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Structures ouvertes  

Structures qui optimisent l’énergie solaire 

Tunnel chenille 

Serre froide et  tunnel Grand tunnel multichapelle 

Grand tunnel multichapelle 

 



Poivron rouge Sprinter 2014 : Bien gérer l’eau, la fertilisation et 
démarrer avec de beaux transplants 

 

 
2 fermes déficientes 
1,2 kg/plant or 4,6 kg/m2  

4 fermes optimisent  
 1,7 kg/plant ou 6,6 kg/m2 43 % yield 



 



L’Irrigation: 
Source de vie 
sous un abri 



L’eau représente 90 à 95 % du poids d’une tomate  et 90 % du Poids d’un poivron ! 

IL est plus facile d’évaluer les pertes de qualités causée par une irrigation  
déficiente, mais qu’en est-il du rendement fantôme ? 
  



Merci à Daniel Bergeron, 
MAPAQ  

10 fl.onz = 295 ml 

2 – 3 fois 
par jour 
pendant la 
récolte 

 



Diagnostic : Aller voir dans le sol 1 à 2 
2 hrs après l’arrêt de l’irrigation 

 Butte : Engrais dans un sol sec ou sans racine = 0 engrais disponible pour la plante 
               = $$$ sans revenu 

 



Évaluer quand et combien irriguer  
Deux  tensiomètres à 2 profondeurs différentes:  
1er à 3-4 po : Quand commencer à irriguer  
2ème à 7- 8 po : Quand arrêter d’irriguer 

 



Tomate : 2 à 3 goutte-à-
goutte 

Poivron : 2 goutte-à-goutte 

 



 



Ancien guide   
• 140 N/ha : tomate et 

poivron  
 
Nouveau guide  
• 200 N/ha : poivron, tomate 

indéterminée 
• 170 N/ha : tomate 

déterminées et semi-
déterminée 

 

2016 

 



Poivron sous régie biologique 

Traitement (kg 
N/ha) 

 Total Yield (kg/m2) Marketable 
yield(kg/m2) 

Ferme 1 : nouveau site, 
3 ans en culture 

135 3,4a 2,4a 
165 4,0 3,3b 
195 4,5b 4,4c 

Ferme 2 : 15 ans avec 
historique d’ajouts de 
fumiers, engrais vert 

135 7,4 5,9 
165 6,6 5,2 
195 7,1 5,7 Référence : Essais CETAB Fertilisation 2011-2012 



Quel espacement choisir pour la 
tomate sous tunnel  ?  

 



Espacement sur le rang 18 vs 24 
pouces Bas du Fleuve 

Tomate indéterminée Big Beef et Rebelski 
conduites sur 2 têtes en tunnel et serre froide 

Merci à Gilles Turcotte, Fermes Val au vent et Vert Mouton 
Fermes A et B du Bas St-Laurent 
Projet INNOVBIO -02-inno1-03 

Photo :Christiane Cossette 

 



2013 : été frais, 18 po performe mieux rendement et revenu net  
2014 : été optimal, 18 po performe un peu mieux que le 24 po pour le rendement  
Mais revenu net équivalent ou inférieur 
Merci à Gilles Turcotte, Fermes Val au vent et Vert Mouton 
Fermes A et B du Bas St-Laurent 
Projet INNOVBIO -02-inno1-03 



Cedar Meadow Farm, Steve Groff, PA 

Espacement sur le rang 18 vs 24 
pouces Pensylvannie 

Tomate semi-déterminée BHN 589 avec un 
édrageonnage minimal donc un plant multitête 



21 lbs/plt 24 lbs/plt 27 lbs/plt 

Cedar Meadow Farm, Steve Groff, PA 



Impossible de prédire si la saison sera 
dans les normales climatiques 

Les producteurs d’expérience ont des 
espacements qui varient  
: 18, 20 and 24 pouces 

21 pouces : un espacement pour toutes les situations 
• saison climatique,  
• variétés indéterminées ou semi-déterminées,  
• plants greffés ou non,  
• taille légère ou sévère 

QueL espacement choisir pour la 
tomate sous tunnel? 

 



QUEL ESPACEMENT CHOISIR POUR LE 
POIVRON DE COULEUR SOUS TUNNEL  ?  

 



5 pi 

16 po 

20 po 

Photo Nadia Nadeau 

Poivron de couleur Essais de densités 2014-2015 :  
15 à 17 po (38 à 43 cm) est l’espacement idéal pour une 
majorité de fermes. 

< 15 po. : pour 1 ferme sur 2 , le revenu net diminue compte tenu du coût des transplants 
> 17 po : diminue le potentiel de rendement et de revenu au m2 cultivé 

 



La météo a davantage d’influence sur 
les rendements que l’espacement 
Rendement moyen pour une même 
variété  
2014 favorable:    1,7 kg/plant 
2015 moins favorable:  1,3 kg/plant 

QUEL ESPACEMENT CHOISIR POUR LE 
POIVRON DE COULEUR SOUS TUNNEL ?  
RÉPONSE: 15 À 17 POUCES 



3 pi 

5 pi 

16 po 

Photo Nadia Nadeau Photo Christiane Cossette 

3 pi 

5 pi 

5,4 plants/m2 3,2 plants/m2 

Estimation du rendement moyen en poivron rouge:  
1,5 kg/plant espacé au 16 pouce (40,6 cm) 

