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Impact 1: Réchauffement
Moins de nuits froides, plus de nuits chaudes

Allongement de la période de production 
sans gel – Valorise les abris non chauffés

Vincent & Mekis 2006



Impact 2: Plus de jours avec pluie
au printemps

Impact 3: Plus de pluies fortes

Valorise les abris non chauffés



Le potentiel des grands 
tunnels et abris non-chauffés

rendement / pi2

contrôle de l’environnement
température

• Protection contre froid et gels légers
• Augmente chaleur le jour
• Allonger saison : printemps et automne 
• Protection contre excès de pluie, vents violents, grêle

production sans superficie
productivité par heure travaillée



Récolte Avril à Décembre.
1. Serre froide : 
2. Tunnel ou serre amovible : 
3. Tunnel caterpillar : 
Récolte Mai à Fin Novembre
4. Grand Tunnel (Modèle B)
Récolte Juin à Octobre
5. Grand Tunnel (Modèle A) 

Choix des abris en fonction de
l’arrivée des légumes sur les marchés,
des montants à investir et de l’évolution des 
entreprises maraîchères



Grande serre fixe (traditionnelle) 
non chauffée

Michel Massuard
Monique Laroche



La serre traditionnelle
Ferme Vallon des sources

Semis et plants
Fines Herbes, Poivron, concombre



La Serre froide – serre traditionnelle
Ferme Vallon des sources
Tomate : plantation avril
Récolte juin à octobre
Facilité du tuteurage



Grande serre fixe (traditionnelle) 
non chauffée



Grande serre fixe (traditionnelle) 
non chauffée

• 3 saisons – culture non-traditionnelles
• Pas de travail sur la structure à chaque année (plastique grands tunnels, tunnels 

chenilles)
• Possibilité d’ajouter unité de chauffage minimum
• Contraintes dans la rotation 

– risque d’accumulations de sels, éléments nutritifs, insectes et maladies

• Coûts importants



Semis hâtifs (dès février-mars) 
verdurettes et racines
Transplantation hâtives (avril) : 
laitues, céleri, fenouil, chou-rave, 
concombres, fleurs, etc. 
Pour récolte entre avril et juillet

7 à 12 000 $ de revenu 
Suppémentaire (détail)



7 à 12 000 $ de revenu 
Suppémentaire (détail)

Semis et plantation identiques 
de juillet à sept. pour récolte de 
Oct. à déc.



Serre froide : Occupation fin février à Décembre

Coût : 3,50 $ à 6,00 $ pi 2

Harnois

Hol-Ser

Les Serres Guy Tessier



Mike Bollinger 
River Root Farm – Owner

Four Season Tools – Agriculture Specialist & Co-Founder



Choix des abris en fonction des marchés:
Plus value Circuit court, biologique

Tunnel ou serre amovible





Ancrage solide









• Serre sur des rails et déplacée 1- 2 fois par année
– Semis hâtifs au printemps
– Protection des cultures d’été, hausse des rendements
– Protection de cultures déjà établies en champ à l’automne

• Flexibilité pour rotation des cultures
• Permet les mêmes période de production que la serre (supporte la 

neige) 
• Réduit problèmes de salinité et de rotation

• Nouvelle technologie – Fournisseur non-disponible au 
Québec

• Coût moyen à élevé

Tunnel ou serre amovible



Tunnel ou serre amovible
Coût : 5,00 $ à 9,00 $ pi 2 si déplacée deux fois

1,60 à 3,00 $ pi 2 si déplacée 1 fois 2,50 à 4,5 $ pi 2 .

Fournisseurs américains

Four Season Tools

Rimol



Tunnel chenille « caterpillar »





Dimensions 14’ x 300’ (4.3m x 92m).

Arches: 2.5 à 3m pour 3 saisons; 
1.2m pour résister à la neige.



Cultures cultivées en tunnel « Chenille >
Mi-avril et mai Mai à octobre

• Carotte
• Betterave
• Laitue
• Verdurette (Roquette, Tatsoi, …)
• Kale
• Bette à carde
• Oignons et oignons à botteler
• Épinards
• Salade mesclun
• Radis et rabioles
• Fenouil

• Tomates
• Poivrons
• Aubergine
• Basilic
• Céleri
• Fleurs



Tunnel chenille « caterpillar »

•petit, économique
•Demande à être démonté
•Et remonté à chaque année
•Rotation facile, polyvalent pour 
un usage 3 saisons/4 

•Contrôle de l’environnement
Moins bon qu’avec les autres 
structures mais meilleur 
que le plein champ 



Site web de Johnny’s

Tunnel caterpillar

Vidéo

Tunnel caterpillar : 0,60 à 1,00  pi 2

goingtoseed.wordpress.com
www.uvm.edu/sustainableagricul
ture/hightunnels.html



Démonstration tunnel chenille au printemps
À surveiller sur Agri-Réseau, auprès de 
votre conseiller



