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dificateur est amorti en près de quatre ans. 
Les mesures étant toujours calculées avec 
la taxe sur le CO2 dans une nouvelle con-
vention pour contrôler la rentabilité, la dés-
humidification conviendrait à beaucoup 
d’exploitations avec des serres. « La renta-
bilité doit néanmoins être examinée indivi-
duellement, notamment la consommation 
de chaleur du compartiment de serre con-
cerné. Le prix du courant électrique a une 
grande influence », indique Martin Steiger 
de chez DM Energieberatung SA qui s’est 
occupé du projet à Gurzelen. 

Qu’est-ce que cela signifie pour  
les exploitations maraîchères ?
De tels déshumidificateurs conviennent 
à la culture de concombres et de tomates. 
Martin Steiger dispose d’autres chiffres pro-
venant d’études antérieures. Il estime que 
des économies d’énergie de 20 % en mati-
ère de chauffage sont réalistes dans la cul-
ture maraîchère avec un déshumidificateur 
thermodynamique. Les serres maraîchères 
étant habituellement nettement plus gran-
des que le compartiment dédié aux tulipes 
à Gurzelen, la répartition homogène de l’air 
sec entre les cultures en hauteur constitue 
un défi. Les appareils doivent si possible 
être suspendus en dessus des cultures, ce 
qui implique des coûts ainsi qu’une perte 
de lumière. De plus, le débit d’air de 3500 
m3 par heure d’un des appareils utilisés à 
Gurzelen ne suffit généralement pas dans 
une serre maraîchère. Plusieurs appareils 
seraient donc nécessaires. Il existe néan-
moins des appareils un peu plus grands, 
selon Martin Steiger. « Il serait par con-
séquent judicieux d’examiner également 
le potentiel au niveau de la pratique dans 
une serre maraîchère », souligne-t-il. Les 
maraîchers intéressés à participer à un tel 
projet sont priés de s’annoncer auprès de 
l’UMS ou directement auprès de Martin 
Steiger (martin.steiger@dmeag.ch).  n

Déshumidificateur thermodynamique dans la serre

Économies de mazout 
Le producteur de tulipes Daniel Berger utilise des déshumidificateurs thermo- 
dynamiques mobiles. Ces appareils sont rentables et l’aident à faire des économies  
de mazout et à protéger ses plantes. Les maraîchers pourraient aussi profiter de  
cette technologie.   DAVID EPPENBERGER

En février, il y a généralement du 
brouillard à Gurzelen (BE) et il fait 
froid. En cette saison, des tulipes de 

toutes les couleurs poussent dans la serre 
de l’horticulteur Daniel Berger. Cela rep-
résente environ 600 000 fleurs par année. 
Il s’agit d’une source de revenu importan-
te pour l’exploitation. De décembre à mai, 
une  température de 15 °C est nécessaire 
dans la serre plastique. Daniel Berger pro-
duit la chaleur avec du mazout. Ayant con-
clu une convention d’objectifs pour réduire 
les émissions de CO2, en tant que membre 
de l’Agence de l’énergie pour l’économie 
(AEnEC) dans le groupe JardinSuisse, il est 
exempté de la taxe sur le CO2 depuis 2013. 
Les frais de chauffage restent néanmoins 
importants et les possibilités pour les ré-
duire sont les bienvenues. Daniel Berger 
a trouvé une solution sous forme de deux 
déshumidificateurs thermodynamiques 
mobiles. Leur potentiel pour économi-
ser de l’énergie a été étudié dans le cadre 
d’un projet pilote soutenu par Jardin Su-
isse, Suisse énergie et l’Union maraîchère 
suisses (UMS). Daniel Berger était le seul 
horticulteur à participer à ce projet ; aucun 
maraîcher ne s’était proposé. Comme le 
montrent les résultats sur les tulipes, le dés-
humidificateur thermodynamique pourrait 
s’avérer intéressant pour le secteur ma-
raîcher, également pour réduire les émissi-
ons de CO2 pour la 3e période d’engagement 
qui devrait entrer en vigueur en 2022. 

Économie de 6500 litres de mazout
La tulipe est connue pour consommer be-
aucoup d’eau nuit et jour et pour produire 
une forte évaporation. « Si l’humidité dé-
passe 80 %, le botrytis se propage », note 
Daniel Berger. Ce n’est donc pas seulement 
pour des raisons économiques qu’il a ache-
té les deux déshumidificateurs mobiles de 
la marque Giordano Thermetic pour CHF 
11 500.- pièce. « Me concernant, la sécurité 
de la culture est toute aussi importante ! » 

Auparavant, la déshumidification se faisait 
par le toit en chauffant la serre, ce qui con-
sommait beaucoup d’énergie. Avec les dés-
humidificateurs thermodynamiques, Da-
niel Berger peut généralement laisser le toit 
fermé. « Le déshumidificateur suffit dans 
95 % des cas pour contrôler l’humidité. » 
Pour les 5 % restant, il continue d’ouvrir la 
lucarne. L’achat d’un appareil supplémen-
taire ne serait pas rentable pour cela, selon 
Daniel Berger. L’un des deux humidifica-
teurs est utilisé dans le compartiment de 
tulipes d’une surface de 770 m2

, examiné 
dans le cadre du projet pilote. 6500 litres 
de mazout y ont été économisés par année.

Le déshumidificateur extrait de l’air 
jusqu’à 10 litres d’eau par heure. La dés-
humidification se fait par condensation 
sur la surface froide de la batterie de ref-
roidissement de l’appareil. L’air refroidi 
et déshydraté est ensuite réchauffé sur la 
surface chaude de la batterie de chauffage 
puis réinjecté dans la serre. Point particu-
lièrement réjouissant pour Daniel Berger : 
il n’utilise pratiquement plus de produits 
phytosanitaires grâce à l‘humidité optima-
le dans la serre. Dans ces conditions, rien 
qu’avec le mazout économisé, le déshumi-
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Déshumidificateur thermodynamique dans une serre. 
EP


