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LES SERRES AGRICOLES 

Principes de construction et de gestion 

 

I- DEFINITION 

Une serre est une structure qui peut être parfaitement fermée « enceinte» destinée en général à la 

production agricole (ou la protection des plantes) « la culture sous serre s'appelle la serriculture », et dont 

les dimensions doivent permettre à un homme d’y travailler. Elle est un moyen pour une meilleure gestion 

des besoins des plantes et pour en accélérer la croissance ou les produire en toute saison, elle permet 

donc, de modifier le climat naturel et de l’adapter aux exigences physiologiques de la culture. 

Remarque : 

La culture peut être faite dans le sol d'origine, ou en hors sol, en hydroponique, en pots ou dans des sacs 

de laine de roche. 

II- STRUCTURE DE LA SERRE 

La serre doit offrir des caractéristiques de solidité lui permettant de supporter les charges (poids des 

plantes) et les surcharges (vents, pluie, grêle ou neige éventuellement).  

De plus, le volume et l’espace de la serre doivent offrir un certain confort aux plantes et faciliter les 

façons culturales et les travaux quotidiens d’entretien et de récolte. 

L'unité de base s'appelle une chapelle, plusieurs peuvent être construites côte à côte : serre jumelée ou 

multichapelle. 

La structure de serre est composée principalement de trois pièces suivantes : 

La charpente 

Elle supporte la charge appliqué sur la serre en la transmit au sol. Le plus souvent, la charpente d'une 

serre est faite d'acier et d'aluminium. Elle est étudiée de manière à offrir le minimum d'ombre portée. 

Dans certains types des serres, il existe des ouvrants l'aération sur la toiture ou sur les cotés. 

La couverture 

Elle est fixée a la charpente, Les parois et/ou couverture sont transparentes, rigide ou souples selon la 

charge. 

Toiture  

La couverture est transparentes en différents types de matière (verre, plastique : par exemple : film en 

polyéthylène, plaques semi-rigides PVC,…) rigide ou souple, généralement traité pour résister aux 

ultraviolets. Ce film peut être armé pour augmenter sa résistance aux déchirements. Elle peut être 

ouvrante ou non. 
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 Figure 1 : Schéma d’un grand tunnel 

 Figure 2 : Schéma de l’ensemble de charpente d’une serre multichapelle 

 

Le poids du matériel a aussi une certaine importance : il est plus facile d'installer une matière plastique 

que du verre sur une toiture de serre. Il y a des toitures de toutes formes. Les toits en « V » renversés sont 

les plus courants ; il existe aussi des toits courbés, surtout utilisés pour les revêtements souples. 

Remarque : 

Différents accessoires de construction accompagnent la serre: écrans thermiques, filet d’ombrage, 

nébulisation, systèmes de régulation, station météorologique, programmeur de fertirrigation…etc.  
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III- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA SERRE 

L'efficacité de la serre s'explique par deux phénomènes. D'une part, le milieu intérieur est réchauffé par 

l'effet de serre et, d'autre part, comme il est abrité du vent, les pertes de chaleur par convection sont très 

limitées. Les matériaux de couvertures employés sont transparent à la lumière visible mais opaque pour 

les rayonnements infrarouges
1
.  

La serre utilise l'effet de serre (piégeage du rayonnement infrarouge du soleil entre les parois 

transparentes), mais elle peut parfois être chauffée à la demande pour des productions toute l'année dans 

des pays froids ou tempérés. Des systèmes de régulation de la température et de l'humidité sont 

nécessaires, car l'atmosphère chaude, humide et confinée de la serre peut favoriser des attaques 

parasitaires ou de pathogènes des plantes. 

IV- LES REGLES D’INSTALLATION  

1- Choix d’un site favorable:  

 la région d’installation des serres doit être choisie en fonction de deux paramètres climatiques:  

 La température moyenne des minima du mois le plus froid doit être de l’ordre de 7 °C et plus.  

