
 
 

Le réseau québécois des projets  
d’Agriculture Soutenue par la Communauté (ASC) 

 

Compte-rendu de la 2e journée d’ateliers en 
agriculture biologique dans le cadre de l’ASC 

 
Le vendredi,  19 février 2010,  

à Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac), à 9h 
 

Thèmes :  
• Pyrodésherbage 
• Production maraîchère et fruitière 
• Grands tunnels, tunnels et mini-tunnels 
• Aides agricoles 

 
 

9h Accueil 
9h30 à 
11h 

Le pyrodésherbage mécanique, une alternative rentable en production maraîchère 
François Biron, agronome, Conseiller aménagement, innovation et agroenvironnement, 

MAPAQ 
11h10 à 
12h10 

La production maraîchère et fruitière en tunnels et en grands tunnels 
Luc Urbain, agronome, conseiller en horticulture, MAPAQ 

12h10 à 
13h10 

Dîner 

13h10 à 
14h40 

Mon expérience avec les tunnels, les mini-tunnels et la plasticulture 
Denis Lafrance, professeur d’agriculture biologique au cégep de Victoriaville, auteur de La 

culture biologique des légumes et chargé de projet au 
Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique 

14h50 à 
15h50 

Panel de discussion sur les expériences vécues de quelques producteurs avec les grands 
tunnels et les tunnels 

Producteurs ASC du réseau d’Équiterrre 
16h à 17h Les différentes aides agricoles et à la relève 

Caroline Poirier, bachelière en agronomie, ferme Croque-Saisons 
17h Départ 

 
 
*** Plusieurs fournisseurs membres de la carte ASC Privilège seront présents 
sur place à l’heure du dîner pour répondre à vos questions sur leurs différents 
produits.*** 



Ce document est un compte-rendu des présentations faites lors de la 2e Journée 
d’ateliers en agriculture biologique dans le cadre de l’ASC du 19 février 2010.   
Pour obtenir les présentations des conférenciers, cliquez sur le lien en bleu 
précédant chacun des résumés.  Si celui-ci ne s’ouvre pas, copiez le lien dans la 
fenêtre de votre navigateur. 
 
Le pyrodésherbage mécanique, une alternative rentable en production 
maraîchère, François Biron, agronome 
http://public.equiterre.org/pyrofrancoisbiron19fev10.pdf 
 
Monsieur Biron est agronome au MAPAQ dans la région de l’Outaouais. Cette présentation porte 
sur la réalisation d’essais à la ferme Aux Pleines Saveurs depuis deux ans.   
Le but du désherbage thermique est de faire monter la température suffisamment haute pour faire 
éclater les membranes cellulaires des plantes qu’on veut éliminer. 
L’infrarouge est aussi une technique très efficace et de plus, elle produit moins de GES mais est 
peu documentée et difficilement accessible, en plus d’être plus chère à l’utilisation. 
Le projet a été financé à hauteur de 50% par le MAPAQ.  Voici un aperçu des coûts : 
- Brûleur à 6 rangs, monté sur un vieux renchausseur à patates 
- Tubulure, régulateur de pression, manomètre, barres en forme de T 
- Le tout pour 2400$ lorsque fait soi-même sinon, on peut s’en tirer pour environ 6000 à 

8000$ lorsque fabriqué par un professionnel. 
 
Il est essentiel de faire vérifier le brûleur par un spécialiste du gaz avant de commencer à 
l’utiliser.  Ce sera beaucoup plus sécuritaire et de plus, ce sera plus facile de faire des 
modifications par la suite. 
 
