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• ~ 32 ha en culture maraîchère

• Tomates, concombres, poivrons et laitues

• ~ 3 ha en culture biologique

• Projet d’expansion d’ici 2015

• Plus de 15 ha à venir…
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• Répondre à la demande

• Être plus compétitif (rentabilité)

• Produire plus, à moindre coût, avec moins 
de ressources

• Moins d’impact sur l’environnement…
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• Moins d’impact sur l’environnement…

Pourquoi innover ?Pourquoi innover ?

Pour innover, les producteurs ont besoin d’aide

• 5 axes de recherche :• 5 axes de recherche :

Besoins en rechercheBesoins en recherche

1. Régie de culture

2. Efficacité énergétique

3. Lutte antiparasitaire

4. Développement durable

5. Qualité des produits
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• Produire toute l’année

• Éclairage d’appoint (HPS + DEL)

• Système de contre-plantation

• Gestion des nutriments (recyclage des 
effluents)
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• Culture biologique :• Culture biologique :
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Efficacité énergétiqueEfficacité énergétique

• Serre plus étanche avec recyclage de l’air 
chaud, ex. serre SuprimAir de Certhon

• Récupération CO2 (biomasse et biogaz)

• Valorisation des rejets thermiques

• Chauffage localisé « growing pipe »

• Serre plus étanche avec recyclage de l’air 
chaud, ex. serre SuprimAir de Certhon

• Récupération CO2 (biomasse et biogaz)

• Valorisation des rejets thermiques

• Chauffage localisé « growing pipe »

Développement durableDéveloppement durable

• Concept « zéro rejet » dans 
l’environnement :

• Concept « zéro rejet » dans 
l’environnement :

Serre haute efficacité énergétique

Chauffage biomasse

Production à l’année (hydro-électricité)

Recyclage eau/nutriments (marais filtrant)

Valorisation des déchets (biodigesteur)

Serre haute efficacité énergétique

Chauffage biomasse

Production à l’année (hydro-électricité)

Recyclage eau/nutriments (marais filtrant)

Valorisation des déchets (biodigesteur)



6

Développement durableDéveloppement durable

• Recyclage des effluents (hydro et bio)

• Marais filtrant

• Problème de colmatage des goutteurs (bio)
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Lutte antiparasitaireLutte antiparasitaire

• Biopesticides (pucerons)

• Punaise terne et chrysomèle rayée

• Effet suppressif des composts

• Bioprotectants 

• Serre à pression positive
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Exemple en culture bioExemple en culture bio

 Grappe scientifique bio (AAC)

 Travail d’équipe : Producteur –
chercheurs (AAC et UL) – consultant

 Recherche appliquée en serre

 Travaux spécifiques en labo (U. Laval) 
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 Grappe scientifique bio projet C5

 2,5 ha tomates (plus grand au QC)

 0,5 ha avec éclairage

 Expansion prévue pour 2014 : 2,0 ha
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 Grappe scientifique bio - projet D5

 1,0 ha concombres, poivrons et laitues

 0,6 ha avec éclairage

 Expansion prévue pour 2015 : 2,5 ha
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ConclusionConclusion

Créez la solution, ne l’attendez pas !Créez la solution, ne l’attendez pas !

La prospérité et la compétitivité du secteur 

serricole québécois dépendent de sa capacité à 

innover et à se démarquer…
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