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Serres chauffées. 
Nous maintenons la vigilance en 2020

Avec 22 voix pour et 15 voix contre, le 111 juillet 2019, le CNAB 
vote un premier encadrement du chauffage pour les serres 
biologiques, sous la formulation suivante :

 f Le chauffage des serres est possible uniquement dans le 
respect des cycles naturels. Dans ce cadre, la commerciali-
sation, au stade de la production, des légumes aubergines, 
concombres, courgettes, poivrons et tomates avec la 
qualité biologique est interdite entre le 21 décembre et le 
30 avril

 f Les producteurs seront soumis à l’obligation d’utiliser 
uniquement des énergies renouvelables pour chauffer les 
serres, pour toutes les exploitations entrant en conver-
sion à compter de janvier 2020. Pour les exploitations en 
conversion ou certifiées AB avant cette date, cette obliga-
tion entrera en vigueur en janvier 2025. 

 f L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas à la pro-
duction de plants. 

Si ce compromis, proposé par le ministère de l’agriculture et 
soutenu par la FNAB, n’interdit pas totalement le recours au 
chauffage en bio, il le limite très fortement et pose une pre-
mière limite au risque d’industrialisation de l’agriculture biolo-
gique. Jusqu’à lors, il n’y avait en effet aucun encadrement de 
l’utilisation du chauffage dans les serres bio.

Cette année, des tomates bio françaises, produites sous serres 
chauffées, pourront ainsi se retrouver sur les étals, à partir du 
1er mai. Ces tomates feront sans doute encore parler d’elles, 
mais elles seront le fruit des choix d’une infime partie des pro-
ducteurs bio français. Pourtant, ils peuvent à eux seuls désta-
biliser le marché en place et discréditer l’image de marque de la 
bio auprès des consommateurs.

Viser la sobriété énergétique
Maraîchers, producteurs spécialisés, grossistes, distributeurs 
de produits bio : à nous de poursuivre l’effort pédagogique 
cette année encore auprès des consommateurs bio pour expli-
quer les valeurs et l’attachement du réseau FNAB à des fruits 
et légumes produits le plus naturellement possible. Le combat 
continue aussi quant à la définition des énergies renouvelables 
acceptables, dont la définition nous semble encore trop large 
(recours aux offres vertes et à l’énergie fatale notamment, voir 
ci-dessous). 

A l’heure où le réchauffement climatique est dans toutes les 
têtes, il nous semble fondamental d’aller vers la sobriété éner-
gétique. De plus, la robustesse et la résilience des systèmes 
maraîchers passent selon nous par la diversification, l’agro-
nomie, la biodiversité, le bien-être des prodcutrices et produc-
teurs. La meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas. 

Est-ce que la règle s’applique à l’exportation ? 
Oui, l’interdiction de certification s’applique aux exportations. Donc on 
ne peut pas vendre à un autre pays des tomates bio qui sortiraient de 
serres chauffées au 15 avril.

Comment contrôler quand il y a une installation de chauffage 
mais que l’opérateur dit qu’il n’a pas chauffé et sort des to-
mates avant la date autorisée ? 
La charge de la preuve qu’il n’a pas chauffé incombe à l’opérateur. Il peut 
s’agir de la présentation des archives de l’ordinateur climatique, mais les 
OC ne peuvent pas obliger les opérateurs à en avoir un à ce jour

Quelles sont énergies renouvelables acceptées ? 
 f Les énergies issues de sources renouvelables telles que définies 

par le code de l’énergie : énergies éolienne, solaire, géothermique, 
aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi 
que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de 
stations d’épurations d’eaux usées et du biogaz

 f Les offres dites « vertes » d’électricité et les offres vertes à 100% 
biogaz

 f La chaleur de récupération (ou énergie fatale) est la chaleur 
générée par un procédé dont l’objectif premier n’est pas néces-
sairement la production d’énergie, et qui de ce fait, n’est pas une 
énergie systématiquement récupérée. L’énergie issue d’une unité 
de valorisation énergétique (UVE) des déchets, intégrant des 
déchets organiques ainsi valorisés en biomasse, est acceptée à ce 
titre.

Les dates de commercialisation concernent-elles les fruits et 
légumes issus de serres froides ou du plein-champs ?
Non. Même si la formulation ne le montre pas explicitement, il est clair 
que la précision au guide de lecture s’applique aux productions issues 
de serres équipées d’un système de chauffage. Autrement dit, si des 
producteurs parviennent à produire des courgettes en avril sans utiliser 
de chauffage, ils pourront les commercialiser avec la qualité «bio». 

Questions - réponses

Rappelons-nous : le 11 juillet 2019, le Comité National d’Agriculture Biologique (CNAB) se prononçait sur l’avenir du chauffage 
des serres bio après deux mois de campagne contre le chauffage menée par la FNAB avec le Réseau Action Climat, la Fonda-
tion Nicolas Hulot et Greenpeace France. Une première avancée était obtenue, mais en 2020, le combat d’opinion contre le 
chauffage des serres continue.