 La durée d’insolation de la période froide de l’année (Octobre à Mars) doit dépasser 900 heures.  

 le terrain doit obéir aussi à des règles: il doit être ensoleillé, plat ou aplani, idéalement surélevé, 

abrité contre le vent violent, le sol doit être saint (sans nématodes, en particulier) et l’eau 

d’irrigation doit être suffisante et de bonne qualité, et le drainage de surface doit être excellent 

2- Caractéristiques d’une exploitation favorable à l’installation des serres:  

 L’accessibilité de terrain, 

 proche d’un marché pour l’écoulement des produits,  

 disposant d’infrastructure nécessaire à l’approvisionnement en intrants et au conditionnement des 

produits;  

 disposer de financement suffisant pour couvrir les charges culturales.  

 Etre assisté par un gérant compétent et une main d’œuvre qualifiée. 

3- Choix du type d’abri serre adapté et conception de construction des serres:  

Le choix du dispositif de protection des cultures doit prendre en considération les caractéristiques 

suivantes:  

 Résistance au vent; la structure doit être solide.  

 Effet de serre élevé et bonne étanchéité à la fermeture (réduction maximale des déperditions 

calorifiques pendant les longues nuits froides de l’hiver).  

 Faible encombrement par la charpente et grande transmission lumineuse.  

 Facilité de placement du plastique et du renouvellement de ce placement (la fixation doit être 

solide; la tension doit être efficace afin d’éviter le flottement du film plastique et sa déchirure).  

                                                           
1
 Il laisse entrer la lumière venant du soleil qui va alors chauffer le milieu intérieur. Par contre, il arrête les infrarouges émis 

par ce milieu intérieur chaud. Ces infrarouges, piégés dans la serre, vont contribuer d'autant plus à augmenter la température 

intérieure. 
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 Facilité d’aération et rapidité de renouvellement de l’air de la serre (manipulations faciles 

d’ouverture et de fermeture des portes et parois de la serre).  

 Couverture d’une surface suffisamment élevée afin d’économiser les matériaux de construction et 

de permettre la mécanisation dans la serre; les parois latérales doivent également être hautes et le 

nombre d’éléments de construction à l’intérieur de l’abri doit permettre une circulation facile des 

engins de mécanisation.  

 avoir la possibilité de circuler en tracteur entre les serres, et d’avoir aussi au moins une porte de 

garage placée à une des extrémités de la serre pour permettre l’entrée des engins agricoles 

 L’eau des pluies doit être éliminée par des gouttières afin d’éviter sa chute sur les plantes. Le film 

plastique doit être de qualité anti-goutte (anti-drop) et le toit doit avoir une pente suffisante pour 

permettre l’évacuation des eaux des pluies.  

 Le coût doit être modéré pour la construction et pour l’entretien.  

Remarque : 

Tenant compte de ces règles, le serriste se trouve devant une grande diversité d’abris serres, utilisés 

généralement dans les mêmes conditions de sol et de climat. Le serriste doit donc faire son choix en 

fonction de la conformité de ces abris (mis à sa disposition) à ces exigences; le coût reste en fin de 

compte le dernier filtre pour son choix.  

4- Le moment de la mise en place  

Plusieurs facteurs sont à considérer lorsqu’on installe une serre. Ils sont décrits ci-dessous : 

 Si la culture est en pleine terre, il est recommandé de faire une bonne préparation du sol avant de 

monter la serre : jachère pour contrôler le chiendent, drainage, engrais et amendements, etc. Il faut 

éviter les gros travaux sur sol mouillé. 

 Il faut planifier les travaux d’installation de la structure avant ou après la présence de neige et de 

sol gelé. Il faut éviter les gros travaux sur sol mouillé qui endommagent potentiellement la structure 

du sol. 

 Le dépôt de couverture plastique doit être en beau temps. 

 

V- DIVERSITE D’ABRIS SERRES: 

La classification des serres peut être varie selon diverses critères : 

 Classification technologique 

 Selon l’architucture 

 grand tunnel
2
, 

 La serre canarienne
3
 

 unichapelle 

                                                           
2
 exemples delta 9, delta 16, delta 36, Socodam, Bastana, Massa, Filclair, Chaabi, Horti-serre, Inter-

serre...etc. 
3
 avec 3-4 m de haut et des dimensions différentes afin de couvrir des superficies de plus ou de moins 

d’un ha et de diverses formes de terrain. 
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 Multichapelle 

 Bitunnel 

 Adossée 

Remarque : En Europe, on retrouve ces types d’abris serres et d’autres types de serres, à 

couverture en verre, à différentes chapelles, symétriques ou asymétriques, fixes ou mobiles 

(Warenwies, en Belgique). On trouve la forme de bichapelles hémicylindriques en Turquie et en 

Chypre; la forme Immeuble à différents étages en Belgique... 

