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Production végétale Culture maraîchère

Films pour serres maraîchères

Plus qu’une simple protection
En raison de leur simplicité et de leur faible coût de construction, les serres en plastique ont 
le vent en poupe. Les fabricants de films réagissent à cette tendance en proposant des 
produits qui offrent plus qu’une simple protection contre les événements météorologiques.

La qualité des films pour serres 
maraîchères a pu être beaucoup 
améliorée par le passé. Des pro-

priétés importantes pour la culture 
maraîchère, telles que la transpa-
rence, la résistance, l’élasticité, la 
stabilité aux UV, la diffusion de la lu-
mière, les caractéristiques ther-
miques et la tension superficielle, 
étaient au centre des efforts.

Elasticité extrême
Les films PE-EVA ont constitué une 
avancée majeure par rapport aux 
films traditionnels en polyéthylène 
(PE) pur. L’ajout d’éthylène-acétate 
de vinyle (EVA) rend non seulement 
ces films plus malléables et plus 
souples, mais la perméabilité au 
rayonnement infrarouge est égale-

ment réduite en fonction de la te-
neur en EVA. Des films spéciaux, tels 
que « Solar EVA 5 », possèdent, de 
plus, des composants qui assurent 
une part élevée de rayonnement dif-
fus. Cela réduit le risque de brûlure 
des cultures et rend souvent inutile 
l’ombrage des serres. En été, ces 
films permettent une baisse de la 
température d’environ 5° C. Autre 
caractéristique intéressante: une 
perméabilité réduite au rayonnement 
thermique, d’où un refroidissement 
nocturne moins élevé dans la serre 
qu’avec des films normaux. Les 
plantes restant actives plus long-
temps, la durée de culture est rac-
courcie et les rendements augmen-
tent. La réduction du risque de gel 
nocturne fait aussi baisser les frais de 

chauffage. Un produit similaire appe-
lé « Sun 5 Pro » est aussi proposé par 
la firme FVG. Il s’agit d’un film extrê-
mement résistant. La résistance au 
déchirement se remarque surtout au 
niveau des plis, points faibles de tous 
les films. Grâce à sa grande élasticité, 
le fabricant affirme que le film re-
prend sa position initiale même 
après de fortes intempéries ou une 
pression exercée par le poids de la 
neige. Quant à la perméabilité à la 
lumière, elle dépasse celle des autres 
films de 3 à 4 % vu l’épaisseur 
moindre. 

Ombrage et refroidissement 
Les films contenant de la poussière 
de cuivre assurent une diffusion op-
timale de la lumière. En raison de la 

Les films sont flexibles 
et adaptés à toutes les 
formes de serres.  
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• Combinaison fongique à large spectre 

contre les maladies sur blé, orge (y c. orge 
hybride), triticale, seigle et épeautre

• Pilier important dans le management  
anti-résistances 

• Meilleure tolérance au stress et vitalité 
accrue de la plante

• Action préventive et curative

Mehr Infos: www.agrar.bayer.ch
Bayer (Schweiz) AG
3052 Zollikofen

Aviator Xpro contient du Bixafen et du Prothioconazole. Observer les risques de danger 
et les mesures de sécurité sur les emballages.

perméabilité aux rayons UVB, les 
plantes durcissent mieux et pro-
duisent davantage d’antho-
cyanes, ce qui assure une colora-
t ion  opt imale .  Les  f i lms 
interférentiels contenant des pig-
ments de couleur vont encore 
plus loin pour obtenir un effet 
d’ombrage et de refroidissement, 
notamment dans les régions 
chaudes. Le rayonnement inci-
dent est modifié selon l’épaisseur 
et la couleur de la couche. En ré-
ponse aux périodes toujours plus 
chaudes, Folitec propose le film 
« Luminance » qui réduit le rayon-
nement infrarouge et augmente 
le rayonnement photosynthéti-
quement actif, utile aux plantes. 
« Luminance » est qualifié de film 
assurant ombrage et refroidisse-
ment. 

Filtre pour le rayonnement
Pour augmenter la durée de vie 
des films PE, on ajoute des stabi-
lisateurs filtrant la part d’UV de 
la lumière. Cela n’est néanmoins 
pas souhaitable en culture maraî-
chère, la lumière UV ayant des 
effets positifs: plantes compactes 
et endurcies, couleurs intenses 
ainsi que composants et arômes 
bien développés. Les films dits 
PE-UV résolvent ce problème. Ils 
contiennent des stabilisateurs, 
lesquels laissent néanmoins pas-
ser une grande partie du rayon-
nement UV. Le développement 
de ces films a débouché sur les 
films PE filtrants. L’ajout de cer-
tains additifs permet de filtrer di-
verses longueurs d’onde de la lu-
mière. Le déplacement en 

direction du rayonnement UVB 
est intéressant, car cela peut être 
utilisé pour réguler la croissance.

Films autonettoyants
Le film « F-Clean » en fluoro-
polymères (éthylène-tétrafluo-
roéthylène ou ETFE) constitue 
depuis quelques années le sum-
mum des films plastiques. Avec 
une perméabilité à la lumière 
pouvant atteindre 94 %, il est 
plus transparent que le verre ou 
d’autres produits en plastique. Il 
porte bien son nom: « F-Clean » 
est autonettoyant en raison de la 
faible tension superficielle. Le 
film possède, de plus, d’excel-
lentes caractér ist iques an-
ti-gouttes. Le condensat forme 
un film et ne goutte pas. Outre la 
variante claire normale, le film 
existe aussi sous forme diffuse. 
Cette dernière variante convient 
aux plantes sensibles à la lu-
mière, enclines aux brûlures en 
été. Elle offre aussi une plus 
grande luminosité lorsque le ciel 
est couvert et une meilleure dif-
fusion de la lumière dans la serre. 
« F-Clean » est certainement l’un 
des meilleurs films disponibles 
sur le marché. Il coûte néanmoins 
presque autant que le verre 
blanc. Un système spécifique est 
par ailleurs nécessaire pour le 
fixer car il est très lisse. n
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