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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!

LA CULTURE ‘HIVERNALE’ AU QUÉBEC
▪ Journée de consultation, décembre 2019.
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et l’étendue de la récolte selon : la date de semis, l’espèce
ii) Répertorier les essais et pratiques réalisés chez les
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Québec et aux États-Unis (ex. : hauteur, largeur, forme,
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-6°C sous bâches), chauffage du sol avec des films rentabilité des cultures hivernales (ex. : mise en marché,
cultures hivernales ;
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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.

LA VITRINE
Suivis en entreprise

Essais à l’INAB

Essais à l’ITA St-Hyacinthe

STRUCTURES
▪ 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 jardiniermaraîcher

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

Essais à l’INAB

CULTURES
Roquette (Astro)

Essais à l’INAB
Épinard (Space)

Boc Choï (Mei Qing Choi)

Laitue
(Salanova Green Crisp)

RÉGIE ET DATE DE SEMIS
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

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
•
•
•
•
•

RÉGIE DE CULTURE
Avant

Essais à l’INAB
Après

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

T (C)

TEMPÉRATURE DE L’AIR
Moyenne 24h

Essais à l’INAB
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

Essais à l’INAB

Serre non-chauffée

+10 jrs
+14 jrs
+8 jrs
+ 6 jrs

Transplantation

Récolte

JAM (jrs)

14 sept

15 oct

31

24 sept

29 oct

35

7 oct

26 nov

50

+15 jrs

15 oct

14 déc

60

+10 jrs

21 oct

7 janv

78

+18 jrs

14 sept

5 nov

52

24 sept

12 nov

49

7 oct

14 déc

68

15 oct

non-récolté

--

+4 jrs

Mini-tunnel
+10 jrs

+14 jrs
+8 jrs

-3 jrs
+19 jrs

--

JAM théorique:
45 jrs
Nb feuilles:
10-13
Circonférence:
20-24 cm

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

Essais à l’INAB
JAM théorique:
38 jrs
Hauteur:
19-23 cm

Pas de semis pour
cette date x abris

DIFFUSION
▪ Journée formation automne 2021
▪ Fiches techniques
▪ Une par culture
▪ Chauffage minimal

▪ Vidéos:
▪ ABC du montage d’une serre

MERCI!
Claudia Thibodeau,
technicienne au CETAB+ et
Photographe amateure!

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

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