Comparaison du modèle Pleines Saveurs à celui de l’IRDA : 
- Plus léger et plus court car la bouteille est à la hauteur du tracteur 
- Présence de patins pour stabiliser la hauteur des brûleurs 
- Possibilité de travailler en pré et en post-levée 

 
Il est important et plus fonctionnel d’utiliser du gaz liquide, sinon, les bombonnes gèleront. 
Les bombonnes doivent être fixes.  La tubulure ne doit pas dépasser les côtés de l’outil car elles 
vont abîmer les cultures ou s’accrocher dans les obstacles (arbres du bord de chemin par 
exemple). 
Il faut toujours aller dans la direction inverse du vent.. 
Autres conseils : poser des déflecteurs sur trois côtés, la consommation de gaz sera réduite : poser 
des patins pour une utilisation plus efficace du brûlage : ne pas utiliser de bouteilles de propane 
trop petites car elles s’utilisent vite.  Utilisez des bombonnes de «lift». 
Avantages du pyro :  
- Ne tasse pas le sol 
- Ne ramène pas de graines de mauvaise herbe en surface 
- Permets un très bon contrôle des mauvaises herbes sur le rang et en pré-levée 
- Très efficace en pré-levée pour les cultures lentes à germer comme les carottes, panais, 

persil, oignons, etc. 
- Il est très utile dans les asperges 
- Ça permet d’éclaircir les betteraves (chez Martin Turcot) 
- On peut aussi l’utiliser en post-levée sur les crucifères, les oignons et le maïs 



 
 
 
Conseils : 
La vitesse d’avancement dépendra du stade de développement des mauvaises herbes à détruire et 
du vent.  À vous de trouver le bon ajustement. Plus la plante à détruire sera grande, plus il faudra 
de chaleur. 
Il est important de bien conserver un angle avec le brûleur (30 à 60 degrés) mais de ne pas le tenir 
à 90 degrés. 
N’est pas approprié pour les sols organiques. 
Faire un faux-semis et ensuite passer le brûleur à la grandeur lorsque ça commence à germer. 
Cela évitera de bouger le sol et de faire germer d’autres graines de mauvaises herbes. 
 
Les résultats sont immédiats.  On peut vérifier si le passage a été efficace en pressant une feuille 
entre ses doigts.  Si votre empreinte digitale est visible, la plante est décédée.  Il est important de 
tuer le méristème de la plante. 
Les vivaces seront affaiblies mais ne seront pas tuées par le brûlage. 
Un passage du brûleur dans les carottes et le panais permet de sauver 3 à 4 fois le temps de 
désherbage manuel. 
 
Coûts estimés par hectare : 531$ contre 4000$ pour un désherbage manuel dans les carottes 
(22m2/h pour 454h/ha.) 
 
Distributeur : H Paulin est le distributeur du pyrodésherbeur Red DragonVous pouvez contacter 
Rick Ward , représentant au Québec : rward@hpaulin.com.   
Vous pouvez aussi contacter l’IRDA à St-Hyacinthe, qui effectue des études sur le 
pyrodésherbage en ce moment. 
 
En Europe, 90% des maraîchers bio utilisent le pyrodésherbage. 
 
Bilan de GES : c’est probablement ce qui est son plus grand défaut : le brûlage produit 47,2 
grammes de Co2/mètre comparé à 14,7 grammes de CO2/mètre lors d’un désherbage manuel. 
 
Une question a été posée dans la salle et porte sur le seuil minimal de rentabilité.  Monsieur Biron 
mentionne qu’à partir de deux hectares, ça pourrait être rentable.  Mais vous devez avoir un 
tracteur.  Une autre réponse : 280 paniers.  Ces données ne doivent pas être prisent pour acquis 
car trop de variables entre en ligne de compte. 
 
Monsieur Biron reste disponible pour répondre à vos questions. Contactez-le à son bureau du 
MAPAQ : francois.biron@mapaq.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La production maraîchère et fruitière en tunnels et en grands tunnels,  
Luc Urbain, agronome 
http://public.equiterre.org/tunnelslucurbain19fev10.pdf 
 
Monsieur Urbain est agronome au MAPAQ Chaudière-Appalaches depuis plusieurs années.  Il 
est une référence au Québec en ce qui a trait aux petits fruits.  Il nous présente ici les grands 
tunnels qui, selon lui, sont voués à un bel avenir au Québec. 
 