 Selon le matériau de couverture (souple ou rigide) 

 Selon le degré de perfectionnement de la serre elle-même 
 

 Classification professionnelle 

 Serres et grands abris : serre de fondation et chauffage permanent, 

 Serres lourdes (perfectionnée) et serres légères 

 Serres horticoles et serres maraichères 

 

 Classification thermique 

1) Serre froide :  

Désigne les serres qui ne sont équipées d’aucun type de chauffage.  Des protections peuvent 

améliorer son isolation en hiver. La différence de température existant entre l’intérieur et l’extérieur 

ne varie que de 5 à 10 degrés. Les températures peuvent donc descendre sous zéro dans une telle 

serre, mais restent cependant toujours supérieures à celles de l’extérieur. Une telle serre ne permet 

pas de faire hiverner des plantes en climat froid (montagne), mais offre au jardinier sous climat plus 

clément une avance de 3 à 4 semaines par rapport au jardin.  

2) Serre tempérée :  

Désigne une serre offrant une température permanente entre 5 minimum, et 10-12 degrés maximum.  

Un chauffage d’appoint est nécessaire en hiver. Ce type de serre s’utilise principalement pour 

l’hivernage des plantes.  

3) Serre tiède :  

Désigne une serre dont la température ne descend pas en dessous de 15 degrés. Un système de 

chauffage performant est nécessaire durant les mois d’hiver, en particulier en climat froid.  Ce type 

de serre s’utilise principalement pour la culture de plantes exotiques.  

4) Serre tropicale :  

Désigne une serre dont la température se situe entre 18 degrés minimum et 30 degrés maximum. Un 

système de chauffage performant est nécessaire durant une dizaine de mois dans l’année (en incluant 

les nuits). Ce type de serre s’utilise pour la culture des orchidées, plantes carnivores ou certains 

cactus. 

LES COUTS RELATIFS DES INTRANTS D’UNE SERRE 

Le calcule des coûts réels d’une serre doit prendre en considération les points suivants : 

 la structure de serre (le prix varie grandement selon les structures de serre et les différents types de 

serre choisis). 

 le recouvrement (pellicule plastique). 
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 le système de chauffage,  

 la ventilation et le système d’irrigation. 

 les frais de préparation du site (son drainage, parfois l’ajout de meilleure terre, les amendements de 

sol, l’approvisionnement en eau et en électricité). 

 les frais de main-d’œuvre pour installer tout le système.  

Remarque : 

1) les coûts sont calculés par rapport à la surface de serre,  

2) Les frais d’exploitation annuels, surtout ceux pour le chauffage, qui varient selon le coût du 

combustible et le climat, Il faut toutefois mettre en perspective les revenus bruts potentiels d’une 

telle serre .afin d’estimer l’amortissement des investissements. 

 

VI- GESTION DU CLIMAT  

La maitrise du climat est la raison d'être des serres ; on peut créer un environnement idéal pour la 

croissance des plantes. Sa gestion peut être assuré actuellement par l’installation des systèmes d’alarme 

peuvent être relié à un ordinateur, et qui contrôlent le niveau de touts les paramétrés (température, 

humidité, lumière, CO2), surtout si les unités de production sont grandes. On peut donc, théoriquement, 

faire pousser n’importe quelle culture sous n’importe quel climat, mais le coût de la gestion du climat 

(chaleur et lumière) reste un facteur limitant. 

A) Gestion de température 

Les ventilateurs sont des outils clés pour rendre la température des serres uniforme, mais pour une 

meilleure gestion, la température de serre doit être contrôlée instantanément pour la corriger 

immédiatement en cas d'excès ou de chute.  

