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Entretien  

présaison
Lorsque nous savons que nous avons des choses à faire et que 
nous ne trouvons jamais le temps pour les faire, il est temps de se 
dire : « Le meilleur moment, c’est maintenant ! » 

Nous sommes tous conscients que rien ne vaut un bon plan d’en-
tretien préventif pour éviter les ennuis. Les directeurs et propriétaires 
de serres doivent donc travailler en étroite collaboration avec leurs 
employés pour s’assurer que tous les appareils électriques, les 
équipements mécaniques, de plomberie ou servant à la 
régulation de la température et de l’humidité ont été 
entretenus et qu’ils seront prêts à servir dès que la 
production de printemps battra son plein.

Votre expert 
Brian Cantin est titulaire d’un baccalauréat ès sciences spéciali-
sé en horticulture environnementale de l’Université de Guelph, avec 
majeure en physiologie des plantes et mineure en protection des 
plantes (pathologie et entomologie des plantes).

Par la suite, il a occupé un poste de chercheur aux serres du centre 
de recherche en horticulture de Brooks, en Alberta. Parallèlement, 
il a poursuivi des études supérieures à l’Université de l’Alberta et à 
l’Université A&M du Texas, obtenant un diplôme en sciences du sol 
et en substrats.  

Après ses études, M. Cantin a intégré le service de RD de l’Alber-
ta Gas Trunk Line Co. En collaboration avec d’autres chercheurs, il 
a conçu et construit des serres récupérant la chaleur résiduelle de 
stations de pompage. Après la construction des serres à Princess et 
à Joffre, en Alberta, il s’est chargé de la gestion de deux projets de 
récupération de la chaleur résiduelle.

Ensuite, Yoder l’a par la suite embauché à titre de producteur en 
chef et de directeur du soutien technique. M. Cantin y a mené des 
recherches appliquées, qui ont donné naissance à une société de 
conseils, Applied Techniques.

Aujourd’hui, il est conseiller en production chez Berger, traduisant 
sa grande expérience de l’horticulture en valeur inestimable pour les 
clients de l’entreprise. Il aide ces derniers à résoudre leurs problè-
mes de culture et à améliorer leurs pratiques de production. Il veille 
également à ce que tous les essais des clients soient menés selon 
les normes les plus élevées de Berger.

https://www.berger.ca/
https://www.berger.ca/
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Entretien NO
 3  

Équipement de régulation 
de la température et de 
l’humidité

Aujourd’hui, il est impensable d’obtenir des conditions de croissance 
optimales si l’on ne s’assure pas d’un bon contrôle de la température 
et de l’humidité de la serre. Peu importe le degré d’automatisation de 
votre système de régulation de la température et de l’humidité, il y a 
toujours des travaux d’entretien ou de réparation à faire sur bon nom-
bre de capteurs ou de pièces mobiles. Le processus d’ouverture et de 
fermeture des évents servant à régulariser la température et l’humidité 
n’est pas sans entraîner l’usure et la détérioration des  mécanismes 
de pignon-crémaillère. D’autre part, n’oublions pas que le temps de  
réponse d’un dispositif de régulation est tributaire de la précision des 
capteurs dont le système est muni. Le boîtier étanche protégeant les 
capteurs de la lumière directe du soleil est-il exempt de poussière et 
de résidus chimiques ? Le ventilateur d’entrée d’air est-il propre et en 
bon état de fonctionnement ? Si le système de capteurs est installé sur 
la bâche d’aspiration d’un réservoir, le boudin a-t-il été remplacé ; le 
plénum a-t-il été nettoyé ? De telles questions nous amènent à nous 
dire qu’il est venu le temps d’être proactif, le temps de faire une vérifi-
cation de notre équipement.

Entretien NO 4  

Dispositif de  
pulvérisation

Il est très important de vérifier la condition des orifices des buses de 
pulvérisation. Voilà un geste utile, facile à poser, mais qu’on a pour-
tant tendance à oublier. Nous savons tous que la taille des particules 
d’eau compte beaucoup si l’on veut assurer une bonne couverture de 
la surface des plantes qui a été ciblée. Rappelons que les pesticides 
et fongicides sous forme de poudre mouillable sont très abrasifs. Leur 
usage répété peut donc avoir comme effet d’agrandir la taille des ori-
fices des buses de pulvérisation. Ce serait également une excellente 
idée de vérifier quelques-uns des systèmes de brumisation automa-
tique pour s’assurer que les tuyaux ne sont pas bouchés et que les 
filtres à air sont propres.

Entretien NO
 1  

Entretien des injecteurs 
d’engrais  

Quels que soient leur marque ou leur modèle, les injecteurs d’engrais ne 
sont pas à l’abri des pannes et ils peuvent avoir besoin d’un étalonnage 
périodique. N’oubliez pas que les injecteurs modernes remplissent de 
nombreuses fonctions. Selon la période de la saison, ils peuvent, par le 
biais de l’eau d’irrigation, servir à l’application d’engrais, de pesticides, 
de fongicides, d’acides, d’agents mouillants ou de régulateurs de crois-
sance des plantes. Or, le mauvais fonctionnement d’un injecteur peut 
facilement compromettre le rendement et la santé d’une récolte.

Entretien NO
 2  

Conductivimètre et  
pH-mètre

Il faut vérifier régulièrement les caractéristiques chimiques du substrat  
et maintenir la CE et le pH aux niveaux désirés. Les appareils de mesure 
dont vous disposez peuvent inclure un large éventail de dispositifs, 
allant de l’appareil portatif jusqu’aux modèles en ligne, directement in-
tégrés au système de fertilisation. La fiabilité de ces compteurs dépend 
de la fréquence avec laquelle vous les nettoyez et les étalonnez. À ce 
sujet, nous vous conseillons de suivre les directives du fabricant, qui 
sont habituellement fournies dans le manuel de l’utilisateur. Si ce n’est 

pas le cas, les informations sont probablement disponibles sur 
le site Web du fabricant. Il est essentiel de connaître les exi-

gences propres à chaque appareil de mesure. Certains 
modèles portatifs sont munis d’électrodes métalliques 

tandis que d’autres ont des électrodes de verre. Dans 
ce dernier cas, pour obtenir des mesures précises, 
il faut immerger les électrodes de verre dans une 
solution de stockage quand l’instrument n’est pas 
en service. Les solutions d’étalonnage devraient 
être entreposées dans un endroit frais, à l’abri de 
la lumière directe du soleil. Vérifiez bien les dates 
de péremption des solutions d’étalonnage avant 
de les utiliser. Ce facteur joue un rôle important 

dans la précision des appareils de mesure.



L’espace me manque et je réalise que je n’ai pu aborder 
toutes les questions relatives à une bonne mise au point 
printanière. J’espère cependant que le rappel de ces  
quelques points vous motivera à bien préparer votre pro-
chaine saison et à dresser en conséquence votre propre 
liste de points à vérifier. 

Brian Cantin, Conseiller sénior aux producteurs

Pour obtenir des solutions adaptées 
 à votre quotidien, communiquez avec  

votre spécialiste Berger dès maintenant !

Cliquez 
ici !

https://www.facebook.com/berger.ca/
https://twitter.com/berger_ca/
https://vimeo.com/bergerpeatmoss
http://www.berger.ca/equipe-de-vente/
https://www.berger.ca
https://www.facebook.com/berger.ca/
https://twitter.com/berger_ca/
https://vimeo.com/bergerpeatmoss
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