
Titre: Évaluation de la rentabilité des grands tunnels multiples dans le cadre d’un 
projet inscrit au Programme de soutien à l’innovation horticole 
Auteur : Olivier Marois-M., agr. Collaboration : Christine Villeneuve, agr.
Organisme : MAPAQ  

La régie en grand tunnel permet l’amélioration des conditions de cultures, température et 
humidité qui favoriseront un meilleur rendement tant en terme de qualité que de quantité. 
L’abaissement de la toile de recouvrement permet d’augmenter la température des tunnels 
lorsqu’elle procure un avantage, soit généralement au printemps et à l’automne.  Puis, 
lorsqu’une pluie tombe, la toile descend sans intervention et protège les cultures de 
l’humidité qui favorise l’apparition de maladies.  Le relèvement de cette toile sera nécessaire 
pour éviter que des chaleurs excessives ne compromettent les cultures. De plus, 
l’approvisionnement en eau est davantage contrôlé, les cultures puisent essentiellement l’eau 
provenant d’un système d’irrigation.  

Est-il possible d’envisager les bénéfices économiques? Dépendamment des marchés visés, 
les avantages pourront être variés. Il y a un avantage à entrer deux semaines plus tôt sur le 
marché des légumes frais vendus en kiosque.  Puis, le prolongement des récoltes à l’automne 
et la protection de celles-ci à l’aide d’une bâche peuvent donner accès à des marchés 
nouveaux. Aussi, une qualité et un taux de rejets des récoltes améliorés permettent 
d’augmenter les revenus. Finalement, le contrôle de l’apport en eau aide certainement à 
régulariser les récoltes. Est-ce que les revenus supplémentaires génèrent des bénéfices 
chiffrables? Ce rapport présente des éléments de réponse et amène un questionnement. Dans 
le cadre d’un projet en collaboration avec le producteur de légumes frais, Monsieur Serge 
Lefrançois à Saint-Rémi-de-Napierville, deux cultures subséquentes ont été réalisées sous 
une même structure en 2007, soit la courge d’été (zucchini) suivie de la tomate déterminée 
sur tuteur. La rentabilité d’une culture simple de courge d’été en champ sera comparée à celle 
de deux cultures subséquentes sous grand tunnel. L’analyse forme un budget partiel 
comparant les résultats des ventes aux grossistes. 

En premier lieu, les augmentations de rendement observées en 2007 dans la courge d’été de 
qualité #1 ont été de 6 408 Kg/ha en grand tunnel par rapport au champ (23 087 versus 
16 679 Kg). Les quantités de courge d’été # 2 ont été respectivement de 1523 Kg/ha en 
champ et de 1 282 Kg/ha en grand tunnel. De cette augmentation de rendement, le caractère 
hâtif de la courge #1 est de 5 006 Kg par hectare de plus en grand tunnel par rapport au 
champ. Pour la deuxième culture, la tomate déterminée et tuteurée a été, je le souligne,  
transplantée tardivement en raison de délais au printemps pour l’implantation de la courge 
d’été et en juillet pour l’implantation de la tomate. Voilà quelques semaines de retard qui 
auront affecté les rendements des récoltes. Cependant, 10 764 Kg/ha de tomates classées #1 
et 3 864 Kg/ha classées #2 ont été récoltées. Il sera possible de chiffrer les revenus 
additionnels associés à ces récoltes supplémentaires. 

Ensuite, il faut établir les coûts additionnels des deux cultures sous grand tunnel puis 
comparer ces coûts aux revenus additionnels pour déterminer l’avantage économique des 
grands tunnels. Les investissements pour l’acquisition de l’infrastructure et sa construction 
constituent le premier coût additionnel. La régie des grands tunnels exige une attention 



particulière à la ventilation. Cet élément de régie implique une main-d’œuvre additionnelle 
qui constitue le deuxième coût additionnel. Les pratiques culturales de la courge d’été en 
grand tunnel ont été identiques à celles utilisées en champ. Les frais additionnels liés à cette 
culture sont limités à ceux des récoltes et de la mise en marché associés à de meilleurs 
rendements. Ensuite, d’autres coûts sont ajoutés suite à l’implantation de la culture de la 
tomate : les approvisionnements, les opérations culturales, la main-d’œuvre, les récoltes et la 
mise en marché.  

