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Avantages: 

�Allongement de la saison de croissance

� Protection contre les conditions climatiques  (Froid, 
fortes pluies, grêle)

�Protection contre certaines maladies et insectes

�Favorable à l’implantation de cultures intercalaires 
(production  intensive)

Retombées pour le producteur:

� Meilleurs rendements (quantité et qualité)

� Récoltes plus tôt (primeur) et/ou plus tard 
durant la saison

� Production de cultures plus rares (nouveauté)



Inconvénients: 

� Nécessite un mécanisme de ventilation (éviter l’humidité 
et les chaleurs extrêmes)

� Nécessite un système d’irrigation
� Investissement associé à la mise en place de grands 

tunnels:
- Structure
- Système d’irrigation
- Système de drainage des eaux de pluie

L’utilisation des grands tunnels doit être optimisée de 

façon à obtenir de meilleurs rendements et ainsi 

rentabiliser l’investissement





La lutte aux insectes ravageurs en grands tunnels:

� Plusieurs ravageurs selon les cultures qui causent des dommages et
réduisent leur rendement.

� Importance de développer et d’évaluer des outils de lutte intégrée
tout en optimisant la rentabilité des cultures.

� Très peu d’études sur cette problématique:

� Parallèles avec les méthodes utilisées en serre
� Parallèles avec les méthodes utilisées en champs



Évaluer les effets de l’utilisation de filets comme méthode de lutte physique 
contre les insectes en grand tunnel.

� Évaluer l’efficacité des filets fixés à la structure du grand tunnel pour lutter 
contre les insectes ravageurs dans différentes cultures

� Évaluer l’effet des filets sur les conditions climatiques retrouvées sous le 
grand tunnel.



Les essais ont été réalisés sur les terres de l’entreprise biologique << Les serres
Michel Jetté et Régeanne Huot >> à Mirabel (Qc).

Deux sections d’un grand tunnel ont été utilisées:

� Une section était entourée de filets fixés à la 
structure du grand tunnel.

• Filet Pare-Insectes de Harnois
• 50 mesh
• Ombrage: 20 %
• Résistant au UV

� Une section sans filet.



Culture

Distance de 

plantation

14" 18" 24"

Tuteurage non non oui

Type de rang double double simple

Nbre de 

plants/parcelle

28 22 8

Trois cultures ont été implantées en blocs aléatoires complets (5 réplicats) 
dans chacune des sections du tunnel le 22 mai selon les conditions suivantes: 

Section filets 
28 mai

Section filets 
11 juillet



Plusieurs insectes ravageurs ont été suivis entre le 13 juin et le 22 août 
dont:

� La pyrale du maïs
� La chrysomèle rayée du concombre
� Le doryphore de la pomme de terre
� Le puceron

Dépistage de 5 plants centraux/parcelle pour chaque culture et suivi
de piégeage sur 5 pièges collants à toutes les semaines

Évaluation à la récolte des cultures effectuée en fin de saison
(31juillet et le 12 septembre 2012).

Différentes sondes météorologiques (température, humidité relative,
photopériode, etc.) on été placées en début de saison dans chacune
des sections afin d’évaluer l’effet des filets sur ces paramètres
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T°C  saison
Différence T°C 

(filets/sans filet)
Remarque T°C  saison

Différence T°C 

(filets/sans filet)
Remarque

Filets 14,8 et 29,1 °C 11,4 et 30,0 °C

sans filet 14,3 et 28,4 °C 10,8 et 29,3 °C

Filets 12,1 et 24,3 °C 3,1 et 20,0°C

sans filet 12,2 et 23,2 °C 3,0 et 19,5 °C

Filets 18,0 et 36,0 °C 17,1 et 43,6 °C

sans filet 16,5 et 35,9 °C 16,6 et 42 ,7 °C

T°C  saison
Différence T°C 

(filets/sans filet)
Remarque

Filets 14,3 et 32,6 °C

sans filet 11,8 et 31,0 °C

Filets 1,8 et 19,1 °C

sans filet 1,4 et 18,7 °C

Filets 17,1 et 48,4 °C

sans filet 16,8 et 48, 8 °C

Température (T°C) du sol  (5cm) Température (T°C) à 50 cm du sol

Température (T°C) à 2 m du sol

 valeurs négatives: 

22 fois/117  jours

 valeurs négatives: 

7 fois/117  jours 

 valeurs négatives: 

5 fois/117  jours

 valeurs négatives: 

13 fois/117  jours

 valeurs négatives: 

12 fois/117  jours 

Moyenne

Minimun

Maximun

 -0.8 et 3,0 °C

 -0,3 et 0,8°C

 -4,9 et 9,7 °C

Moyenne

Minimun

Maximun

 valeurs négatives: 

1 fois/117  jours

0,2 et 1,4 °C

 - 0,2 et 1,4 °C

0,1 et 3,8 °C

0,2 et 1,4 °C

 - 0,3 et 1,1 °C

 - 0,9 et 3,0 °C

Température:

