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Sous nos conditions nordiques, l’utilisation de grands tunnels est une technologie 
prometteuse qui permet d’allonger la période de production de produits horticoles 
en début et en fin de saison. Ces constructions n’offrent pas le même degré de 
contrôle environnemental que les serres chauffées, mais elles modifient le 
microclimat suffisamment pour allonger la saison de croissance de 1 à 4 
semaines au printemps et de 2 à 8 semaines à l’automne (Wells, 1996). Il s’agit 
d’un abri léger ressemblant à une serre, mais sans système de chauffage ni 
ventilation forcée, et dont le revêtement en couche simple est ôté à l’automne. 
Les extrémités des grands tunnels permettent le travail de petits tracteurs et 
d’autres machineries.  
 
Les grands tunnels non chauffés sont largement utilisés en Asie et en Europe 
(Italie, Espagne, France) et depuis peu aux États-unis (Wells, 1996; Orzoloeck et 
al., 2004, Lamont, 2003). Toutefois, jusqu’à maintenant, on utilise surtout de 
grands tunnels à chapelle unique (Lamont, 2002) ce qui augmente les coûts 
d’exploitation et réduit le contrôle du climat à l’intérieur des tunnels (beaucoup 
d’effet de bordure, climat hétérogène). Ainsi, l’utilisation de multichapelle peut 
s’avérer un choix judicieux d’un point de vu agronomique et économique. 
 
Un projet a débuté en 2006 pour étudier le microclimat de quatre grands tunnels 
en multichapelle, non chauffés et ventilés manuellement afin d’optimiser la 
croissance des plantes et réduire les risques de maladies foliaires ou de 
désordres physiologiques associés aux stress climatiques. La ventilation doit être 
optimisée afin de minimiser le problème de condensation sur les feuilles et par 
conséquent la présence de maladies foliaires Toutefois lorsque les bouts des 
tunnels sont laissés ouverts, comme dans le cas de cette expérience, la 
ventilation manuelle est moins critique. Nous rapportons ici les effets de quatre 
grands tunnels en multichapelle (4 tunnels X 58 m de long X 8,5 m de large X 3,9 
m de haut) sur les éléments du climat les plus conséquents sur les plants, c’est-
à-dire le rayonnement solaire, les températures de l’air et du sol, l’humidité de 
l’air, la mouillure des feuilles, le vent, et les précipitations. 
 
Rayonnement  solaire : La part de rayonnement solaire qui traverse le grand 
tunnel dépend du type de recouvrement utilisé, de la structure, de la couverture 
nuageuse et de la période de l’année. Avec un polyéthylène de 0,153 mm (6 
millième de pouce) d’épaisseur, le rayonnement solaire quotidien reçu de 13,6 
MJ.m-2 (6,3 MJ m-2 PAR, 29 mol m-2) fut réduit de 20% en moyenne à l’intérieur 



des grands tunnels pour la période d’août à septembre. Considérant que le 
poivron a besoin d’un intégral de lumière photosynthétique d’au moins 12 mol m
 d  (5,7 MJ m  d  ou 2,6 MJ m  d  PAR, radiation photosynthétiquement 

active, 400-700 nm) pour assurer un taux de croissance satisfaisant et que la 
radiation moyenne au Québec lors de la période estivale varie de 28 à 52 mol m
 d  (6 à 11,4 MJ m  d PAR), la réduction de la lumière par le recouvrement ne 

devrait pas porter préjudice à la culture. Au contraire, le recouvrement accroît la 
proportion de la lumière diffuse par rapport à la lumière directe permettant ainsi 
une meilleure pénétration de la lumière à l’intérieur du couvert végétal et par 
conséquent un meilleur taux de photosynthèse des feuilles inférieures.
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Températures de l’air et du sol : Les températures de l’air et du sol étaient 
légèrement plus chaudes pendant la période étudiée, soit de juin et octobre. Les 
températures hebdomadaires moyennes de l’air à 15 cm à l’intérieur des grands 
tunnels étaient entre 0,4 et 1,2 C plus élevées (moyenne de 0,8 C) que la 
température extérieure. Ces augmentations de température de l’air étaient de 1,0 
C pour les températures maximums et de 1,1 C pour les minimums. Par ailleurs, 
on notait peu d’influence du grand tunnel sur la température maximum du sol à 5 
cm. Toutefois, les tunnels augmentaient les températures minimums du sol de 
1,2 C et les températures moyennes de 0,8 C par rapport au plein champ.  
 
