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Le combinat de serres ''Mayskiy'' est fondé en 1974, localisé dans la
partie nord-ouest de la République de Tatarstan. Actuellement,
''Mayskiy'' représent le producteur le plus grand des légumes sous serre
de la Fédération de Russie, qui produit journalièrement des légumes de
volume de jusqu'à 150 tonnes.

 Le producteur majoritaire des légumes dans la Russie

 La superficie des serres - 36.9 hectares

 Le volume annulaire de la production - 41.8 milles tonnes

 Les ventes - plus de 3.6 milliards de roubles

 L'effectif - 1000 individus

 Les investissements - 0.5 milliards de roubles

 ''Biometod'' - 11 entomophages - 1 milliard des spécimens

 Les stations énergétiques - 47 MWt de la puissance électrique

 Des chaudières - 126 MWt de la puissance calorifique

 Les objets sociaux sur le territoire - une immeuble d'habitation de 40 m², 4 maisons
communautaires, 1 école maternelle, les complexes sportifs (ouvert et fermé), deux
immeubles de d'habitation de 44 m², sont planifiés à mettre en service d’ici à la fin de
l’année 2018.
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Depuis l'année 2010 le combinat développe rapidement le
système énergétique propre et introduit les technologies
domestiques modernes de la cultivation des légumes sous serre.
Depuis l'année 2000, l'introduction des innovations dans le
complexe de serres ''Mayskiy'' a doublé le rendement des
légumes jusqu'à 132 kg/m²,

La récolte maximale des photocultures
des concombres – la biométhode 203 kg/m² des tomates - 113 kg/m²
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2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Овощи, тн 14757 20365 24650 28739 30378 32820 35250 41800

La production des légumes, en tonnes

La croissance en 2017 a fait :
+ 6.5 milles tonnes ou +19%

Legumes, 
tonnes

La croissance annulaire de la production - 10-20%
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2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

кг/кв.м. 34,1 45 54,7 75 82 87,4 111,6 132

Le rendement moyen des légumes, kg/m² par an

Le rendement max. en 2017:
Des concombres – 203 kg/m² par an

Des tomates – 113 kg/m² par an



LES PRODUITS ÉCO-CONVIVAUX

1989 г. 1993 г. 1999 г. 2006 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г.

т.шт. 4 811 47 959 183 638 531 136 750 000 960 000 1 082 000
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La biométhode du combinat ''Mayskiy'' se qualifie aux standards internationaux avancés, comprend 11 
entomophages au volume annulaire de la production de plus de 1 milliard de spécimens. Il vaut 

remarquer qu'à cause de la cherté, les grandes entreprises de serres hollandais, finlandais et celles des 
autres pays développés du maraîchage ont réfusé l'application de la biométhode. 

La biométhode - l'indicateur clé de la fabrication des produits éco-convivaux, 

qui permet à terminer totalement l'application des produits phytosanitaires



L'INSTALLATION CodiNoxAu mois du décembre2016 on a lancé l'installation plurifontionnelle au réacteur 

catalytique CodiNox qui est appliquée afin de la purification et de l'utilisation 

intégrée des gases d'échappement au ravitaillement dosé de CO pour 

l'installation dans le complexe de serres.

Le système de la purification des gazes CodiNox permet la réduction des émissions dans 

l'atmosphère:

1. La réduction par 20 fois des émissions d'oxyde d'azote NOx - de 9 000 000 à 450 000 

mg/m³/heure. 

2. Les émissions du gaz carbonique СО2  le ravitaillement aux serres 

3. Les émissions d'oxyde de carbone (CO) sont totalement exclues - de 7 650 000 à 0 

mg/m³/heure.



L'ARROSAGE ET LA DÉSINFECTION

Afin d'arrosage l'eau des puits artésiens propres. La consommation annulaire de 

l'eau fait 550 milles m³

Les eaux drainées sont collectées dans les réservoires de 90 m³ et subissent 2 

étapes du traitement:

1. Le traitement thermique: la capacité: de 3-5 m³/heure.

la température – 115С

2. Le traitement par les lampes-U.V.

L'usage de cette technologie réduit par 30-35% les émissions de la solution 

nutritive drainée dans la canalisation.



LES ENSEMBLES ÉNERGÉTIQUES - LA BASE DU SYSTÈME

La puissance électrique cumulée des 

ensembles énergétiques - 47 MWt.

Chaque ensemble énérgétique 

comprend 7 installations du piston à 

gaz Jenbacher.