* N.B. : Une valeur négative = paramètre plus élevé dans la section sans filet

Une valeur positive = paramètre plus élevé dans la section avec filets

*

*

*

*

*

*

*

*

*





Les filets en grand tunnel:
� Barrière physique efficace contre plusieurs insectes ravageurs (pyrale du 

maïs, chrysomèle rayée du concombre et puceron)

� Inefficace contre le doryphore de la pomme de terre
� Peut s’expliquer par son cycle biologique et par sa capacité de 

dispersion (vol et marche)  

� Température moyenne, minimale et maximale du sol et de l’air sont 
généralement plus élevées dans la section avec filet

� Aucune différence significative avec la section sans filet  pour le poids 
moyen des récoltes commercialisables  





La patate douce (Ipomoea batatas) :

� Originaire des régions tropicales de l’Amérique du Sud

� Culture très sensible aux températures froides (température du sol 
supérieur à 10°C)

� Production marginale au Canada et au Québec mais de plus en plus 
populaire auprès des consommateurs

Production de patate douce au Québec:

� La plantation en plein champs a lieu en début juin (Après les risques de gel)

� La récolte se fait à partir de la mi-septembre

Consommation canadienne:  

0,6 kg/année/personne en 2000
1 kg/année/personne en 2009

Importations au canada: 

16 millions en 2000 
40 millions en 2010.

Prix en 2011:  

En moyenne 1,75 $/Kg en production 
conventionnelle

Jusqu’à 6,00 $/Kg en production 
biologique 

À cause de ses exigences climatiques, de l’intérêt qu’elle suscite auprès des 
consommateurs et de sa valeur économique, la patate sucrée apparait comme 

une culture intéressante à valoriser dans les grands tunnels



Évaluer le rendement de la production de la patate douce selon deux modes
de culture, en champs et sous grands tunnels sous les conditions climatiques
du Québec.

� Évaluer l’impact de la date de plantation sur le rendement à la récolte 
sous les deux modes de production (champs vs tunnels).

� Évaluer le rendement selon deux distances de plantation sous deux modes 
de production (champs vs tunnels).



Dispositif Expérimental:

- Une culture en champs et une culture sous tunnel.

- Un système d’irrigation sous les deux modes 
de culture

- Quatre traitements/parcelle:
1) Plantation hâtive (15 mai 2012), espacement 30 cm 
2) Plantation tardive (30 mai 2012), espacement 45 cm
3) Plantation hâtive (15 mai 2012), espacement 30 cm
4) Plantation tardive (30 mai 2012), espacement 45 cm

- La disposition des traitements (3 réplicats/traitement) dans le champs et le   
grand tunnel a été faite selon une distribution en blocs aléatoires complets. 

Les essais ont été réalisés sur les terres de l’entreprise biologique << Les serres Michel

Jetté et Régeanne Huot >> à Mirabel (Qc).

La variété de patate douce utilisée pour les essais était Georgia Jet:

- Les boutures nécessaires à la plantation ont été préparées en serre à la par M. Jetté

Garde Garde

Exp.



Différents sondes météorologiques on été placées en début de saison dans

chacune des parcelles afin de comparer ces paramètres dans chacun des modes de

culture

Récolte de la patate douce et évaluation:

- Le feuillage des plants à été coupé le 12 septembre 2012

- La récolte a été effectuée entre le 13 et le 17 septembre
2012

- Paramètres mesurés:

1) le nombre et le poids total des patates douces par
plant (rendement)

2) le nombre et le poids des patates douces classées
selon les catégories ‘commercialisables’ ou ‘non-
commercialisables’

3) les conditions climatiques
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Champs vs Tunnel:
� Croissance végétative plus importante dans le tunnel (Observations 

visuelles)
Explication: Les températures plus chaudes du jour (25-30 ºC) favorisent la 
croissance végétative des plants (Roots, tubers, plantains and bananas in animal feeding, FOOD 
AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome, 1992 © FAO, page 203-215).

�Aucune différence significative sur le poids de la récolte commercialisable 
pour chacun des traitements

Période de la plantation (15 mai 2012 vs 30 mai 2012):
� Une date de plantation plus hâtive a pour effet d’augmenter 

significativement le rendement de la récolte (totale ou commercialisable)

Espacement entre les plants (30 cm vs 45 cm):
� Aucune différence significative sur le poids de la récolte 

commercialisable
� Avantageux à planter au 30 cm afin d’avoir un plus grand nombre de 

plants pour une même superficie.

Effet d’un printemps plus froid sur la récolte????



Les auteurs tiennent à remercier Michel Jetté des serres Michel Jetté
et Régeanne Huot, Claude Masse des serres Harnois, David Wees de
l’Université McGills, Claudine Nadeau (étudiante MAPAQ) et Manon
Laroche, Laurence Vivier et Amélie Fontaine (CRAM) pour leur
participation et/ou contribution au projets.

Une partie du financement de ce projet a été fournie par l’entremise
des conseils sectoriels du Québec, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-
du-Prince-Edouard qui exécutent le Programme canadien
d’adaptation agricole (PCAA) pour le compte d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada.