En cas d’excès de chaleur 

La gestion de la température des serres peut être contrôlée dans ce cas par : 

 la ventilation (voir l’aération)  

 l'utilisation de toile d’ombrage, quand les rayons du soleil sont trop ardents, ces écrans atténuent 

une partie du rayonnement solaire durant les périodes chaudes de la journée.  

 dans certaines régions chaudes, on va abaisser la température des serres au moyen d'un rideau 

d'eau circulant dans des paillassons. A l'opposé, de puissants ventilateurs extraient l'air de la serre 

pour créer une légère dépression permettant d'aspirer l'air extérieur qui pénètre dans la serre au 

travers des paillassons humides.  

En cas de chute de chaleur 

Tout d’apport, avant de passer au système de chauffage, on peut grandement améliorer l’efficacité 

énergétique d’une serre par : 
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 l’orientant selon le soleil et les vents dominants, afin de maximiser la lumière et réduire le 

refroidissement éolien. En Algérie l’orientation idéale est le Nord-Sud. Si le site est caractérisé » 

par des vents violants, la plantation d’une haie brise-vent peut aider avec le temps à améliorer un 

site peu favorable. Autrement, un brise-vent artificiel peut aussi être érigé. 

 installation d’un recouvrement de plastique double ; 

 Couvrir la serre avec une qualité de plastique dite « infrarouge ou thermiques» ; 

 d’installer des écrans thermiques horizontaux. Il s’agit de toiles spéciales ou de films plastiques 

que l’on met en place uniquement pendant la nuit et qui agissent alors comme faux-plafond, ce qui 

permet de limiter le volume d’air à chauffer et de réduire les pertes d’énergies par le haut.  

 Apporter de fumier ou de compost  

Système de chauffage 

Le choix du système de chauffage doit viser les systèmes performants qui ont une efficacité de 80 %, 

moins coûteux, et moins polluants pour la santé des producteurs et des plantes.  

 le chauffage à l’huile pour des superficies restreintes (ex : moins de 1 000 m
2
) [demeure souvent la 

meilleure option à cause de son faible coût d’équipement et de sa simplicité]. 

 le gaz naturel peut être plus avantageux que l’huile, s’il existe dans la région et que la superficie 

de serre à chauffer est importante, 

 un système de chauffage du sol à l’eau chaude,  

 un système de combustion de biomasse, utilisant par exemple des granules de bois, il faut une assez 

grande superficie de serre (plus de 1500 m
2
). Un chauffage au bois classique à peu d’autonomie et 

demande trop d’attention, surtout la nuit ; il peut cependant être une option valable pour le jour et 

la soirée en complément à un système de chauffage à l’huile. 

Remarque :  

1) Il est bon de prévoir un système de dépannage (génératrice, deuxième fournaise, etc.) en cas de bris 

mécanique ou de panne électrique. 

2) Il vaut mieux consulter les experts pour le choix d’un système de chauffage, car il y a tellement de 

variables à considérer qu’il s’agit presque de cas par cas. 

 

B) Gestion d’aération  

L’aération est l’échange d’air entre l’atmosphère interne de la construction et l’atmosphère externe. Elle a 

pour fonctions:  

- L’échange de l’oxygène et de CO2.  
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- Le contrôle de la température (excès de chaleur), en faveur de la culture.  

- Le contrôle de l’humidité (pour éviter les maladies).  

On distingue l’aération libre et l’aération forcée ou dynamique, assurée par des ventilateurs électriques.  

1. L’aération libre ou naturelle:  

Ce type d’aération  peut être assuré par des côtés ou des toits ouvrants, les toits ouvrants coûtent plus chers 

que les côtés ouvrants mais ont l’avantage de ne pas laisser les ravageurs de l’extérieur entrer aussi 

facilement dans la serre, surtout si on installe des moustiquaires. 

La réussite de ce type d’aération nécessite : 

- Utilisée dans les zones ventées.  

- Dans les zones peu ventées, il faut créer un courant d’air.  

- Orienter les lignes de plantation dans le sens du vent.  

- Pour une ventilation efficace, il faut que la surface des ouvrants soit de l’ordre de 15-25 % de la 

surface du sol couvert (laisser au moins 1 m entre grands tunnels à leur emplacement et 2 m entre 

grandes serres ou multichapelles).  

 

2. L’aération forcée (dynamique ou mécanique):  

La ventilation mécanique peut être soit positive « l’air aspiré : entrer de l’air frais, il faut permettre sa 

rentée de l’autre côté) », soit négative « l’air pulsé : sortir l’air chaud, il faut permettre sa sortie de l’autre 

côté », ou une combinaison des deux. 