Grands tunnels multichapelles

Depuis leur apparition au Québec en 2005, 
les grands tunnels ont évolué
et se sont améliorés

Un minimum de 3 chapelles
pour optimiser la solidité
de la structure



Grands tunnels multichapelles
Au Québec deux types de grands 

tunnels
À choisir selon :  
• le site à la ferme (vent )
• La précocité des marchés
• Les montants à investir
• La disponibilité de la main-d’oeuvre

Modèle A Modèle B
-Plastitech (Québec)
-Tunneltech (Ontario)
-Haygrove (USA)
-Viking (Europe)

- Harnois (Québec)



Grand Tunnel : Modèle A

Michel Massuard
Monique Laroche



Grands tunnels multichapelles
Modèle A ou B
Un minimum de 3 chapelles
pour optimiser la solidité
de la structure



Un site à l’abri du vent : Modèle A

Les portes doivent être ouvertes à partir du 
moment où les vents atteignent 30- 35 km/heure

Dans les faits, plusieurs entreprises n’ont pas acheté de portes ou
ne les utilisent pas régulièrement

Ne permet pas de gagner beaucoup de hâtivité mais surtout 
D’améliorer la qualité et le rendement de certaines productions
Tomate, framboise



Modèle B

Grand Tunnel : Modèle B
Ferme de Michel Jetté



Affronter les vents, occuper les marchés 
plus longtemps, augmenter le rendement 
et la qualité des récoltes: Modèle B



Ouragan Irene 2011



Le vent Le vent : L’ouragan Irène
Aout 2011 
Pointe à 126 km/hr
96 à 106 km/hr durant 18 hrs

Modèle B
Ile D’Orléans

Apprendre des autres

Dominants



Le vent Modèle B
Ile D’Orléans

Apprendre des autres

Dominants

• Protège la structure
• Meilleure ventilation
• Améliore la durée de vie 
du polythène



Portes avec un bout de bois installé en angle 
Fait glisser le vent vers le haut de la structure

Retirer la demi-lune en juillet
et août pour mieux ventiler
et libérer les abeilles

Modèle B



Désavantage : Système de roll up sur la largeur , ce 
qui ne permet pas de personnaliser l’environnement 
pour des cultures en besoins climatiques différents



Modèle B : Tunnel Pro
Protéger du vent et diversifier les productions



Laquelle des deux structures permet d’arriver
plus tôt sur les marchés ?

•Pose du plastique (recommandation de l’industrie et 
expériences des producteurs, région de Montréal et l’Ile d’Orléans)

15 avril1er mai

Modèle A Modèle B



Fraise de l’Ile 

Modèle B
Supporte  1 po de neige accumulée en 24 heures
Consulter le guide : Gestion de la neige

3 à 5 % de probabilités de chute de neige après le 15 avril
Selon Environnement Canada – Région de Montréal



Tuyau de métal en Y pour relever le plastique
2 heures homme pour 1 acre
7 chapelles de 200 pi
Plastique descend avec la pluie et doit être remonté

Modèle A La main-d’œuvre pour 
ouvrir et fermer les 
plastiques



50 minutes homme pour ouvrir 1 acre (côté et arches)
7 chapelles de 200 pi

Modèle B
La main-d’œuvre pour 

ouvrir et fermer les 
plastiques



Pose de moustiquaire difficile : Modèle A

Lutte aux insectes :
Poser des moustiquaires 

Bio ou conventionnel 
Punaise terne en 2010
Chrysomèle rayée du concombre



Les fournisseurs d’intrants 

Pose de moustiquaire (de maison) possible: Modèle B

Lutte aux insectes :
Poser des moustiquaires 

Bio ou conventionnel 



Au Québec deux types de grands 
tunnels

À choisir selon :  
• le site à la ferme (vent )
• La précocité des marchés
• Autres – La main-d’œuvre 

pour ouvrir et fermer
• Autres – Poser des 

moustiquaires– Bio ou 
conventionnel 

• Les montants à
investir $$$$



Récolte Avril à Décembre.
1. Serre froide : 3,50 - 6,00 $ pi 2
2. Tunnel ou serre amovible : 1,60 - 4,50 $ pi 2
3. Tunnel caterpillar : 0,60 - 1,00 $ pi 2
Récolte Mai à Mi-Novembre
4. Grand Tunnel (Modèle B) : 1,70 - 2,25 $ pi 2
Récolte Juin à Octobre
5. Grand Tunnel (Modèle A) : 0,80 - 1,25 $ pi 2

Choix des abris en fonction de
l’arrivée des légumes sur les marchés,
de votre site,des montants à investir et de 
l’évolution de votre entreprise





Volet 2 : Amélioration de la productivité des 
Entreprises agricoles à productions multiples 

Dernière année 2012/2013
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