Il existe plusieurs types de tunnels.  Les tunnels uniques, qui sont souvent d’anciennes serres  
avec quelques ajustements et les grands tunnels.  Les arceaux sont à tous les 8 pieds. Il est 
possible d’entrer dans le tunnel avec un petit tracteur de type tracteur  à verger (25 à 60 forces 
max. ) tandis qu’il est possible d’entrer avec un tracteur de plus gros volume dans les grands 
tunnels. 
Les arceaux seront plus espacés dans les grands tunnels soit de 10 à 12 pieds.  Les tunnels et les 
grands tunnels n’ont qu’une épaisseur de plastique et ne sont pas chauffés, contrairement aux 
serres.   On doit aussi enlever la toile de plastique l’hiver car la structure ne peut supporter le 
poids de la neige. 
 
Nous nous concentrerons plutôt sur les grands tunnels dans cette présentation. 
 
La température peut monter très rapidement dans les tunnels.  Ils nécessitent donc une meilleure 
gestion et un suivi du climat très serré.  La ventilation deviendra un facteur de réussite majeur. 
Il y a jusqu’à présent environ 40 ha de grands tunnels au Québec.  Il y en aura de plus en plus 
dans les prochaines années. 
Il faut faire très attention à l’irrigation dans les tunnels.  L’eau doit être présente et l’irrigation 
devra être très précise. 
2 à 3 rangs par chapelle jumelée (voir diaporama) est l’idéal. 
Il ne faut pas placer le tunnel dans un secteur où le vent est très présent.  Les brise-vent peuvent 
être utiles pour protéger vos structures de vents violents.  
La ventilation se fait par milieu (entre les chapelles) et par les ouvertures sur les côtés et par les 
deux extrémités. 
Il est très important d’avoir un sol propice à ce genre de technique.  Un sol qui se façonne bien en 
planches, un sol qui permettra d’enfoncer des pieux d’environ un mètre et des sols avec une 
bonne fertilité. 
 
Il y a deux manières d’hiverner la toile : 
- Rouler les bâches de façon à les stocker dans le creux entre deux chapelles,  
ou 
- Rouler les bâches de façon à attacher le boudin sur le point le plus élevé de l’arche.  
 
L’eau de pluie pénétrera par les ouvertures entre les chapelles.  Il est donc très important d’avoir 
aménagé cet espace afin que l’eau puisse sortir du tunnel.  Des drains feront l’affaire mais des 
avaloirs seront peut-être aussi nécessaire. 
 

Les cultures 
Framboises : ne s’arrêteront pas de pousser avec la hausse des températures, ce qui est très 
intéressant.  La framboise semble très bien adaptée à la culture sous tunnel. Les rendements sont 



très bons. La framboise d’automne (remontante) donne des rendements très intéressants car le 
tunnel permet de retarder les gels mortels de l’automne et donc, de récolter les fruits plus 
longtemps.  Voir le diaporama pour le nom des variétés. 
 
Fraises : pour plus d’hâtivité en début de saison.  Les tunnels semblent intéressants aussi pour la 
fraise d’automne. 
 
Bleuets : intéressant pour marché de primeur ou kiosque.  La rentabilité reste à démontrer.  
 
Tomates de champs et cerises : rendement potentiel deux fois supérieur.  Mais attention aux 
maladies. 
 
Concombres européens : rendements de 4 à 8 fois plus élevés!  Meilleure qualité des fruits. 
 
Courgettes : Christine Villeneuve du MAPAQ de St-Rémi a fait des essais concluants avec une 
alternance de courgettes de primeurs suivies par des tomates pour le reste de la saison 
(transplantées en juin). 
 
Aubergines : pas encore concluant. Beaucoup de tétranyques. 
 
Poivrons : rentabilité reste à démontrer.  Peu de tests ont été faits. 
 

Phytoprotection 
Il ne faut pas considérer les tunnels comme des serres.  Ce n’est pas la même gestion que les 
cultures en plein champs non plus.  Plusieurs ravageurs peuvent devenir problématiques sous 
tunnel.  Ces mêmes ravageurs n’auraient peut-être pas été un problème au champs. 
Plusieurs maladies fongiques (brûlure bactérienne, botrytis) peuvent apparaître, ainsi que les 
pucerons et les tétranyques.  La gestion de ces ravageurs doit être très serrée. 
 
