
Dans un cadre de gestion intégrée, la rotation de cultures est un élément de base essentiel pour assurer une bonne santé des sols et réduire
les problématiques phytosanitaires (Omafra, 2013; Pottorff et Panter, 2009). Étant donné que la grande majorité des cultures légumières
implantées sous tunnels sont de la famille des solanacées (Jett, 2007; Villeneuve, 2011; Lamont, 2009), il devient plutôt difficile de mettre en
pratique cet élément. Le coût de ces structures est important et les producteurs doivent optimiser leur utilisation afin de rentabiliser les
immobilisations. Les cultures ciblées doivent donc être à valeur ajoutée ou permettre d’obtenir des productions de primeur.
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Dans le cadre d’un projet plus vaste visant à évaluer la production de
nouvelles cultures de légumes/fruits sous grands tunnels, un des
objectifs spécifiques est d’identifier les ravageurs/maladies présents
dans les nouvelles cultures pouvant être problématiques.

 Les essais de 2016 ont été réalisés dans les grands tunnels du CRAM
situés sur les terres expérimentales à Mirabel.

 Les nouvelles cultures produites sous grands tunnels sont: 1) le bok choy
(Brassicacées), 2) la bette à carde (Chenopodiacées), 3) le céleri
(Apiacées), 4) le concombre luffa (cucurbitacées), 5) le curcuma
(Zingiberacées), 6) l'épinard fraise (Chenopodiacées), 7) le gingembre
(Zingiberacées), 8) la laitue (Astéracées), 9) l'oignon vert (Amaryllidacées),
10) le pourpier doré (Portulacacées), et 11) le zucchini (Cucurbitacées).

 Les cultures ont été implantées (semées ou transplantées) au début juin
de façon aléatoire dans chacune des 4 sections de grands tunnels (5 rangs
de 15 m de long, plastifiés avec irrigation goutte à goutte), chacune des
parcelles de culture ayant une longueur d’environ 4 m.

 Plusieurs paramètres ont été suivis durant la saison 2016. Un suivi
hebdomadaire des insectes ravageurs et des maladies a été réalisé afin de
dresser un portrait de la situation de ces cultures sous abris.

Tableau 1: Importance des principaux insectes ravageurs et principales maladies 
observés dans les différentes cultures en 2016
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Bok Choy  -  -
Insectes:  piéride du chou et 

légionnaire d'automne

Bette à carde
Insectes: altise et punaise terne

 -  -

Céleri
Insectes: punaise terne Insectes: altise Insectes: puceron et cicadelle

Concombre Luffa  -
Insectes: chrysomèle rayée du 

concombre et punaise terne

Insectes: altise, tétranyque à deux 

points, cicadelle et puceron

Curcuma  -  -
Insectes: altise et tétranyque à deux 

points

Épinard Fraise Insectes: altise Insectes: punaise terne

Maladies: fusarium

Gingembre  -
Insectes: tétranyque à deux points Insectes: altise et vers (dommages sur 

rizhomes)

Laitue  -  -
Insectes: Thrips

Oignon vert  -
Insectes: thrips Insecte: fausse teigne

Pourpier doré
Insectes: altise, punaise terne et 

tenthrède du pourpier
 -  -

Zucchini
Maladies: blanc Insectes: chrysomèle rayée du 

concombre

Insectes: altise et puceron

 -


