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Nous sommes allés visiter des serres de tomates et de concombres près de notre école. 

L’entreprise 
40 employés et 3 chefs travaillent dans l’entreprise. 
Il y a deux serres de tomates, une de 90 000 pieds et 
une de 30 000 pieds, et une de concombres avec 
40 000 plants. Cent tonnes de tomates et 50 000  
concombres sont produits par semaine. 
La plus grande serre mesure 3 hectares et les deux 
autres 1 hectare chacune (100 m sur 100 m). Dans un 
hectare, il y a 30  000 pieds de tomates. 
Ils récoltent 50 kg de tomates par mètre carré, c'est-
à-dire pour 3 plants de tomate, tandis que dans un 
jardin, sur 1 mètre carré, on récolte à peu près 10 kg. Il 
y a 7 à 10 fleurs dans un bouquet, ce qui donne 5 à 6 
tomates. 

Le sol 
Les tomates et les concombres de serres n’ont pas besoin 
de terre, les plants poussent hors sol, sur un support 
neutre : de la laine de roche volcanique. 
Cette laine de roche provient d’une roche volcanique, la 

diabase, qui est 
écrasée. Il n’y a 
pas d’insectes à 
l’intérieur, donc 
m o i n s  d e 
maladies. Mais, 
il n’y a pas de 
sels minéraux, il 
f a u t  l e s 
rajouter. 

Une serre est une structure fermée en verre ou 
plastique. Les rayons du soleil traversent le verre et 
chauffent les objets à l'intérieur. Ceux-ci émettent un 
rayonnement qui réchauffe l'atmosphère de la serre. La 
culture ne dépend plus des conditions climatiques 
extérieures. 89% des tomates et 80% des concombres 
cultivés en France le sont en serre. 

Dans une serre 

La lumière 
Au sol, une bâche blanche sert à diriger le reflet du 
soleil vers les 
plantes. 
 

Les vitres sont 
souvent nettoyées 
parce que la saleté 
pourrait empêcher 
20% de l’énergie 
s o l a i r e  d e 
pénétrer. 

Le rôle de l’ordinateur 
Il a un rôle très important dans la serre, il contrôle 
toutes les opérations.  

Quand une goutte d’eau tombe sur 
le détecteur de pluie, les fenêtres 
se ferment grâce à l’ordinateur. 
Quand le vent va de droite à 
gauche, le côté droit se ferme et 
l’autre s’ouvre.  
L ’ordinateur  commande le 
chauffage et l’ouverture des 
fenêtres. Il calcule ce dont les 
tomates ont besoin en eau, 
aération et lumière. 
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L’arrosage 
Il doit apporter des engrais et des sels minéraux. Chaque 
plante reçoit son repas complet par un système de goutte 
à goutte.  
On arrose les tomates en fonction du soleil. Les petits 
tuyaux d’arrosage coulent sur les tomates pendant 3 
minutes. 
L’arrosage se met en route tous les trois quarts d’heure, 
mais, quand il fait 
chaud, toutes les 20 
minutes. 
En été, les tomates 
ont besoin de beaucoup 
d’eau. 
La température dans la 
serre est comprise 
entre 14 et 28 degrés. 
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En classe, vous pouvez apporter des graines de tomate, de 
concombre, mais aussi de blé, de tournesol, de haricot, de 
lentille, des pépins de pomme, de citron, des noyaux de 
pêche, de cerise ... 
Puis, vous les semez dans différentes caisses avec de la 
terre, du coton humide, du sable humide... 
Vous dessinez et notez les pousses de chacun. 
Vous observez les insectes autour. 

Le cycle de la tomate 
C’est la croissance de la tomate. 

 

Au début, il y a les fleurs ; les  
insectes transportent le pollen 
d’une fleur à l’autre. 
La tomate se forme, puis 
commence à grossir, elle est 
verte, puis elle est grosse et 
toujours verte, ensuite, elle 
grossit encore et devient 
orange, puis rouge. Si vous les 
laissez, elles moisissent.  
Il n’ y a pas plus de 6 tomates 

par grappe. 

Les besoins de la plante 

Les plants de tomates ont besoin d’eau, de chaleur, de 
sels minéraux (parties de roches dissoutes), et de 
CO2 (gaz carbonique) pour la photosynthèse*. Les 
feuilles  absorbent le CO2 de l’air et rejettent de 
l’oxygène. 
Les racines mesurent à peu près huit mètres. 
Les tomates du jardin sont plus facilement malades 
que celles de la serre car, dans celle-ci, les plants sont 
protégés de la pluie ou de la grêle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La photosynthèse permet aux plantes d’utiliser 
l’énergie lumineuse pour transformer le CO2 en 
éléments nutritifs pour la plante. 

Tu peux lire le GrandJ 64 « Le petit 
jardinier », la BTJ 170  « Nos semis », la 
BTJ 186 « Papa cultive des plantes 

d’ornement », la BTJ 442 « A la découverte de 
l’écologie », la BTJ Activités1 « Élevage et 
observation d’insectes », la  BTJ Activités  « Le 
jardinage », la FTJ 7 « Les fruits » , la BTJ recettes 
de cuisine « Les tomates 
confites », la SBT 325  « Étude 
d’une plante à fleurs »,  et plus 
encore en allant sur Encycoop  

Le rôle des insectes 
L’entreprise fait venir des 
ruches de bourdons 
d’Angleterre et des Pays 
Bas. Ces ruches contiennent 
50 bourdons ouvriers, il n’y 
a pas de reine. Ils vivent 
environ deux mois dans la 
serre. 
 

Les bourdons, en allant de fleur en fleur, permettent la 
pollinisation des tomates. Ils transportent, sur leurs pattes, 
le pollen des étamines (partie mâle d’une fleur) qu’ils 
déposent sur le pistil (partie femelle). 
Le bourdon a été choisi car il ne pique pas.  
Pour éliminer les insectes nuisibles pour 
les tomates, comme la mouche blanche, 
les ouvriers mettent : 
- des insectes qui pondent leurs œufs 
dans ceux des nuisibles et se 
reproduisent à leur place. 
- des insectes qui détruisent les insectes 
nuisibles.  
Dans la serre des concombres, il y a des 
pièges de différentes couleurs selon les 
insectes à capturer. 

Les concombres 
Le concombre adore la chaleur et l’humidité. 

Dans la serre, les  plants de 
concombre sont  tous 
femelles. Il n’y a pas besoin 
de la fécondation par les 
bourdons. 
Les fleurs poussent en même 
temps que le fruit. Elles sont 
situées en bas du concombre, 
elles sentent bon l’oranger et 
elles sont jaunes. 
Ces plantes ont besoin de 
beaucoup d’eau. 
La température dans la serre 
varie entre 17 et 35 degrés. 
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