Vous avez une liste des fournisseurs de grands tunnels dans le diaporama.  Il est déconseillé de 
faire affaire avec des fournisseurs de tunnels californiens. 
 
Il existe un site web (en anglais) très intéressant sur les grands tunnels : www.hightunnels.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mon expérience avec les tunnels, les mini-tunnels et la plasticulture,  
Denis La france, professeur 
http://public.equiterre.org/tunnelsdenislafrance19fev10.pdf 
http://public.equiterre.org/topocetab19fev10.pdf 
 
Monsieur Lafrance nous expose ici son expérience avec les grands tunnels, les mini-tunnels 
(nantais) ainsi que la plasticulture.  Consultez le diaporama afin de bien visualiser les 
informations données ici. 
Monsieur La France a cultivé en tunnel il y a une trentaine d’années.  À cette époque, il avait 
utilisé le bois de sa terre pour construire lui-même ses tunnels et ses serres.  Certains tunnels 
étaient courts, afin d’être déplacés facilement (14m x 4,8m) à quatre personnes.  On peut utiliser 
des tunnels pour faire des primeurs mais il faut surveiller et faire attention aux prix du marché. 
La plantation dans les tunnels peut se faire sur billons, ce qui a plusieurs avantages dont 
permettre un meilleur drainage et une meilleure gestion de la ventilation (les buttes ont un effet 
de brise-vent).  On peut démarrer tôt dans les tunnels avec un seigle d’automne qui sera enfoui au 
printemps et suivi de cultures d’été comme les tomates, concombres, etc. 
Différentes techniques peuvent aussi être utilisées à plus petite échelle comme l’ajout d’une serre 
solaire sur le côté de la maison.  On peut y cultiver des légumes comme les oignons verts (semés 
à haute densité) ainsi que la mâche (semée en septembre). 
 
On peut combiner plusieurs techniques.  Les bâches peuvent être utilisées dans les tunnels pour 
recouvrir les cultures et maximiser les gains de chaleur.  De plus, en posant un paillis de plastique 
à effet thermique (brun, vert, etc), on gagne encore plus de chaleur. 
Le tout sur une butte qui favorisera un meilleur drainage et un meilleur réchauffement du sol.   
On a ainsi plusieurs outils qui nous aideront à avoir des plantes en santé très tôt en saison 
 
La régie sous mini tunnel ou grand tunnel est différente qu’en plein champs.  On travaille avec 
des outils qui nous permettent d’obtenir des gains de productivité mais qui sont très dispendieux.  
Il faut donc maximiser l’utilisation de ces outils. 
La plantation doit être intensive.  Les buttes ou planches transplantées ou semées en quinconce 
offriront un plus grand rendement.  On peut aussi alterner les cultures sur la même planche en 
même temps (ex. d’une planche plantée en choux et en laitues). 
 
Les bâches flottantes sont vraiment très utiles.  Elles remplacent graduellement les mini tunnels 
nantais (faits de plastique clair et troués), qui exigent une gestion plus serrée. 
Il est important de bien déterminer à quoi servira la bâche car la façon de la fixer au sol sera 
différente pour une action ou une autre.  Il faut aussi mettre une rangée d’arceaux sur les rangs 
situés sur les côtés pour éviter que les cultures proches de la bâche ne soient écrasées par le poids 
de celle-ci lors des journées de grands vents.  
 
Les paillis de plastiques ont plusieurs fonctions.  Ils peuvent servir à lutter contre les mauvaises 
herbes mais aussi à réchauffer le sol.  Certains sont plus appropriés que d’autres pour cette 
dernière action.  Les plastiques de couleur brun ou vert ont un bon pouvoir réchauffant.  Les 
plastiques noirs ne réchauffent pas bien le sol. 
Pour que le paillis donne un bon rendement, il doit être bien collé en contact avec le sol.  Il sera 
beaucoup plus efficace ainsi. 
Les melons sur paillis de plastique thermique donnent vraiment de bons rendements. 
On peut préparer les buttes à l’automne.  Les allées permettront d’abaisser la nappe d’eau et les 
buttes déjà faites sècheront plus vite. 