La capacité de deux ensembles 

énergétiques:

160 millions kWt/heure de l'énergie 

électrique

120 milles Gcal de l'énergie 

calorifique.

Depuis la mise au service on a 

produit:

410 millions de tonnes/heure de 

l'énergie électrique

350 milles Gcal de l'énergie 

calorifique.



Le système énergétique du combinat de serres ''Mayskiy''

2010
Trois chaudières de la puissance calorifique 

cumulée de 126 MWt.

2014
Le 1ier ensemble énergétique propre de la 

puissance électrique de 23.5 MWt.

2015
Le 2ième ensemble énergétique propre de la 

puissance électrique de 23.5 MWt.

2016-2017 
La station de la purification des gazes fumés 

ravitaillés dans les serres comme la source comme le 
gaz carbonique.



L'éclairage à diodes des serres, du compllexe sportif, l'éclairage 
public du combinat de serres ''Mayskiy''.

Le combinat de serres ''Маyskiy'' étudie et introduit les systèmes modernes de 
l'éclairage supplémentaire dans la production, tels quels les lampes ЖСП-64-

600/380V  et les lampes aux miroirs ДНаЗ-600/400 Ag argentées, аinsi que l'usage 
des lampes modernes à diodes, dans les serres, également, dans les sous-divisions 

auxiliares, pour l'éclairage public.



L'utilisation des résidus végétaux
L'utilisation des résidus végétaux au combinat s'accorde aux standards internationaux de la sécurité écologique. 

1. Le stockage des résidus végétaux, ainsi que du substrat (la roche - perlite) est perfomé sur le terrain bétonné.

2. Par l'avance de l'air le traitement thermique du mélange est effectuée

3. Après le traitement thermique le mélange obtenu est transporté sur les champs par le biais de l'épandeur de 

fumier - РОУМ-20

4. La dérnière étape - la récultivation du sol

Par l'usage de cette technologie plus de 3 000 m³ sont utilisés annuellement sans le dommage à l'environnement

Dans le cas de l'usage de la laine minérale comme le substrat au lieu de la roche ''perlite'' nous aurions utilisé plus 

de 4 milles m³ de la laine minérale.  



LE MÉTHANE - LE COMBUSTIBLE DE FUTUR

Le combinat de serres ''Mayskiy'' est 

devenu un des premiers participants du 

programme du changement des véhicules 

au travail au méthane.

43 pcs. des véhicules sont achetés

y compris, КАМАZ – 16 pcs.

Gazel – 19 pcs.

Le bus NЕFАZ – 2 pcs.

Dès le début de la réalization du 

programme

Le parcours au méthane - 4 millions km.

20 millions tonne-kilometres (63% de la 

circulation des marchandises entière)



Les chariots électriques

Afin du transport des marchandises au-dedans des ateliers, les chariots électriques sont 

untilises. Les chariots électriques se distinguent par les demensions ramassées avec la capacité de 

charge assez haute. La vitesse de manutention assez haute, la bonne manœuvrabilité, le confort 

de conduite et l'absence des gazes d'échappement font les chariots électriques les véhicules 

efficaces et écologiques pour le transport des marchandises.

Le changement des tracteurs aux chariots électriques a assuré la diminution des émissions des 

polluants dans l'atmosphère de 1.76 tonnes/an.



LE COMPLEXE DES JEUNES PLANTES

Au novembre 2017 le 

complexe des jeunes plantes 

ayant la superficie de 1.9 

hectares est mis au service;  

ça va assurer la cultivation des 

jeunes plantes pour tous les 

types des ateliers du 

combinat.
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2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г.

кг.у.т/кг.ов 5,32 3,46 2,69 2,12 1,84 1,5

Le débit des ressources énergétiques aux produits

Au cours de 15 ans le 
teneur en énergie des 

produits est s’est réduit
par plus de 3.5 fois
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La consommation de la chaleur, Gcal

Au cours de 15 ans le 
teneur en énergie des 

produits est s’est réduit



2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

т.усл.т/т.ов 5,3 3,5 2,7 2,1 1,9 1,8 1,5

млн.кВт.ч. 26 37 80 183 202 231 272
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L e  d é b i t d e  l ’ é n e r g i e é l e c t r i q u e ,  e n m i l l i o n s  d e  
k W t / h e u r e e t l e  t e n e u r e n e n e r g i e d e s  p r o d u i t s .


