appliquer pour 
protéger les cultures horticoles contre des conditions climatiques dé-
favorables. Ceci entre dans le cadre de l’expansion mondiale qui s’est 
produit durant les deux ou trois dernières décennies au niveau des 
serres-tunnel et des serres revêtues de films plastiques. 

Le développement de techniques sophistiquées de construction et de 
gestion du climat en serre justifie des explications à un niveau de base. 
Le présent Agrodok espère atteindre cet objectif. 

Les auteurs sont redevables à différents critiques qui ont fourni des 
suggestions précieuses et utiles. Les remerciements s’adressent en 
particulier à Dries Waayenberg de l’Institut du génie rural et environ-
nemental (Institute of Agricultural and Environmental Engineering, 
IMAG – DLO, Wageningen) et à Frits Veenman de Royal Brinkman 
B.V., s’Gravenzande, pour leurs contributions précieuses et construc-
tives, leurs remarques, et leurs suggestions pour compléter le texte.  

Nous espérons sincèrement que cet Agrodok contribuera au dévelop-
pement mondial de l’horticulture intensive et qu’une grande diversité 
de consultants et d’entrepreneurs pourra en bénéficier.  

Les auteurs 
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1 Introduction

La demande d’un Agrodok portant sur les cultures en serre provient de 
communautés d’agriculteurs et de maraîchers qui ont des petites ex-
ploitations. Ils ont principalement besoin de solutions simples qui leur 
permettent de protéger leurs cultures en utilisant des films plastiques, 
dans les pays (sub-)tropicaux aussi bien que dans les régions monta-
gneuses plus fraîches de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. Nous 
espérons que le présent Agrodok comblera cette demande. 
Dans le futur proche, les films plastiques seront utilisés de plus en 
plus et de beaucoup de manières différentes. C'est-à-dire qu’avec de 
faibles investissements, les agriculteurs et les maraîchers seront bien-
tôt capables de travailler de manière plus intense et plus efficace. Ceci 
leur permettra d’améliorer leur programme de culture ainsi que la qua-
lité de leurs récoltes ce qui va rendre possible un meilleur prix de mar-
ché pour leurs produits, et leur permettra de réduire davantage les ris-
ques climatiques. 
Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours essayé de protéger 
leurs cultures des effets climatiques défavorables. Les buissons et les 
murs protègent contre le vent, les feuilles et les lamelles de bois contre 
le soleil intense ainsi que la pluie torrentielle, et le verre contre le 
froid. La pratique de culture sous du verre disposé contre un mur à un 
angle de 60°, d’usage en Europe pendant des siècles, est toujours en 
vigueur en Chine près de Pékin. Une pratique semblable peut 
s’observer dans les régions montagneuses de la Bolivie, où l’on trouve 
des murs d’argile avec des abris en film plastique sur les côtés enso-
leillés. 
Le verre est le matériau utilisé au cours des ages pour faire passer la 
lumière dans une serre. La découverte d’un film synthétique transpa-
rent fut une innovation incroyable. Elle a permis de sérieusement ré-
duire les frais de construction des serres. Depuis les décennies récen-
tes, les serres et les tunnels revêtus de films plastiques se trouvent 
dans de nombreux pays. Effectivement, des complexes de serres 
énormes sont apparus dans les régions montagneuses de l’Afrique 
orientale ainsi que dans la région des Andes en Amérique du Sud. Les 
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pays riches construisent et gèrent ces serres, et les agriculteurs qui ont 
vendu leur terre à ces entreprises font partie de la main d’œuvre. Ainsi 
ils apprennent comment exploiter les serres et pour cette raison ils 
pourraient éventuellement désirer d’en faire autant plus tard en tant 
qu’indépendant, mais alors avec une serre dont ils auront les moyens.  
L’aspect que devra avoir une telle serre dépend du climat. Les cultures 
doivent-elles être protégées uniquement du froid ou également des 
rayons intenses du soleil ? Quelle doit être la capacité de ventilation 
ou la solution sera-t-elle un recouvrement d’ombrage ? En bref, il est 
essentiel de considérer les effets des conditions climatiques locales 
avant de choisir un type de serre avec équipement. C’est la raison pour 
laquelle nous allons commencer par une description de conditions 
climatiques fort différentes, après quoi les différents types de serres et 
leurs structures respectives seront traités dans les chapitres suivants, 
sans oublier le réglage du climat en serre le plus adéquat. 