Les investissements pour la structure 

La structure des grands tunnels étudiés s’apparente à celles de serres simplifiées. Elle permet 
certains des avantages de l’environnement en serre tout en minimisant les coûts 
d’investissement. Dans ce cas-ci les tunnels sont multiples, ils partagent leurs poteaux de 
soutènement. Le projet a été réalisé sous quatre tunnels d’une largeur de 30 pieds couvrant 
près d’une demie acre. La largeur des tunnels varie peu pour les tunnels multiples, par contre, 
la longueur est établie selon les besoins, elle peut atteindre plus de 400 pieds.  

Les grands tunnels peuvent être installés sur divers sites. Les coûts d’investissement 
dépendront de trois principaux facteurs que sont la localisation par rapport aux vents, la 
superficie couverte et le sol sur lequel les travaux sont effectués. Un terrain rocailleux génère 
des coûts additionnels pour enfoncer et maintenir les poteaux dans le sol. L’exposition à des 
épisodes de grands vents requière aussi une solidité accrue de la structure et oblige des 
manipulations de la toile qui limiteront la prise du vent sur celle-ci. D’autres éléments sont à 
considérer. Notamment, la possibilité de travailler à l’abri durant les épisodes de pluie. Les 
opérations de ventilation relativement courtes requerront le déplacement sur le site. De 
même, l’irrigation des cultures est plus fréquente à l’abri des précipitations. Une légère pente 
du sol aide à évacuer l’eau de pluie dirigée aux poteaux de soutènement. Cela dit, il existe 
plusieurs améliorations possibles à une installation : le drainage, l’irrigation, le renforcement 
de la structure, des portes, des éléments mécanisés, etc. Des producteurs pourront choisir 
d’ajouter des améliorations mais devront réfléchir les investissements selon leur rentabilité. 
En outre, le coût par unité de surface de la structure diminue progressivement lorsque la 
superficie augmente, des économies appréciables y sont associées.  

La toile de recouvrement aurait une vie utile de 7 ans. Quoiqu’il en soit, compte tenu que les 
grands tunnels sont nouveaux au Québec, que notre climat est tout de même rigoureux et que 
des lectures suggèrent une durée de vie de 4 ans et moins, la vie utile de 4 ans est choisie 
pour l’analyse. La valeur d’une toile correspond à 6 000 $ par hectare et plus selon ses 
propriétés. Certains suggèreront de réutiliser la toile de recouvrement comme protection 
contre le gel directement au niveau des cultures. Dans certains cas, plusieurs couches peuvent 
être utilisées, où, pour des situations temporaires, une source de chauffage préserverait une 
culture exposée à un fort gel.  

Voilà comment je calcule les coûts d’investissements d’un hectare de grands tunnels. La 
structure seule coûte environ 8.50 $/mètre carré (0.79 $/pieds carré). Pour un hectare, 
l’investissement est de 85 000 $.  Ce montant comprend les éléments structuraux composés 
d’acier et le recouvrement d’une toile. Cet investissement paraît élevé mais lorsque comparé 
à celui des serres, il n’est qu’une fraction du coût des serres, environ dix fois moins. Par 
contre, la structure ne sert pas douze mois par an, elle permet d’allonger les périodes de 
croissance au printemps et à l’automne, environ un mois au total.  