Humidité de l’air : L'humidité relative est la quantité d'humidité contenue dans 
l'air comparativement à ce qu'il pourrait contenir à une certaine température. En 
d’autres termes, c’est le rapport de la pression de vapeur actuelle sur la pression 
de vapeur saturée. Lors notre expérience, l’humidité relative de l’air dans les 
grands tunnels était plus faible de 3,2% en moyenne par rapport à celle de 
l’extérieur. La pression de vapeur saturée augmente de façon exponentielle avec 
la température : l’air plus chaud des tunnels peut donc contenir plus d’eau que 
l’air plus froid de l’extérieur. Ainsi, il vaut mieux comparer le déficit de pression 
de vapeur (Dpv) puisque c’est à cette variable que la plante réagit. En effet, le 
Dpv, calculé comme la différence entre la pression de vapeur saturée et la 
pression de vapeur actuelle, donne une mesure du pouvoir d’assèchement de 
l’air, et influence les taux d’évapotranspiration et de transpiration des plantes. Le 
Dpv était de façon consistante, supérieur dans les grands tunnels, avec des 
valeurs moyennes de 0,64 kPa comparativement à 0,54 kPa pour le plein 
champ.  
 
Mouillure des feuilles : Il est particulièrement important de faire le suivi de la 
condensation sur le feuillage durant la journée, pour éviter les problèmes de 
maladies bactériennes et cryptogamiques. La durée de mouillure du feuillage a 
été mesurée durant neuf nuits sans pluie entre le 11 août au 12 septembre. La 
durée de mouillure des feuilles était entre 1,1 et 5,4 heures plus longues sous les 
grands tunnels qu’en plein champ. En moyenne, les feuilles restaient mouillées 
14,2 heures sous grands tunnels et 10,7 heures en plein champ. En contrepartie, 
les plants sous les grands tunnels ne sont pas mouillés durant les jours de pluie.  
 



Vent : Les effets du vent peuvent être favorables sur l’aération de l’abri et le 
maintien d’une concentration adéquate de CO2 au niveau de la couche limite des 
feuilles à des vitesses modérées, défavorables par temps froid en accélérant les 
pertes de chaleur ou carrément dommageables sur les plants et les tunnels. Les 
actions du vent dépendent de la perméabilité de la structure. Dans le cas où les 
extrémités sont fermées, le grand tunnel freine une grande partie du vent. On a 
mesuré la vitesse du vent à l’intérieur des grands tunnels en multichapelle à 
extrémités ouvertes ; lors d’une période de 9 jours avec des vents variant de 0 à 
29 km/h, la vitesse du vent était réduite en moyenne de 53 % (allant de 17 à 
100% de réduction).  
  
Précipitations : Puisque les grands tunnels protègent la culture contre la pluie, 
on obtient un meilleur contrôle de l’eau d’irrigation et moins de maladies foliaires. 
Il faut néanmoins faire attention à l’accumulation de pesticides puisque ceux-ci 
ne sont pas sporadiquement lavés par l’eau de pluie. Un autre avantage majeur : 
les opérations d’arrosage et de récolte ne sont pas entravées par les conditions 
climatiques.  
 
Conclusion : L’utilisation des grands tunnels est une technique intermédiaire 
entre la culture de plein champ (pas de contrôle sur l’environnement) et les 
serres chauffées et ventilées (contrôle de l’environnement). Les avantages 
associés aux grands tunnels incluent : augmentation de la température de l’air et 
du sol (extension de la saison de production), protection contre le vent et la 
contre la pluie. De plus, dans un milieu fermé, on peut introduire le contrôle 
biologique (prédateurs et parasites) pour le contrôle des insectes nuisibles. Il en 
résulte en général un rendement plus élevé et de meilleure qualité par rapport à 
une production en plein champ. 
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