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Culture des fraises sans soleil
Les lampes à LED Valoya améliorent la croissance et permettent une 
rapide floraison

Avantages de l’utilisation des
lampes à LED Valoya
Une induction florale efficace
Le spectre AP67 Valoya provoque de manière efficace la flo-
raison même dans un environnement sans lumière naturelle. 
La floraison a été induite une semaine plus tôt avec l’AP67 
Valoya qu’avec le Sodium Haute Pression (SHP).

Une excellente croissance végétative
Pour une même intensité de lumière, le spectre lumineux 
AP67 Valoya permet une bonne performance de croissance 
pour une large variété de plantes par rapport au SHP ou des 
lampes à LED horticoles traditionnelles. Cette bonne perfor-
mance de croissance résulte d’une croissance rapide, une 
forte biomasse et d’un poids sec élevé.

Des lumières conçues pour l’œil humain
La lumière du AP67 Valoya apparaît blanc rosé à l’être hu-
main. Contrairement aux lampes à LED horticoles tradition-
nelles, la lumière n’est pas couleur violet foncé. Le spectre 
AP67 Valoya fournit de bonnes conditions de travail dans 
la chambre de culture et permet un contrôle de qualité des 
plantes.

Un système lumineux rentable
Les lampes à LED Valoya utilisent significativement moins 
d’énergie que les traditionnelles SHP ou les lampes incan-
descentes. Les appareils Valoya sont des modèles robustes et 
fonctionnels garantissant une longue durée de vie pour les 
conditions difficiles sous serres.

Eléments de contexte

Les fraises sont cultivées toute l’année sous serres pour ré-
pondre à la demande hors saison estivale.  La culture sous 
serre ou au sein d’installations de production sans soleil 
nécessite une lumière artificielle et ce pour deux raisons. 
Premièrement, les plants de fraises ont besoin d’une forte 
croissance végétative afin de fleurir et de produire des baies.  
Deuxièmement, les plants de fraises ont besoin d’un signal 
pour commencer la floraison. Dans des conditions naturelles, 
la photopériode détermine l’induction de floraison, mais 
dans des environnements clos, l’induction de floraison est 
grandement dépendante du spectre lumineux provenant de 
la lumière artificielle.
Ainsi, la lumière artificielle utilisée pour faire pousser des 
fraises doit prendre en charge l’induction de la floraison et 
la forte croissance végétative. Lorsque l’utilisation de la lu-
mière artificielle est nécessaire, les lampes à LED offrent des 
possibilités uniques de contrôler à la fois la croissance et la 
floraison afin d’optimiser la production.
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Caractéristiques du test
Variétés de plante                Fraisiers remontants (Fragara vesca L.)         

          Hawaii-4’

Le spectre Valoya               AP67 Valoya installé dans la lampe   

          B100 Valoya

Référence de la lampe          Sodium Haute Pression (400 W, Son-T)

Intensité de la lumière       200 µmol/m-2/s-1

Méthode de plantation       Semis, cultivés dans un mélange de   

          tourbe et de perlite (2:1)        

Plus d’informations

Directeur de recherche : Dr. Titta Kotilainen
Téléphone +358 50 568 0398
titta.kotilainen@valoya.com

Luminaires utilisés : B100 Valoya avec le spectre AP67

Travaux de recherche sur fraises

Le Docteur Timo Hytönen et son groupe de recherche au dé-

partement des Sciences Agricoles de l’Université d’Helsinki, 

étudient l’interaction entre la longueur et la température du 

jour et la croissance végétative et la floraison des fraises des 

bois. Ils analysent la fonction de plusieurs gênes impliqués 

dans la régulation de ces processus. Pour maintenir la pro-

duction toute l’année, les fraises doivent être cultivées aussi 

en hiver. Les conditions de croissance doivent pouvoir être 

contrôlables, et ce en toute saison. Ainsi, elles ont besoin 

d’être cultivées sans lumière naturelle au sein de chambres 

de culture en intérieur.

Le Docteur Hytönen et son équipe ont testé les lampes à LED 

AP67 Valoya pour voir si elles étaient une source de lumière 

appropriée pour leur chambre de culture. Ils ont aussi testé 

les lampes SHP et les lampes à LED horticoles d’un grand 

fabricant de luminaires. L’objectif du test était d’évaluer 

l’adéquation du spectre lumineux, sa capacité à produire une 

intensité lumineuse suffisante et d’une manière générale sa 

qualité et sa performance.

Sous les lampes à LED Valoya, les fraisiers remontants ont 

fleuri au bout de 5 semaines, soit une semaine plus tôt que 

ceux cultivés sous SHP. De plus, le spectre lumineux Valoya 

a permis un contrôle stricte de la réaction photopériodique 

de la floraison.

L’utilisation d’équipements à LED traditionnels rouges/bleus/

rouge foncé d’un autre fabricant s’est avérée difficile. Les 

équipements ont nécessité une hauteur d’installation très 

basse due à la faible intensité et la couleur bleue/rouge des 

lumières a eu pour conséquence de réduire la visibilité et de 

déteriorer les conditions de travail au sein de la chambre de 

culture.

Les lampes à LED AP67 Valoya ont rempli les critères stricts 

du Docteur Hytönen et Valoya a ainsi fourni l’installation lu-

mineuse de toute la chambre de culture en 2011. Les lampes 

sont aujourd’hui en activité, permettant de plus courts cy-

cles de croissance, une meilleure floraison et une très bonne 

qualité des plantes, et ce sans lumière du jour.


