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L’éclairage artificiel des cultures par un éclairage LED, peut être une solution intéressante pour les
producteurs. De nombreux avantages peuvent être mis en avant, comme une croissance plus rapide,
un meilleur enracinement, une amélioration de la qualité des plantes (plus ramifiées, tiges plus
épaisses) et potentiellement plus de cycles culturaux par saison.
Le projet QualiLED, permet d’évaluer la performance d’un système de production intensive et fermé de
jeunes plants dans une enceinte de production verticale hermétique à l’environnement extérieur,
similaire à celui d’un ‘plant factory’, très utilisé en agriculture urbaine. Cette chambre de culture permet
un contrôle des paramètres climatiques, au niveau de la température et de l’irrigation. Du fait de
l’isolement au milieu extérieur, le risque d’introduction de maladies ou de bioagresseurs est
grandement limité. Enfin, ce milieu de culture artificialisé permet une optimisation des cycles de
production en les dessaisonalisant.

Intérêts et Enjeux

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Top et Middle sont très proches et ont un bon 
enracinement global. La lumière naturelle ne prend 

l’avantage sur Bottom que tardivement.
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 Développer des « recettes » d’éclairage performantes pour productions de jeunes plants
 Identifier les caractéristiques d’éclairage les plus adaptées (spectre, intensité, durée d’éclairage) 
 Évaluer l’impact éventuel de la nouvelle méthode de production sur les cultures dites de « plantes finies »
 Evaluer l’intérêt technico-économique 

Dispositif Spectres étudiés
Quatre modalités d’éclairage, intensité PAR (PPFD) de 239 μmol
de photons/m2/s pour les modalités éclairées uniquement avec 
LED en environnement contrôlé durant 16h pour une intégrale 
de lumière quotidienne (IDD) de 11 mol/m2/j

MODALITES DESCRIPTION
Témoin non éclairé : Lumière naturelle uniquement
M1 (Top) : R 35%, FR 2%, B 12%, W 92% 
M2 (Middle) : R 30%, FR 0%, B 29%, W 91% 
M3 (Bottom) : R 15%, FR 0%, B 70%, W 99% 

Spectre 54R20V26B         Spectre 26R19V55B       Spectre 62R20V18B
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Pour la majorité des espèces testées dans le cadre de ce projet (2019-2021) et notamment celles issues de semis, une production en chambre de culture
avec un environnement contrôlé et éclairage LED permet d’obtenir des jeunes plants de meilleure qualité. Ces derniers ont présenté des réponses
similaires ou supérieures en terme de qualité obtenues au niveau de leur développement aérien et racinaire par rapport à des jeunes plants cultivés sous
serre avec lumière naturelle. Parmi les trois modalités lumineuses LED testées au sein de l’enceinte de production, il a été observé des différences
significatives de développement. Au niveau du bouturage, la démarche est beaucoup plus complexe et les résultats ne sont pas très satisfaisants. Ainsi,
pour permettre un enracinement optimal des boutures, une humidité ambiante élevée voire saturante est indispensable. Or, le système mis en place
dans la chambre climatique est trop asséchant car hyper ventilé. L’amélioration consiste à trouver un moyen pour augmenter l’hygrométrie de l’enceinte.
Des espèces horticoles, aromatiques et potagères issues de semis voire même de bouturage doivent être évaluées sur entreprise en fin de projet, afin de

s’assurer que les conditions de cultures au sein de l’enceinte soient bien adaptées à la production de jeunes plants.
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