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Stratégie d’éclairage pour Jeunes Plants

L’éclairage RED nous apporte une économie 
d’énergie, une qualité agronomique, un temps de 
production plus précis et un itinéraire de culture 
plus adapté à notre production.

Création et gestion de zone de culture
MyRED

Consommation/HPS
-60%



Une flexibilité système à l'image de vos besoins de production

La culture de jeunes plants se singularise par la multitudes d'espèces et de variétés produites simultanément. Chacune 
d’entre elles a des besoins en lumière spécifiques, tant en terme de qualité que de quantité. Disposer d’un éclairage 
dynamique s’impose comme une évidence. Un même matériel flexible et économique va pouvoir être utilisé sur
l’ensemble de vos variétés tout en réduisant vos consommations énergétiques. En effet, la flexibilité ne doit pas être au 
détriment de l’efficacité énergétique.
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↗ Élongation pour 
↗ greffage
↗ Gestion diamètre de 
↗ tige
↗ Homogénéité des 
↗ plants
↗ Plant vigoureux

↗ Taux de survie
↗ Vigueur

↗ Gestion de 
↗ l'architecture
↗ Gestion de l'équilibre 
↗ végétatif/génératif
↗ plante avec des 
↗ réserves

↗ % germination
↗ Mobilisation des
↗ réserves de la 
↗ graine pour une
↗ meilleure levée
↗ Homogénéité de la 
↗ germination

Réduire la consommation  
énergétique

Obtenir des jeunes plants 
qualitatifs

Une réponse aux besoins multiples et précis de votre culture

Des équipements flexibles 
repondant aux besoins de toutes 

les espèces

Vos principaux enjeux : 

VOTRE NOUVEAU LEVIER 
DE CROISSANCE : LA PHOTOBIOLOGIE*

Chacun des nombreux stades de développement a ses propres spécificités

Germination Développement DéveloppementReprise

Ci-dessous : Exemple du jeune plant de tomate.

Avec un unique système, chaque zone 
de culture a une stratégie d'éclairage 
optimiser pour vos objectifs de culture.

À droite : Réponses agronomiques aux couleurs
du spectre lumineux

Ci-dessus : Photorécepteurs dans le domaine du PAR 
et rouge lointain

Les photorécepteurs : Les capteurs déterminants dans la culture  
du jeune plant

Chaque photorécepteur a sa propre sensibilité aux différentes couleurs du spectre lumineux. Cette sensibilité varie suivant 
la variété de jeune olant et de son stade de développement. Les photorécepteurs sont interdépendants et reliés à travers 
des canaux de communication. Chaque action engagée sur l’un d’entre eux va influencer l’ensemble du réseau et permettre 
d’activer un panel de réponses agronomiques. 

Chlorophylle a Phototropine
Chlorophylle b Phytochrome (Pr)
Cryptochrome Phytochrome (Pfr)

Enracinement

Efficacité de l'utilisation de l'eau

Photosynthèse

Longueur et qualité des feuilles

Prise de greffe

Croissance des plantes : Biomasse

Compacité

Post-étêtage

Ouverture des stomates

Automatisez avec  
MyRED™

Captez avec  
RED SENSE™

Éclairez avec  
RED T™

RED T320 RED T680

Support Technique  
RED

Solution ECO&FLEX
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Une implantation européenne

Ils vont plus loins grâce à la photobiologie:

Siège Social, Lyon (FR) PARC, Nantes (FR)
Centre de recherche 

RED BV, Naaldwijk (NL)
Filiale Hollandaise

GreenLAB, Genève (CH)
Laboratoire Cannabis

Le Photobiology and Agronomic Research Center (PARC) élabore
les concepts de stratégie d’éclairage pour jeune plant.  

Des compartiments spécifiques nous permettent de contrôler 
parfaitement l’environnement de culture et de cultiver des jeunes 
plants sur la totalité du cycle : de la graine au repiquage.