La construction requiert environ 375 heures-personnes. L’estimation de ce temps considère 
une main-d’œuvre efficace sans contretemps. Une équipe de travail inexpérimentée requiert  
davantage de temps pour compléter le travail. Considérant une rémunération horaire de 14 
$/heure, le coût de la main-d’œuvre est de 5 250 $. À ces investissements, l’achat d’outils, de 
quincaillerie et l’utilisation d’une machinerie (ex : tracteur avec chargeur, rétro-caveuse) 
augmenteront la facture de quelques milliers de dollars. Les bons outils sont souhaités pour 
l’efficacité du travail. La main-d’œuvre et la structure sont donc un investissement de 90 250 
$ pour un hectare. Pour le calcul des coûts d’investissements, un montant de 100 000 $ est 
emprunté. Près de 10 000 $ d’argent supplémentaire sont disponibles pour défrayer l’usage 
d’une machinerie, l’achat d’outils et l’amélioration de la structure en raison de l’un ou l’autre 
des éléments du site : l’exposition au vent, la présence d’un sol rocailleux ou un mauvais 
drainage. À un emprunt de 94 000 $ sur 15 ans au taux annuel de 6,75 % (PRIME + 1/2) à 
versement mensuel correspond des paiements annuels, capital et intérêt, de 9 982 $. À un 
emprunt de 6 000 $ sur 4 ans pour la toile au taux annuel de 6,75 %, versement mensuel, 
correspond des paiements annuels, capital et intérêt, de 1 716 $.  

Les coûts d’opération 

Au début et à la fin de chaque saison, il faut prévoir l’installation et le retrait de la toile en la 
roulant sur elle-même et en la protégeant dans une toile opaque. Cette opération occupe 5 
personnes au taux horaire de 12 $ pour une journée au moment de la pose et environ moitié 
moins de temps au moment du retrait. Au total, 75 heures peuvent être requises 
annuellement, ce qui correspond à 900 $ par hectare.

La ventilation est un coût de production variable en fonction du climat, tant la pluie que la 
température auront un impact sur le relèvement de la toile. Elle doit absolument être relevée 
au-delà d’une certaine température nuisible à la culture. Cette température est variable selon 
la culture, autour de 25 degré Celsius pour la courge d’été et 21 degré Celsius pour la tomate. 
Sans ventilation, la température est beaucoup plus élevée à l’intérieur des grands tunnels. Ce 
qui produit un avantage en début et fin de saison devient une menace à contrôler durant les 
chaleurs élevées de l’été. Donc, après plusieurs des pluies, la toile qui aura descendu sous le 
poids des précipitations d’eau doit être relevée pour contrôler l’excès de chaleur. La quantité 
de main-d’œuvre est variable. Elle est estimée à 150 heures par hectare par an ou 10 heures 
par semaine par hectare. Au taux de 12 $ de l’heure, ce coût annuel est de 1 800 $ par 
hectare. Le temps nécessaire pour relever la toile est d’environ 5 heures par hectare. 

Les frais de récolte et de mise en marché additionnels pour la courge d’été sont liés aux 
différences de rendements des qualités #1 et #2 dans les grands tunnels. Ils sont de 6167 Kg 
ou 678 boîtes de 20 lb. La vitesse de récolte retenue est de 7 minutes par boîte et le lavage et 
classement requièrent 2 minutes par boîte. Le salaire horaire de l’ouvrier est fixé à 12 
$/heure. À cette main-d’œuvre s’ajoute le coût des contenants, 1,30 $/boîte. Finalement, le 
coût du transport de la récolte vers le lieu de vente est établi à 0.50 $/boîte. Le cumul de tous 
ces coûts de récolte et de mise en marché additionnels est de 3.60 $/boîte, donc 2 441 $/ha.   

Les tâches d’irrigation et de transport sur la ferme pourraient aussi être un coût 
supplémentaire à considérer. Cependant, dans la mesure où il n’y a pas de tâche additionnelle 
par rapport aux cultures en champ et qu’elles sont plutôt intégrées aux opérations, elles ne 



sont pas comptabilisées pour la courge d’été. Il en sera de même des tuteurs d’acier utilisés 
dans la tomate, ils doivent être achetés mais n’entraînent pas de frais par la suite. Le coût des 
tuteurs pourrait être estimé ainsi : 7 000 tuteurs par hectare à 1.75 $ par tuteur ou 12 000 $/ha 
d’investissement, cet investissement ne sera pas comptabilisé.  

