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UN PROJET D’ÉQUIPE

▪ Ferme du Coq à l’âne de Bury

▪ Le jardin des Funambules

▪ Ferme de la Coulée Douce

▪ Ferme des Quatre-Temps

▪ La Crue des Eaux

▪ Ferme Chapeau Melon



SURVOL

▪ Contexte

▪ Objectifs

▪ Structure de la vitrine

▪ Essais à l’INAB

▪ Diffusion

▪ Essais à l’ITA St-Hyacinthe par Judith Lacharité 



LA CULTURE ‘HIVERNALE’

2009!



▪ Journée de consultation, décembre 2019.

LA CULTURE ‘HIVERNALE’ AU QUÉBEC

i) Réaliser une revue de littérature de l’expertise 
développée dans les pays où le climat s’apparente 
au nôtre (nord-Est Américain, Europe du Nord, Nord 
de la Chine etc) ;

ii) Répertorier les essais et pratiques réalisés chez les 
entreprises au Québec (bons et mauvais coups) ;

iii) Réaliser des essais variétaux, et de résistance au mildiou 
dans la laitue et l’épinard, pour la production d’automne et de 
printemps ;

iv) Explorer les types de légumes pouvant être 
cultivés en abri frais ou froid (ex. : récolte 
automnale, hivernale, ou hivernation et récolte 
printanière) ;

v) Établir les calendriers de production pour le printemps et 
l’automne selon différents barèmes climatiques (T°, 
photopériode).  Identifier les jours pour l’atteinte de la maturité 
et l’étendue de la récolte selon : la date de semis, l’espèce 
légumière, la succession des cultures (ex : salanova après 
tomate), le type d’abris (tunnel chenille, serre froide, serre froide 
avec chauffage d’appoint), les équipements (ex. : couvertures 
flottantes) ;

vi) Optimiser la gestion multi coupe des verdures (ex. : 
nombre de coupes, rendement, revenu, mécanisation) ;

vii) Optimiser les densités et les méthodes

d’implantation des cultures (ex. : semis vs

transplants, seuil pour la température du sol,

prégermination des semences)

i) Recenser et comparer les différentes structures (serre 
simple, double, tunnel) et équipements disponibles au 
Québec et aux États-Unis (ex. : hauteur, largeur, forme, 
plastique simple ou double) ;

ii) Documenter la variation des paramètres 
climatiques (ex. : température, humidité, luminosité) 
selon les structures et les équipements disponibles 
(ex. : toiles thermales, isolation du sol, jupette, côté 
nord, automatisation ou non de la ventilation) ;

iii) Gestion de l’humidité : comparer différents systèmes 
de ventilation (aération passive, mécanique, forcée, 
pignon, côtés) et équipements. Déterminer les seuils 
d’intervention pour la ventilation et la 
déshumidification (ex. : selon la température 
intérieure/ extérieure (ex. : T° minimale de  -29°C pour 
fermer la ventilation), jour vs nuit.) ;

iv) Évaluer la rentabilité du chauffage de l’air et du 
sol afin d’en optimiser l’usage. Comparer 
différentes gestions des températures (ex. : -5 °C, 
0-4 °C, occasionnel) selon : le type d’abris, les 
sources énergétiques et les 
techniques (géothermie, ballons d’air sous bâches, 
fournaise d’appoint pour les jours plus froids (ex : < 
-6°C sous bâches), chauffage du sol avec des films 
plastiques avant l’implantation des cultures au 
printemps ;

vi) Optimiser la gestion des bâches : garder les bâches sèches, usage avec ou sans arceaux, 
épaisseurs et nombre de couches, automatisation, cédules optimales pour mettre/ enlever ;

vi) Produire un ABC des serres d’hiver : structures, équipements,

plastiques, bâches, chauffage et gestion climatique ;

vii) Développer un outil décisionnel afin de déterminer la 
rentabilité des cultures hivernales (ex. : mise en marché, 
infrastructure disponible, investissement nécessaire, main 
d’œuvre)).

i) Réaliser une enquête afin de déterminer les maladies/ 
ravageurs les plus problématiques pour la production 
hivernale en serre froide ;

ii) Réaliser un guide d’identification des symptômes 
associés aux maladies/ ravageurs spécifiques aux 
cultures hivernales ;

iii) Développer des stratégies de lutte biologique, pour les 
ravageurs et maladies problématiques en climat frais et 
froid (ex. : pucerons, mildiou, sclerotinia, fonte de semis, 
maladies foliaires) et explorer le traitement des semences 
et la gestion du climat comme moyen de lutte préventive ;

iv) Optimiser la fertilisation : quels 
types d’engrais utilisés, cédule de 
fertilisation pour les cultures de 
printemps/ automne, gestion de la 
salinité et de la matière organique ;

v) Documenter les taux de minéralisation et la 
disponibilité de l’azote et du phosphore en 
fonction de la température ;

vi) Réaliser une revue de littérature sur 
les stratégies de fertilisation utilisées 
aux États-Unis

vii) Déterminer quels systèmes d’irrigation sont le mieux 
adaptés au gel (ex. : purge, gouteur, hydrants, aspersion 
vs goutte à goutte) ;

viii) Optimiser la régie d’irrigation : besoins 
des plants en hiver, moment propice dans la 
journée (ou le mois) en fonction de la 
température, de la transpiration et de 
l’humidité ambiante, température optimale 
de l’eau pendant l’irrigation ;

ix) Déterminer quelles sont les sources d’eau 
disponibles en contexte hivernal (ex. sans  problème de 
gel ou de salinité, etc.).