 
Panel de discussion sur les expériences vécues de quelques producteurs avec 
les grands tunnels et les tunnels, Producteurs ASC du réseau d’Équiterre 
http://public.equiterre.org/tunnelpleinessaveurs19fev10.pdf 
http://public.equiterre.org/tunneltournesol19fev10.pdf 
 
Certaines photos de la présentation de la ferme Tourne-sol sont abîmées.  Nous nous excusons 
des inconvénients. 
Étaient présents lors du panel afin de donner leur opinion sur le sujet : Martin Turcot, de la 
ferme Aux Pleines Saveurs, Frédéric Thériault, de la ferme coopérative Tourne-sol, François 
Tanguay, des Jardins du Petit Tremble ainsi que Robin Fortin, de la ferme de la Berceuse. 
 
Vous pouvez avoir un aperçu des deux types de tunnels présentés lors de la discussion dans les 
deux diaporama, soit les grands tunnels de type Harnois ainsi que ceux faits maison par les gens 
de la Coop Tourne-sol, à plus petite échelle. 
 
Ce qui ressort des discussions est que les tunnels permettent de protéger les cultures des 
intempéries, d’avoir des gains de rendement et une plus grande qualité des fruits et légumes.  
Globalement, le pourcentage de fruits commercialisables est plus grand.   
Autre avantage : permettre de travailler dans de  meilleures conditions les journées de pluies 
continues.  
Par contre, les tunnels sont un très grand investissement qui n’est pas à la portée de tous.  De 
sérieuses réflexions s’imposent, notamment sur le type de culture qu’on souhaite faire sous 
tunnel. Les cultures à forte valeur ajoutées ou les incontournables d’un panier ASC (ex : tomates)  
sont à privilégier. 
Il ne faut pas oublier que les compagnies nous «vendent» les tunnels et le risque est qu’une fois le 
tunnel acheté, la compagnie pourrait ne plus vous donner aucun conseil pour le montage de la 
structure. 
Ainsi, il est bien important de comparer les coûts au pied carré auprès des différentes 
compagnies, mais aussi de prendre la garantie qu’une assistance est prévue pour le montage du 
tunnel. 
Il y a aussi des risques de bris ou de mauvaise gestion, ce qui contribue à un certain stress chez 
ceux qui en possèdent. 
Le modèle présenté par Frédéric Thériault est très intéressant pour une jeune entreprise qui 
démarre car il y a peu d’investissements (moins de 1000$) et il est très fonctionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les différentes aides agricoles et à la relève, Caroline Poirier, productrice agricole 
http://public.equiterre.org/etablissementcaroline19fev10.pdf 
 
Madame Poirier est productrice maraîchère et propriétaire de la ferme Croque-saison.  Elle nous 
livre ici un portrait des subventions qui sont accessibles à la relève agricole ainsi qu’aux fermes 
déjà établies. 
La présentation est très complète en ce qui a trait aux aides à la relève mais il est bon de 
mentionner ici qu’un programme très intéressant s’adressant à tous se nomme «Objectif Carrière 
Canada».  Comme son nom l’indique, il s’agit d’un programme fédéral remboursant 50% du 
salaire que VOUS versez à un jeune diplômé pendant une saison (et non 50% du salaire 
minimum).  Le plafond est fixé à 20 000$ par employé et il est possible de faire une demande à 
chaque année. 
 
 
Étaient présents les fournisseurs ASC privilège suivants : 
Coop Unitek  
Dubois Agrinovation 
Bio-Bulle 
Les industries Émile Lachance 
AEF Global 
Nous les remercions pour leur participation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction 
Équiterre – Mathieu Roy 

22 mars 2010 