La réalisation de ce type d’aération a besoin : 

- Le nouvel air doit être frais afin de refroidir la serre. Cet air frais peut être produit par un passage 

à travers un matelas de refroidissement (pad cooling).  

- L’énergie électrique,  

- Il faut placer un ventilateur tous les 8-10 m de large.  

- Veiller à la bonne distribution de la température interne.  

- On peut utiliser une gaine de distribution de l’air pulsé parallèle à la direction des lignes de 

plantation.  

- La fermeture automatique des ouvrants est nécessaire à l’arrêt de la ventilation.  

 

3. Application : 

Plus la vitesse d’aération est élevée, plus vite est la diminution de la température élevée. Cette diminution 

est plus importante quand l’humidité relative de l’air de l’intérieur de la serre est élevée. Pour avoir une 

diminution de 4 °C, sachant que la vitesse de ventilation est de 170 m3 d’air par m2 de terrain couvert et 

par heure, et que la hauteur moyenne de la serre est de 3,2 m (2,5 m sur le côté et 4 m au milieu), le 

nombre de renouvellements d’air = 170/3,2 = 52,3 litres/h; le volume de la serre doit être renouvelé 52,3 

fois/h par le ventilateur. Une aération suffisante nécessite un taux de ventilation supérieur à 50 et une 

vitesse de ventilation supérieure à 150 m3/m2. 

 



LES SERRES AGRICOLES : Principes de construction et de gestion  Présenté par M
r
 SARIDI AEK 

9 
 

Exemple:  

Pour une ventilation de 170 m
3
/m

2
.h (0,05 m

3
/m

2
.seconde) et un rendement des ventilateurs de 70 %, la 

puissance électrique nécessaire est de 2 Watt/m
2
 de serre pendant la période de fonctionnement du 

ventilateur). Pour une ventilation de 9 h/j, la consommation électrique est de 18 W.h/m
2
.j. Une serre de 

500 m
2
 exige donc 9 kWh/j de ventilation.  

Le volume d’air nécessaire pour assurer la ventilation de ce tunnel est de 170 x 500 = 85.000 m
3
/h. Pour 

un ventilateur de capacité 25.000 m
3
/h, il faut donc prévoir, pour un tunnel de 500 m

2
, la pose de 3-4 

ventilateurs.  

* La ventilation idéale est 1 m
3
 d’air/mn/m

3
 de volume de serre, soit 45-60 renouvellements d’air/h.  

* Le meilleur système cooling est celui à pression positive (température uniforme, pas d’entrée de 

poussière, le ventilateur souffle l’air vers l’intérieur de la serre et traverse les filtres du matelas d’eau 

avant de passer dans la serre (entrée de l’air frais).  

C) L'enrichissement en CO2  

Dans les nouvelles serres, en particulier dans les serres à double paroi où les taux d'échanges gazeux sont 

réduits, les concentrations de CO2 peuvent facilement tomber en dessous de 340 ppm à certains moments 

de l'année, ce qui a un effet négatif majeur sur la croissance. La ventilation, au cours de la journée, relève 

quelque peu le niveau de CO2, mais ne peut jamais le remonter au seuil de 340 ppm. L'enrichissement en 

CO2 apparaît donc comme le seul moyen de corriger cette carence et aussi d'accroître les concentrations 

au-dessus du seuil de 340 ppm (concentration dans l’air ambiant), accroissement favorable pour la plupart 

des cultures (Les serriculteurs devraient considérer le CO2 comme un élément nutritif).  

Le CO2 accroît la productivité en améliorant la croissance et la vigueur des plants. L'apport de CO2 peut 

améliorer la productivité en favorisant notamment : 

- l'accroissement du nombre de fleurs par plant  

- la floraison hâtive,  

- l’augmentant le rendement en fruits, 

- d'augmenter la taille et l'épaisseur des feuilles. 

Le niveau jusqu'où on peut aller dépend du type de plante, de l'intensité lumineuse, de la température, de 

la ventilation, du stade de croissance de la plante et des facteurs de rentabilité de la culture. Dans la 

plupart des cas, le point de saturation se situe aux alentours de 1 000 à 1300 ppm en conditions idéales. 

