Livre Blanc sur les Blancs Tootem
Tootem a pris le parti de favoriser l’utilisation de LED Blanches associées à des LEDS de couleurs
uniquement quand cela est nécessaire.
Qu’est ce que le blanc ?
Le blanc est l’assemblage de toutes les couleurs, il se décline en plusieurs nuances qui vont du
blanc chaud au blanc froid avec des ratios bleu sur rouge différents.
Un blanc chaud contiendra plus de rouge, un blanc froid sera plus riche en bleu.
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Pourquoi choisir le blanc, alors qu’une grande partie de la biblio sur le sujet de l’éclairage
horticole plébiscite le bleu et le rouge ?
Les études récentes tendent à revaloriser le blanc après n’avoir que parlé du bleu et du rouge
pendant des années. Les effets du vert (contenu dans le blanc) commencent à être mieux compris.
On voit aussi que l’ensemble du spectre lumineux est utilisé pour la photosynthèse même si le bleu
et le rouge ont le plus d’impact.

Pourquoi le choix des Blancs ?
Le blanc est moins agressif dans les serres pour ceux qui travaillent à proximité.
Le blanc est très performant et moins couteux par son efficacité lumineuse améliorée grâce aux
volumes liés aux marchés de l’éclairage.
Notre utilisation en bandes lumineuse nous permet d’y ajouter un autre avantage. La proximité avec
le végétal nous permet d’utiliser 100 % de la lumière pour la photosynthèse sans bruler la plante.
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Les couleurs complémentaires
Les UVs
Ils sont nécessaires pour les insectes et pour la pigmentation. Ils sont présents en petite quantité
dans les blancs. Très agressifs pour les yeux, nous évitons de les utiliser sauf en dehors des heures
de travail.
Les Bleus
Ils permettent de renforcer par leur présence un semis en évitant son élongation.
En début de journée, ils permettent l’ouverture des stomates.
En fin de culture, associés aux UV, ils favorisent et participent à la synthèse des pigments et des
saveurs.
Ils permettent d’améliorer les conditions de stockage et de transport en post culture.
Associés aux blancs, ils permettent d’avoir des plantes plus courtes et plus riches en nutriments
Nous essayons de les éviter en direct car ils sont agressifs en serre pour les travailleurs et tentons
de les remplacer par des blancs froids riches en bleu.
Les Verts
Découverts depuis peu pour leurs effets sur la croissance végétale, ils améliorent le taux de
croissance des plantes. Ils jouent un effet d’accélérateur de croissance quand ils accompagnent le
bleu et le rouge.
Ils pénètrent plus profondément dans la canopée et permettent d’améliorer la photosynthèse.
Une stratégie intéressante pour une croissance rapide des micros pousses.
Présents dans les blancs, nous pouvons en ajouter si nécessaire avec une bande verte ou en
sélectionnant une bande blanche riche en vert.
Les Rouges
Ils permettent l’élongation et le développement de la biomasse. Associés aux infra rouge, ils ont un
effet décuplé.
Ils sont intéressants en fin de journée pour favoriser la croissance nocturne.
Finir une journée avec un blanc chaud est une façon de traiter cette problématique.
Ils permettent aussi les traitements contre le mildiou en traitements nocturnes.
Sous très forte intensité, ils permettent d’améliorer la concentration d’huiles essentielles.
Leur présence diminue dans la profondeur de la canopée et peut être compensée par des
bandes rouges

Superposition spectre solaire et spectre mesuré dans la canopée

Stratégie d’éclairage Tomates

Les Infra rouges
Présents un peu dans les blancs, ils sont surtout nécessaires en indoor, car présents de manière
naturelle dans les serres. Ce sont des éclairages couteux
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Prenons l’exemple d’une micro-pousse en culture indoor :
Apres la levée, un démarrage avec un blanc chaud accompagné de vert va permettre d’augmenter
rapidement la masse végétale. Une introduction de bleu si nécessaire pour ralentir l’élongation en
mélangeant avec un blanc froid. Apres cette phase de croissance, quelques jours avec un blanc froid
riche en bleu va permettre de développer saveurs et couleurs.
On voit bien ici qu’un scenario mélangeant deux bandes blanches chaudes et froides permet de
gérer l’ensemble de ces phases.
Nos Stratégies
Nous utilisons les blancs, les accompagnons si nécessaire par des couleurs complémentaires non
agressives. Nous combinons ces blancs au cours de la journée ou au cours de chaque phase de
croissance pour apporter la recette lumineuse idéale à la croissance de chaque plante.
La combinaison de ces blancs associés à son pilotage intelligent permet de pouvoir offrir un
rapport qualité prix intéressant pour une croissance végétale optimale.
Il est intéressant de prévoir des recettes lumineuses où nous allons accompagner la plante dans
ses cycles avec les lumières les plus adaptées à ses besoins pour chaque phase de croissance.
Adaptez et personnalisez vos recettes lumineuses aux variétés que vous cultivez et à vos
objectifs. Positionnez qualitativement vos produits.
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