Les approvisionnements de la deuxième culture, la tomate, sont des coûts additionnels qui 
comprennent les semences (50 $/ha), les frais de serre (13 800 plants/ha x 0.065 $/plant = 
900 $/ha), le paillis de plastique (700 $/ha), la tubulure d’irrigation goutte-à-goutte (400 
$/ha), la fertilisation (400 $/ha) et la corde pour tuteurage (300 $/ha). Les opérations 
culturales de la deuxième culture comprennent : hersage, buttage-paillage, transplantation, 
irrigation, transport de la récolte, hachage des résidus et arrachage du paillis. Elles totalisent 
600 $/ha pour les charges variables de la machinerie seulement. Les frais de main-d’œuvre 
associés à la deuxième culture sont établis ainsi : 10 heures/ha pour la pose du paillis, 40 
heures/ha de transplantation, 15 heures/ha de désherbage, 150 heures/ha de tuteurage, 75 
heures/ha de pose de corde et de pinçage et 45 heures/ha pour l’enlèvement du paillis et des 
tuteurs. Au taux de 12 $/heure, les frais de main-d’œuvre de la culture sont, 335 heures/ha x 
12 $/heure = 4020 $/ha. Pour la culture de la tomate, les frais d’approvisionnement, les 
charges variables d’opérations culturales et la main d’œuvre de production sont de 7 370 
$/ha.

Les frais de récolte et de mise en marché de la tomate s’ajoutent aux coûts additionnels. La 
vitesse de récolte retenue est 6 minutes par boîte de 20 lb et la vitesse de lavage et classement 
retenue est de 4 minutes par boîte. Sont ajoutés le coût des contenants, 1,30 $/boîte et le coût 
du transport à 0.50 $/boîte. Selon les rendements de qualité #1 et #2 obtenus, 14 628 Kg/ha 
ou 1 609 boîtes/ha, le cumul de tous ces coûts de récolte et de mise en marché additionnels 
est de 6 114  $/ha. 

Les revenus en plus et le bilan de rentabilité 

J’en suis à présenter les revenus additionnels des cultures sous grand tunnel. Dans le projet à 
l’étude, les augmentations de rendement observées en 2007 dans la courge d’été #1 ont été de 
6 408 Kg/ha supérieur en grand tunnel par rapport au champ. Les quantités de courge d’été # 
2 ont été respectivement de 1523 Kg en champ et de 1 282 Kg par hectare en grand tunnel. 
En supposant un prix de 13 $ par boîte tôt dans la saison, le rendement de qualité #1 hâtif, 5 
0006 Kg par hectare (550 boîtes/ha) de plus en grand tunnel a rapporté 7150 $. Puis, un prix 
de 10 $ par boîte pour 155 boîtes récoltées en pleine saison a rapporté un revenu additionnel 
de 1550 $/ha. Additionnés, les revenus supplémentaires atteignent 8 700 $/ha desquels je 
retranche la valeur des 241 Kg de qualité #2 de plus au champ, soit 27 boîtes à 8 $/boîte, 216 
$/ha. Finalement, les revenus additionnels de la culture de courge d’été sont de 8 484 $/ha en 
grand tunnel par rapport au champ.  

Les quantités de tomates #1 vendues selon un prix de 12 $/boîte en fin d’octobre procurent 
des revenus de 14 244 $/ha pour 1 187 boîtes. Compte tenu des frais de récolte et de mise en 
marché, des ventes presque négligeables proviennent de 425 boîtes de tomates classées #2 au 
prix de 5 $/boîte, les revenus sont 2 125 $/ha. Au total, les revenus additionnels des deux 
cultures sous grand tunnel sont de 24 853 $/ha. En cumulant les coûts additionnels associés 
au grand tunnel et à la deuxième culture, ils atteignent 30 323 $/ha. Pour couvrir l’ensemble 
des frais, il manque 5 470 $/ha. Une question se pose facilement à l’égard du projet : Quel 