OBJECTIFS

1) Adapter le calendrier de semis pour 4 cultures de climat frais sous abris; 

2) Comparer les cédules de semis et la capacité de rendement pour 3 types d’abris (serre froide, serre 

minimalement chauffée, mini tunnel) et faire une analyse des coûts de production associés;

3) Documenter la rentabilité d’un chauffage minimal;

4) Développer différentes stratégies et moyens de diffusion pour les thématiques abordées : visites, 

journées techniques, fiches techniques et capsules vidéo. 



Essais à l’INAB

Essais à l’ITA St-Hyacinthe

Suivis en entreprise

LA VITRINE



STRUCTURES Essais à l’INAB

▪ Serre non-chauffée 35x75pi
▪ Ovaltech

▪ Contours isolés avec cœurs de porte

▪ Plastique double

▪ Contrôleur Otomate

▪ Mini-tunnels
▪ ‘Témoin’ champ

▪ 2 7x100pi

▪ Construction selon le cours du jardinier-
maraîcher

▪ 2021: Ajout d’une serre 35x75pi avec 
chauffage minimal



CULTURES

Roquette (Astro) Épinard (Space) Boc Choï (Mei Qing Choi)
Laitue 

(Salanova Green Crisp)

Essais à l’INAB



Mini tunnel Serre non-chauffée

4 sept --

14 sept 14 sept

24 sept 24 sept

7 oct 7 oct

15 oct 15 oct

-- 21 oct

RÉGIE ET DATE DE SEMIS Essais à l’INAB

• Nombre de jours à maturité (JAM);

• Rendement;

• Nb de coupes;

• Seuil de gélivité;

• Température et humidité de l’air: 

extérieur, intérieur serre, intérieur bâche;

• Température du sol

• PAR intérieur serre, intérieur bâche



Avant Après

RÉGIE DE CULTURE Essais à l’INAB



COUVERTURE FLOTTANTE

T intérieure serre Nb de couvertures

0C 1 P30

-3C 2 P30

-7C 3 P30

-12C 4 P30

Couvertures enlevées à chaque jour lorsque la température ambiante 

est au dessus de 2C (10-11h) et remises avant 15h pour permettre 

l’accumulation de chaleur

Essais à l’INAB



TEMPÉRATURE DE L’AIR Essais à l’INAB

Moyenne 24h

T
 (

C
)

Minimum 24h



TEMPÉRATURE DU SOL Essais à l’INAB

Moyenne 24h

10 cm



JOURS À MATURITÉ Essais à l’INAB

Pas de semis pour 

cette date x abris



JAM-BOC CHOÏ

Transplantation Récolte JAM (jrs)

14 sept 15 oct 31

24 sept 29 oct 35

7 oct 26 nov 50

15 oct 14 déc 60

21 oct 7 janv 78

Serre non-chauffée

+10 jrs

+ 6 jrs

+14 jrs

+8 jrs

+4 jrs

+15 jrs

+10 jrs

+18 jrs

Circonférence: 

20-24 cm

Nb feuilles: 

10-13

14 sept 5 nov 52

24 sept 12 nov 49

7 oct 14 déc 68

15 oct non-récolté --

Mini-tunnel

+10 jrs

+14 jrs

+8 jrs

-3 jrs

+19 jrs

--

JAM théorique:

45 jrs

Essais à l’INAB



RENDEMENT-ROQUETTE

Rendement commercialisable (kg/1 m planche) en date du 25 janvier 

Essais à l’INAB

Pas de semis pour 

cette date x abris

JAM théorique: 

38 jrs

Hauteur:

19-23 cm



DIFFUSION

▪ Journée formation automne 2021

▪ Fiches techniques

▪ Une par culture

▪ Chauffage minimal

▪ Vidéos: 

▪ ABC du montage d’une serre



MERCI!

Ce projet est financé par l’entremise du Programme de développement sectoriel en vertu du 
Partenariat canadien pour l’agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et 
du Québec

Claudia Thibodeau, 

technicienne au CETAB+ et 

Photographe amateure!



HUMIDITÉ

Humidité relative moyenne 24h Humidité absolue moyenne 24h (g d’eau /m3 d’air)



LUMINOSITÉ

DLI: Daily light integral ou valeur intégrée journalière. C’est la quantité de rayonnement photosynthétique 

actif (400à 700 nm) chaque jour, en mol/m2/jour.

Seuil < étiole (Glenn, 1984)

…Mais T=25C



BOTRYTIS SALANOVA

Début Fin



PYTHIUM SALANOVA

Pourriture au 

point de 

croissance 



PYTHIUM-RHIZOCTONIE ROQUETTE



EFFET DE BORDURE MINI-TUNNEL