Pour la majorité des cultures en serre, le rendement photosynthétique s'accroît lorsque la concentration de 

CO2 passe de 340 à 1 000 ppm (parties par million). Dans la plupart des cas, pour un niveau donné de 

rayonnement photosynthétiquement actif (RPA), une concentration de CO2 de 1 000 ppm fera augmenter 

la photosynthèse de 50 % comparativement à la concentration de l'air ambiant. Toutefois, il n'est pas 

nécessairement rentable, pour certaines cultures, d'enrichir l'atmosphère jusqu'à 1 000 ppm de CO2 

lorsque l'intensité lumineuse est faible.  

Pour contrôler et maintenir les concentrations minimales et maximales de CO2 dans la serre, on utilise un 

régulateur de gaz carbonique (généralement un analyseur des gaz à infrarouge). L'analyseur à infrarouge 

peut être autonome ou, le plus souvent, relié à l'ordinateur contrôlant l'environnement. Dans ce dernier 

cas, l'ordinateur est utilisé pour régler les concentrations de CO2, en intégrant les niveaux d'intensité 

lumineuse, le degré de ventilation et la vitesse du vent. Les analyseurs de gaz à infrarouge doivent être 

calibrés régulièrement afin d'assurer l'exactitude des mesures des concentrations de CO2.  
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Le CO2 peut être obtenu par : 

 la combustion de carburants tels que le gaz naturel, le propane, le kérosène (brûlés dans des 

génératrices spéciales). Quand on brûle ces carburants, on produit certes du CO2 mais également 

de la chaleur et de la vapeur d’eau ainsi que  de soufre dans le cas d’une combustion incomplète 

(qui ne doit pas dépasser 0,02 %) 

 le gaz de combustion provenant des brûleurs à gaz naturel reliés à des systèmes de chauffage à eau 

chaude peuvent être dirigés dans la serre pour enrichir cette dernière en CO2. 

 le gaz carbonique liquide (chaque site doit être doté d'un réservoir spécial qu'on peut louer auprès 

du fournisseur. Le CO2 comprimé est à l'état liquide et doit être vaporisé à travers un dispositif 

spécial). Cette forme de CO2 a l'avantage de ne pas contenir d'impuretés, de sorte qu'on ne risque 

pas d'endommager les cultures en raison d'une combustion incomplète. Le gaz carbonique liquide 

ne produit ni chaleur ni humidité. 

 l’incorporent du fumier ou d'autres matières organiques, comme la paille. La quantité de CO2 

produite de cette façon dépend de la stabilité du substrat et de l'activité des micro-organismes qui 

transforment la matière organique en CO2. La quantité de CO2 dégagée du fumier en 

décomposition n'est importante que pendant environ un mois après l'incorporation. 

D) Gestion de lumière  

Comme pour la température, le choix de site, d’orientation, de forme de serre et des matériaux de 

couverture des serres, et l’application de certains technique agricole tel que le paillage avec film blanc, 

sont très importants pour profiter mieux de la lumière naturelle. En plus, La lumière artificielle peut être 

une solution dans certains cas et pour certaines espèces de jour long en rallongeant la durée du jour. 

À l'inverse, l'horticulteur peut choisir d'occulter la lumière du jour pour en raccourcir la durée. 

L'utilisation la plus connue est celle pratiquée pour faire fleurir les chrysanthèmes toute l'année. 

La réduction de l’intensité lumineuse peut être réaliser par l’utilisation des ombrières ou d’autres 

techniques. 

E) Gestion de l'eau et apport de l'alimentation minérale 

Dans les exploitations industrielles, la gestion de l'eau et des nutriments est de plus en plus automatisée. Il 

y a aussi les cultures hydroponiques en serres (technique où les racines des plantes sont immergées en 

permanence). Les fertilisants sont incorporés dans l'eau par des pompes doseuses de précision. Si la 

solution nutritive est trop riche en sels, elle peut occasionner de gros dégâts dans les cultures. C'est 

pourquoi la salinité de l'eau est fréquemment contrôlée ; on mesure la conductivité électrique et de 

nombreuses analyses de la solution nutritive sont pratiquées pour adapter et équilibrer la richesse en 

éléments fertilisants en fonction des plantes produites.  

 