rendement aurait-on dû obtenir dans la tomate qui, rappelons-le a été retardée, pour dégager 
une marge et éventuellement un bénéfice? En divisant simplement le manque à gagner de 5 
470 $ par le revenu net que procure chaque boîte supplémentaire vendue, on obtient le 
résultat, donc 5 470 $ ÷ (12 $/boîte-3,80 $/boîte) = 667 boîtes ou 6 064 Kg par hectare aurait 
suffi. Autre considération, le prix des tomates #1 aurait été de 15 $ au 10 octobre 
comparativement à 11 $ au moment des principales ventes le 29 octobre de cette année.  Si 
les tomates avait été vendues trois semaines plus tôt, le manque à gagner n’aurait pas été le 
même. En réalité, la culture de la tomate n’a rapporté que 2 885 $/ha après remboursement 
des frais variables de cette culture. Supposons un exemple où 5 000 Kg (550 boîtes) de 
tomates #1 additionnelles auraient été vendues trois semaines plus tôt : 550 boîtes x (15 
$/boîte -  3,80 $/boîte) = 6 160 $ seraient ajoutés aux 2 885 $ de marge, soit 9 045 $ de marge 
additionnelle sans considération des frais minimes de ventilation, d’irrigation et de 
fertilisation, environ 500 $ pour trois semaines. Alors les deux cultures auraient défrayé 
l’ensemble des frais associés aux grands tunnels. 

Aussi, il est approprié de rappeler que plusieurs paramètres affectent la rentabilité : taux 
horaire de main-d’œuvre, coûts des intrants, paramètres financiers, etc. Par exemple, un 
emprunt sur 20 ans plutôt que 15 ans améliore la marge annuelle de 1 400 $/an au taux 
PRIME + 1/2. Autrement, un taux de financement négocié avantageusement et baissé d’un 
pourcent dégage un peu plus de 600 $/an sur 15 ans.  En fait, le coût annuel des grands 
tunnels pourrait être situé entre 12 000 et 15 000 $. Transposé au mètre carré, il en coûte 
entre 1,20 et 1,50 $ annuellement pour utiliser ce type de structure, tous frais compris. Il vous 
revient de calculer : par boîte, par plant, par semaine, par jour, peu importe, l’important c’est 
de calculer! 

Pour conclure 

En kiosque, dans un marché de détail où les prix et les frais de commercialisation sont 
avantageux, les grands tunnels sont tout indiqué parce que la valeur des récoltes est plus 
élevée. Cependant, la vente en kiosque est limitée à un marché de proximité. Un marché 
biologique pourrait aussi bénéficier des avantages des grands tunnels. 

Dans le projet à l’étude où la vente en gros conditionne la rentabilité il faut retenir que le 
rendement peu élevé et le retard dans la mise en marché de la tomate ont compromis la 
rentabilité. Elle aurait été atteignable avec des rendements supérieurs et une disponibilité de 
produits plus hâtive pour la tomate. Cette année a été parfaite tant au printemps qu’à 
l’automne pour la culture de tomates en champ, conséquemment, les avantages d’une qualité 
et d’un prix que l’on espère pour des productions issues de grands tunnels ont été atténués.  
La disponibilité de produits de qualité sur une longue période est le gage du succès des 
grands tunnels. À vous de voir comment vous pouvez valoriser cet outil, innover et 
rentabiliser l’investissement. 

Note sur l’usage des pesticides en grand tunnel 

Les coûts de pesticides sont réduits pour la culture de tomates en grands tunnels. Souvent, les 
fongicides ne sont plus essentiels. Il est donc possible d’envisager une économie d’environ 
250 $ par hectare pour ces produits lorsque le climat n’est pas idéal, soit en général sauf cette 
année. Par contre, si l’emploi d’un tracteur avec pulvérisateur n’est plus possible dans les 
grands tunnels pour l’application d’un insecticide, un coût additionnel devrait être envisagé. 



Par contre, l’application ciblée aux endroits infestés permet d’économiser sur les quantités de 
produits utilisés, des produits qui peuvent être très dispendieux.  
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