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APPLICATION AGRICOLE

CONFIDENTIAL

Les CASCADES LUMINEUSES®
transforment la lumière pour améliorer 

de façon naturelle les rendements et

la qualité des productions agricoles 

La lumière est l'un des facteurs les plus importants qui contrôle

la croissance et le développement tout au long du cycle végétal

Revue scientifique Nature



Comment ça marche? 

CONFIDENTIAL

► Adapter la lumière aux besoins des végétaux

Convertisseurs spectraux, Filtres lumineux sélectifs, Diffusants

UV PAR NIR

Energie

400 Longueur d’ondes (nm) 700

UV BLEU VERT            ROUGE 7 années R&D 
agronomique
avec le CNRS

Photons Bleus et Rouges

sont favorables à la

croissance des plantes Innovation brevetée



NOTRE INNOVATION APPLIQUÉE À L’AGRICULTURE

Formulations Optiquement Actives pour la production de films agricoles

Collaboration avec industriels fabricants de films : TRIOPLAST pour les films melon



UNE DEMARCHE COLLABORATIVE

Laboratoires académiques

Partenariats Industriels

Conseil Scientifique

#2 Européen, #1 Français
films de serres

Pôles compétitivité Agro  



NOTRE APPROCHE DU MARCHE

CONFIDENTIAL

Des essais en fermes d’expérimentation ou 
centres de recherche agronomiques de 
référence dans chaque région (7 pays en 2017)

Distribution via Industriels fabricants leaders 

de films agricoles :
AGRIPOLYANE au démarrage

Une approche par culture

Une approche par région: France, Espagne,

UK, Italie, Belgique, Canada…

Sites d’essais agro 2017



Plus de 60 essais à l'appui

2013-2015, plus de 10 essais

► 2 essais melons 2013-2015- France

2016 : 17 essais nationaux

► 4 essais melons

• France

2017 : 42 essais internationaux

► 9 essais melons, pastèques

• France

• Espagne

• Italie



Bilan Général des essais agronomiques

• Toutes les cultures ont réagi aux effets CL® mais avec plus ou moins d’intensité.

• Gains existent dans les différents bassins de production (Europe du Nord, Europe du Sud)

• Gains plus élevés sur cultures hivernales ou début printemps que sur cultures estivales

• Gains plus importants lorsque le climat est défavorable (faible température et lumière)

• Gains observés en début de croissance des cultures parfois réduits en fin de période de 
récolte.
La compréhension de ce phénomène est en cours afin d’adapter l’itinéraire cultural optimisant 
l’apport de lumière à la culture.

• Hétérogénéité de certains résultats en plein champ rend difficile l’analyse des 
performances sur certaines cultures (en particulier les fraises).
Nécessite essais complémentaires en conditions contrôlées prévus dès 2018.

• Marges d’amélioration significatives des formulations CL®: 
Ratios Rouge/Rouge Lointain ou Bleu/Rouge, diffusion, modifier l’apport du Vert, durabilité de 
la technologie, thermicité

• Gains en précocité notés sur des variétés implantées sur un créneau plus tardif.



Bilan Melon/Pastèque et PDT Noirmoutier

Résultats acquis Melon/pastèque et Pomme de Terre Primeur

• Précocité confirmée : 4 années d’essais 2013-2017 (France et Espagne)

• Gains de rendement significatifs en cas de climat difficile (+51 & +21% en 2016)

• Qualité équivalente voire légèrement accrue (BRIX)

• Divers autres gains : taux de déchets plus faibles, baisse vitrescence… Analyses en cours



PROMESSE DE VALEUR- Le Cas Melon

CONFIDENTIAL

LE CAS MELON
15 essais sur 4 ans (France, Espagne, Italie)
▪ 11 positifs en rendement et/ou précocité
▪ 4 neutres sur variété extra précoces
▪ 4 jours précocité en moyenne, 
▪ Sécurisation des rendements : Gains de rendements 

significatifs (jusque +50%) en cas de mauvais climat

▪ Réduction période récolte.

Valeur économique 4 jrs précocité + 5,4 %    (1 080 €/Ha = 5,4% x 20 000 €/Ha)

Valeur Sécurisation rendements + 2,0 % * ( 400 €/Ha = 2,0% x 20 000 €/Ha) (* Estimation conservatrice)

Surcout Prix Vente CL proposé - 2,5 %   (  500 €/Ha = 2,5% x 20 000 €/Ha) 

Gain Net Maraicher = 4,9 % (  980 €/Ha)

Lancement commercial 2018 France + Espagne



2018 Offre films Melons & Pdt Primeur

Offre via AGRIPOLYANE

Lancement automne 2018 pour saison 2019

Plusieurs pays: France, Espagne…

Plusieurs références par culture

A COMPLETER avec AGRIPOLYANE



Plan de travail 2018 - 2021

Poursuite des travaux pour :

• Optimiser formulations des films

• Définir conditions d’usage du film pour obtenir gains de rendements récurrents

• Essais en phytotrons  (climats, variétés) avec INRA : 

• melon/pastèques, 

• fruits rouges 

• Poursuite essais en plein champ avec stations expérimentation ou producteurs

Objectif :

- Mieux comprendre lien lumière – physiologie des plantes sur cultures cibles 

- Mesurer les effets de variabilité du climat et variétal

- Définir conditions d’usage optimales

PHYTOTRON 1EstOuest



Conclusion

Résultats acquis

• Précocité confirmée : 4 années d’essais 2013-2017 (France et Espagne)

• Gains de rendement significatifs en cas de climat difficile (+51 & +21% en 2016)

• Qualité équivalente voire légèrement accrue (BRIX)

• Divers autres gains : taux de déchets plus faibles, baisse vitrescence… Analyses en cours

Résultats complémentaires recherchés : 
Définir conditions d’usage du film pour maximiser gains complémentaires 

• Gain de rendements récurrents

• Qualité des cultures

• Précocité

• Résistance des plantes

1er film dopé pour Melon & Pomme de Terre primeur disponible S2 2018 
pour saison 2019


