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1.  160 pays qui font de l’agriculture biologique 
2.  37 millions ha 

3.  1,6 million fermes 

4.  0,9 % des terres agricoles 

5.  Marché de 59,1 milliards USD 

6.  2003 – 2013 : 3 fois plus de demande pour les 
produits biologiques 

7.  Croissance annuelle prévue : 7 à 10 % 

8.  ~ 260 000 ha légumes biologiques (2008) 

Contexte mondial  
      (Tomatoes CABI 2013 - M. Dorais and D. Schwarz) 



Contexte mondial  
      (Tomatoes CABI 2013 - M. Dorais and D. Schwarz) 

1.  ~ 260 000 ha légumes biologiques (2008) 
–  47 % Europe 

–  26 % Amérique du Nord 

–  15 % Amérique latine 

2.  Surface en serres / cultures abritées ??? 

–  ~  1 000 ha Amérique du Nord 

–  ~ 250 ha Europe 
 

3.  ~  50 % surface en serres è TOMATES 



•  Plus de 2 500 ha de légumes en champ 

•  ~ 80% des légumes bio consommés sont 
importés 

•  Très bonne opportunité de marché pour les 
serriculteurs : 

Le bio au Canada 

  Saison de production plus longue 
  Lutte biologique très efficace 
  “Achat local” 



Québec 12% 

2 300 ha en 2012 

Ontario 56% 

B.-C. 24% 

Alberta 5% 

Autres 3% 

Serriculture canadienne  



•  ~ 1 300 ha légumes (plus de 1,1 milliard $) 

•  Même si la demande augmente :  

Ø  seulement ~ 40 ha en bio 

•  ~ 10 ha au Québec 

Serriculture maraîchère  



Certification biologique 

Canada 
ü  Organoponique interdit 
ü  Production en contenant hors-sol autorisée 
ü  70 L / m2 terreau organique 

Les règles changent d’un pays à l’autre et 
même d’un organisme à l’autre… 

États-Unis et Mexique 
ü  Culture hors-sol autorisée 
ü  Culture “Organoponique” autorisée  



Union européenne 

ü  Seule la culture en sol est permise (EC, 2008) 

ü  Rotation de culture obligatoire  

ü  Éclairage artificiel sans allongement de la photopériode 



•  Consommateurs 
Ø  Pesticide 

Ø  Goût / Prix 

•  Environnement 
Ø  Rejet zéro 

Ø  Émission de CO2 

Légumes bio 

Environnement 



 

•  Inquiétudes des serriculteurs 
Ø  Productivité ? Bio vs hydro 

Ø  Rentabilité 

Ø  Accès au Savoir-Faire 

Ø  Équipements et intrants spécifiques 

Ø  Pas d’échange entre les entreprises 

Ø  Taille du marché 

Ø  Manque de support en technique de pointe 

Serriculture bio 



Le production biologique intensive 
est-ce possible ? 

 



Culture en sol ou hors-sol ? 

Le sol doit nourrir la plante dans les 2 cas 

•  Type de sol 
•  Maladies telluriques 
•  Activité biologique 



Production intensive en sol 
------------------------------------- 

Observations : 

 pH monte (Fe et Mn pas disponibles, fixation P) 
 Augmentation de la M.O. 

 Augmentation de la salinité (SO4, Na) 

 Accumulation de P 
 Pas de lessivage possible (loi sur l’environnement) 

 Grande richesse du sol, mais les nutriments ne sont 
pas facilement disponibles… 

 Déséquilibres minéraux 

 Drainage et compaction à surveiller 



Source	  :	  van	  der	  Lans	  	  et	  al.,	  2009	  

Accumulation du Na 

Augmentation de CE 



Culture biologique vs conventionnelle 

La culture biologique hors-sol peut être aussi rentable, 
pourquoi ? 

ü   Productivité quasi équivalente 

ü   Prix de vente 15 % à 30 % + élevé 

ü   Coût de production + élevé: 
 
 
 
 
 
ü   Autres frais variables similaires 

   Lutte bio à 100 % 
   Coût des engrais organiques 
   Application des engrais 



 
•   Équipe de recherche de Martine Dorais 
   (Agriculture Canada – Université Laval) 
 
•   Entreprises qui ont participées  financièrement 
au développement : 

Ø  Harnois et Serres Demers 
Ø  Serres Sagami et Serres Lefort 

•   Système de culture hors-sol durable 
•   “Zéro” rejet dans  l’environnement 
 

Initiative québécoise ! 



3 ans de recherche échelle commerciale (2007-2010)  
Université Laval and Agriculture Canada 

Dr. Martine Dorais 



•  Contenants hors-sol avec 
terreau organique nourricier et 
vivant 

 
•  80 % fertilisants solides et 

compost 
 
•  Sol nourrit la plante 
 
•  Volume de 100 L/m² 

ü  Application régulière d’engrais solides (3-4 sem.)  

ü  Fertilisants liquides en complément 



Rendement : Bio hors-sol vs Hydro 



Culture biologique hors-sol 

Biomasse fraîche et 
nutriments 

Bioréacteur 

Fertilisants organiques 

Compostage 

Recyclage des effluents 



Culture hors-sol avec 
70 L/m2 



Système	  «	  organoponique	  »	  
~	  20	  L/m2	  

basé	  sur	  la	  ferClisaCon	  liquide	  
 



ü   Mousse de tourbe 
ü   Compost et vermicompost 
ü   Fibres de coco fines (agent mouillant) 
ü   Fraction minérale : argile, perlite, bio-roche basalte, gypse 
ü   Biochar ou autre source de carbone  

ð   Terreau organique :  

~ 30% porosité à l’air 



Inoculation de rhizobactéries (Bacillus 
subtillis, Pseudomonas, etc.), d’agents 
biologiques (Trichoderma, etc.), de 
vers (Eisenia foetida). 
 