Des dépenses énergétiques inutiles. De nombreuses serres chauffées fonctionnent 
au fioul, avec une consommation estimée de 300 000 litres/ha. A cette énergie peut 
s’ajouter la lumière nécessaire au développement de la plante et l’alimentation élec-
trique de points de stockage en amont de leur commercialisation au 1er mai. 
Et la cogénération alors ? L’argument de la cogénération revient souvent dans le dé-
bat. Selon nous, la cogénération fera de la production sous-abris une sous produc-
tion engendrant une production de masse et une baisse des prix aux producteurs. De 
même, les énergies vertes, même si elles sont plus vertueuses, ne régleront pas  la 
possibilité de cultiver des légumes bio hors cycle naturel. Rappelons-le, encore une 
fois, la meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas.

Une «  hors-solisation  » des systèmes. Le chauffage des serres, en créant en 
environnement confiné, à contre saison, risque d’engendrer un développement de 
la ferti-irrigation (application de fertilisants/engrais dissous et distribués via l’eau 
d’arrosage) pour assurer une production sur la durée. Cette dérive vers une « hors-
solisation » rompt complètement avec les grands principes de la bio et la demande 
sociétale.

Fragilisation économique des fermes. Qui dit chauffage, dit équipement, augmenta-
tion des outils de production et des charges (électricité, eau, maintenance...). Avec le 
chauffage, il y a un risque de suréquipement des fermes, donc d’endettement et de 
fragilisation économique des fermes. Et à terme, il se posera la question de la trans-
missibilité de ces fermes.

Un marché moins sécurisé. Le chauffage des serres peut permettre des productions 
désaisonnées qui peuvent créer des déséquilibres économiques, voire des épisodes 
de surproduction en ne répondant pas à une demande identifiée des consomma-
teurs. Il se pose également la question de la dépendance de ces fermes à un seul 
marché, et donc à leur viabilité économique sur le long terme.

Un affaiblissement variétal. Qui dit chauffage, dit production à contre saison, et 
donc développement de variétés hybrides adaptées à ce mode de production et non 
au terroir. De telles pratiques vont venir affaiblir la diversité variétale (en privilégiant 
2 à 3 variétés), resserrer l’offre aux consommateurs et venir nier la diversité de l’offre 
saisonnière en légumes frais.

Ce que le chauffage des 
serres induit

« UN CHAUFFAGE 
CONTRADICTOIRE À NOS 
VALEURS »
Bernard Mazé, Le Potager de Leure Avel, 
producteur bio et administrateur Bio 
Breizh. 3,5 ha de légumes plein champ 
(courgette, navet, rhubarbe…) et 5 000 
m2 de serres multi-chapelle double paroi 
(concombre, tomates…). En bio depuis 2012

« Je trouve qu’il y a tellement de légumes 
intéressants à produire et à faire connaître 
en hiver, que je me demande pourquoi 
vouloir chauffer ses serres. Dans mes 
serres, cet hiver, j’avais des épinards, du 
persil, des radis, du chou chinois, des 
côtes de blettes… dans quelques jours, les 
premières betteraves rouges vont arriver.

Nous, producteurs bio, faisons en sorte de 
produire des légumes sains, sans aucun 
traitement, toute l’année. La pollution gé-
nérée par le chauffage me semble contra-
dictoire avec nos valeurs.

Au niveau de la coopérative Bio Breizh, 
nous avons donc fait le choix de ne pas 
chauffer nos serres, sauf pour de la mise 
hors gel de cultures. On essaye d’aller vers 
des produits avec plus de goût. Nos parte-
naires distributeurs et grossistes sont très 
sensibles à ce critère. Ils nous orientent 
sur des variétés spécifiques. Il me semble 
que si nous commencions à chauffer nos 
cultures, le résultat gustatif, voire nutri-
tionnel, ne serait plus au rendez-vous. »

Pascal Le Normand, maraîcher bio à 
Sulniac (56) « Nous produisons 15 tonnes 
de tomates par an. Nous plantons fin mars, 
avec une production de juin à novembre 
explique Pascal Le Normand, producteur 
bio à Sulniac (56). Il ne s’agit pas qu’un 
problème de chauffage. En effet, produire 
à contre-saison, impose également d’avoir 
recours à de la lumière artificielle. Ensuite, 
comment féconder des tomates par des 
bourdons hors saison? En fermant la serre 
pour maintenir une température élevée. 
Au final, on va recréer un système artificiel, 
qui même avec des tomates plantées en 
terre, s’apparente à du hors-sol »
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Pas de chauffage =

• Respect des cycles naturels de la plante et de la 
biodiversité

• Offre diversifiée des espèces et variétés de légumes
• Réponse à une démande sociétale forte
• Pas de dépense d’équipement, ni d’énergie
• Ferme à taille humaine, plus facilement transmissible 
• Bien-être des producteurs.trices
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