8,1 kg/m2 4,8  kg/m2 Choix de la 
structure 



Produire des légumes fruits tôt 
en saison  

 



2014 

Plantation 1ère récolte

1 Hâtivité 
p/r au plein 

champ

2   

Rendement 
kg/m2

Plein champ                      
(Pas de récolte 
intéressante dans les 
régions plus au nord)

2,8

Structures ouvertes la 
plupart du temps            
(Tunnels chenilles , Grands 
Tunnels Multichapelles)

0 -10 jours 5,2

Structures qui 
optimisent l'énergie 
solaire                  
(serre,tunnel, certains 
modèles de Grands 
tunnels multichapelles) 

Mi Mai à Fin Mai
Fin Juillet à 
début août

10- 20  jours 7,3

 2 résultats de projets  

Impact des "tunnels" sur le rendement et la hâtivité du poivron de 
couleur

1 Données recueillies auprès de plusieurs fermes

Fin aout- 
début sept.

Fin Mai - début 
Juin. 

 



Accumuler de la chaleur  

 



Après la 3ème ou 4ème grappe on observe 
une perte3 de vigueur 

Déterminée forte = semi-déterminée  

Croissance continuelle:  
6-7 feuille + 1ère grappe 
À chaque 3 feuilles = une grappe 

Taille et palissage des tomates  

Indeterminée  



Taille des variétés semi-déterminées pour les 
côtés de tunnels chenilles   

 
Exemples de variétés : Defiant,, Celebrity, Mountain Spring 2,5 à 3,5 pied 
En général, on laisse de 3 à 4 drageons  

Objectifs 
• Avoir des tomates plus tôt 
•  Faciliter la récolte et l’aération (moins de 

feuillage)  
• Optimiser les rendements en fruits de 

qualité 



Après la 3ème ou 4ème grappe on observe 
une perte3 de vigueur 

Déterminée forte = semi-déterminée  

Croissance continuelle:  
6-7 feuille + 1ère grappe 
À chaque 3 feuilles = une grappe 

Taille et palissage des tomates  

Indeterminée  



Taille des variétés indéterminées 
Taille minimale : plants à 
têtes multiples 

Taille continue: plants à  
1 ou 2 tiges 

Technique : conserve le drageon 
vigoureux situé sous la 1ère grappe 
florale, on enlève ceux situés plus 
bas 

Technique : 
2 tiges: le drageon vigoureux situés 
sous la 1ère grappe devient la 2ème 
tige. Tous les autres drageons sont 
enlevés en continu. 



Le palissage = soutenir les plants de tomate 

Palissage horizontal avec tuteurs de 5 à 
8 pieds selon variétés 

Palissage vertical sur fil à même la 
structure 

 



On taille les variétés indéterminées pour 
obtenir plus de fruits de qualité No 1 

Taille minimale : plants à 
têtes multiples 

Taille continue: plants à  
1 ou 2 tiges 

•   la charge en main-d’œuvre p/r à la 
taille continue 

• Mieux adaptée à certaines variétés et 
au palissage horizontal 

• Favorise des fruits + gros et + 
hâtifs 

• Adaptée au palissage vertical ou 
horizontal 

• Taille incontournable si vous 
greffez  pour limiter l’extra 
vigueur du feuillage 



Taille minimale : plants à têtes multiples nécessite 
des tuteurs et des cordes horizontales.  

 



2013-2014 : 2 têtes 
Palissage sur fil = 14,7 kg/m2 

Variété Big Beef – Bas du 
Fleuve - Tunnel froid – 
Non greffé 

2009-2010 : Taille minimale, têtes 
multiples avec treillis Hortonova 
8,6 kg/m2 

Beaucoup d’intervention = bonne réussite 



Tunnel Chenille– Taille minimale pour les indéterminées et 
semi-déterminées, pas de greffage    

• Philosophie : Bcp de légumes en circuit court, limiter la main –d’œuvre dans la 
tomate en optimisant les rendements 

• Varieties Indéterminées: New Girl, Granadero, Cobra, Caïman etc…  
• Semi- déterminées: Defiant, Celebrity, Mountain Spring 2,5 à 3,5 pied 

 

     



Bonne réussite 

Variétés indeterminées Fiorentino (ronde) et , 
Granadero (italienne), greffées sur Maxifort 
sous grands tunnels multichapelles 

Palissage vertical en 2014 



Taille devra être réalisée sur 2 têtes afin 
de gérer l’extra végétation du greffage et 
pour viser des récoltes plus hâtives. 
Palissage horizontal bien adapté, moins 
de temps que le vertical.   

Variétés indeterminées Fiorentino (ronde) et , 
Granadero (italienne), greffées sur Maxifort 
sous grands tunnels multichapelles 



NEW GIRL 

 
• Aucune taille =12,6  kg/m2 
 

• Taille minimale à 
têtes multiples : on conserve 
le gourmand fort sous la 1ère 
grappe florale = 15,7 kg /m2 
 
 

 



Taille continue sur 1 ou 
2 têtes , c’est la catastrophe. 
Entrenoeuds longs, feuillage 
ne couvre pas les fruits 
durant les mois chauds 
d’été. 

 