Utilisation d’acides humiques et 
biostimulants (extraits d’algues). 
 
Très bonne activité biologique ! 



Très bonne 
croissance 

racinaire 



ü   Entre 2 cycles de production 

ü   En-dessous des tomates 

ü   Stimule l’activité du sol 

ü   La vesce commune, avoine, moutarde, etc. 

ð   Cultures complémentaires :  



Fruits	  de	  haute	  qualité	  !	  



Collecte du 
drainage facile 



Gestion des effluents 

Marais filtrant 
Recyclage : Eau et 

fertilisants organiques 



   Inoculation 106 cfu/ml  
   Pythium ultimum 
   Fusarium spp. 

Pathogènes éliminés 



Utilisation des effluents 
pour fertiliser une culture 
de plantes fourragères et 
retour dans les bacs de 

culture 



Fertilisants organiques et 
stimulant de l’activité 
biologique du terreau 



Résidus de culture 

Fertilisants 
Énergie 
CO2 

Valorisation des résidus de culture 

~ 4 000 kg / ha / sem 

1- Biodigestion 

2- Compostage 

3- Vermicompostage 



  Équilibre : Apports fertilisants / Besoin tomate 
  Synchronisation : Disponibilité / Besoin 

  Indicateurs :  

   Analyses de sol 

   CE (2:1) 

Gérer la fertilisation 



L’OBJECTIF GÉNÉRAL EST DE MAINTENIR LA 

FERTILITÉ DU SOL ET LA DISPONIBILITÉ DES 

ÉLÉMENTS NUTRITIFS À DES NIVEAUX QUI 

CORRESPONDENT AUX BESOINS NUTRITIFS DES PLANTS 

DE TOMATES ET DU NIVEAU DE PRODUCTIVITÉ VISÉ 



Fertilisation Program (N example) 

N Crop Demand 

N 

N N N 

Slow mineralization 
source  

Rapid mineralization 
source  

Lorsque l’on établit une stratégie de fertilisation, il faut en tout premier lieu penser à 
synchroniser la minéralisation des nutriments (disponibilité) en fonction du besoin des 
plants de tomate tout au long du cycle de production. 
 
 

N Crop Demand N Application 



Disponibilité des engrais 
n’est pas instantanée 



Fertilisation de base : avant plantation 

•  Autour de 15 % du besoin global de la culture 

•  Mélange N-P-K-Ca-Mg équilibré 

•  Engrais organiques : 
ü  Compost (plus importante application de la saison) 

ü  Vermicompost 

ü  Farines plumes, sang, crustacés 

ü  Sulfate de K et Sulpomag 

ü  Poudre d’algues ou autres produits marins (source 
d’oligo-éléments) 

ü  Poudre de roche 



Fertilisation complémentaire pendant la saison 

•  Autour de 7 % du besoin global par application 

•  Mélange N-P-K-Ca-Mg ajusté selon les analyses SSE 

•  Engrais organiques : 
ü  Farines de sang / crustacés 

ü  Granules d’origine animale ou végétale 

ü  Sulfate de K et Sulpomag 

ü  Poudre d’algues ou autres produits marins 

ü  Bokashi 

ü  Compost ou Vermicompost ou Bat Guano 



Fertilisation d’appoint en cas de carence ou de 
problème de qualité des fruits 

•  Réaction rapide 

•  Observation des plants et analyses SSE / feuilles 

•  Application foliaire et via le réseau d’irrigation 

•  Engrais liquides de préférences : 
ü  Émulsion de poissons (5-1-1) 

ü  Extraits d’algues (phytohormones) 

ü  Engrais organique liquide (extraits de plantes) 

ü  Ca chélaté liquide 

ü  Oligo-éléments 

ü  Etc. 



Système durable ? 

•  Analyse du cycle de vie “écobilan” : 

  Infrastructure de serre 
  Équipements 
  Opération serricole 
  Fertilisants 
  Pesticides 
  Gestion des résidus de culture 
  Emballage 



Analyse du cycle de vie 

•  Méthodologie ISO 14040 

•  Empreinte carbone à kg CO2 / kg tomatoes 

•  Culture Hydroponic standard à 50 kg/m² 

•  Culture bio “zéro” émission à 48 kg/m² 



Environmental Assessment Analysis 

•  Résumé de l’analyse : 

  Hydro standard  è 5,79 kg CO2 / kg tom 
 
  Système bio è 0,85 kg CO2 / kg tom 



Système de production biologique “zéro” 
émission dans l’environnement 



Ø  ~ 6 ha tomates (plus grand au QC) 

Ø  Production à l’année 

Ø  Expansion prévue pour 2017 



Ø  1,5 ha concombres et poivrons 

Ø Production à l’année 

Ø Expansion prévue pour 2016 



Ø  1,0 ha tomates Beef et TOV 

Ø  0,5 ha tomates « Grape » 

Ø  0,7 ha concombres avec éclairage 

Autres projets qui vont s’ajouter 

en 2016 : 



Merci ! 


