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Recherche intégrée avec l’industrie 

Les Productions Horticoles Demers 



Impact direct sur l’industrie 

Patent : WO2009CA00993 20090713 ; 
US7320752 (B2) WO2008002686 (A2)   
Publication : January 2010  
Inventors: Y Dubé and M Dorais  
Process for continual multiphase 
recycling of solid and liquid organic 
waste for a greenhouse culture 



Système de culture intégrée 
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• ionic pollutants 
• plant pathogens 
• pesticides 
• phenolic compounds 

Quality 
• gustatory 
• nutraceutical 
• safety 

Effluents 
• growing media 
• Irrigation & fertilisation 
• O2 enrichment  
• organic crop – bed/container 

4,5 t.m./ha/sem 
N 2,0 à 4,9% 
K 2,7 à 5,9% 
P 0,3 à 0,6% 
Ca 2,4 à 7,2% 
Mg 0,4 à 0,8% 
S 1,0 à 3,2% 

3000 à 4500 m3/ha/an  
4 à 10 t.m. nutriments 

• lighting 

Dorais and Dubé, 2011 



Gilles Turcotte – L’avenir est au bio ! 

Auteur : Gilles Turcotte 



Systèmes de culture biologiques hors-sol 

Pourquoi ? 
• Réduire les risques de maladies telluriques 

• Recycler les effluents de culture 

• Réduire le lessivage des nutriments vers la 
nappe phréatique 

 

 



Disponibilité des éléments nutritifs dans le sol = 
aux besoins nutritifs de la plante, sans 

lessivage ou émissions dans l’environnement 
 

 
 
 
 
 

Défi majeur des cultures biologiques 

Pratiques culturales ⬆ qualité des F & L 

Prélèvement de nutriments par la plante 

 Fertilisation optimale    Limiter salinisation + émissions GES 

 
 

Fertilisants et amendements équilibrés 
 
 
 

 

 Taux de minéralisation         Demande élevée en éléments 

 Irrigation optimale     Aucun lessivage (e.g. N, Ca, Mg)    



① Portrait de la serriculture mondiale, CAN, QC 

② Défis scientifiques pour améliorer les systèmes de 
production sous serre 

③ Chronologie d’un succès annoncé 

④ Aperçu des projets de recherche portant sur les 
systèmes de production durable – Fertilisation bio 



I. Développement de systèmes de production durable – légumes de 
serre 

 Ajuster la régie de fertilisation en fonction du stade 
physiologique des plantes, de l’activité biologique du sol et du 
climat de la serre 

 Réduire l’émission d’azote et d’eau dans l’environnement par la 
recirculation des effluents 

 Améliorer la qualité des fruits par une meilleure gestion de la 
fertilisation et de l’irrigation 

 Évaluer les taux de minéralisation et de disponibilité de 
l’azote de différents engrais biologiques 



Actisol (4-3-9 et 7-3-2) 
Bio-sol Marin Compost 2-1-1 (Fafard inc.) 
Shrimp Meal 6,5-4,7-0,7 (Distrival Ltd) 
Gaia Green 4-4-4 
Seaweed extract 0,5-0,2-17 (Distrival Ltd) 
 
 
 

HortScience 44:800-809 
Acta Hort 915:69-74 
Acta Hort 915:83-89 

Traitement 

Rendement 
Fruits 

vendables #1 

Calibre (g) Total (kg m-2) (kg m-2) 

1re culture bio 140 c 44,6 b 38,3 b (86%) 

2e culture bio 158 a 53,5 a 45,2 a (84%) 

Conventionnelle 147 b 52,6 a 47,2 a (90%) 

Valeur de P 0,001 0,003 0,009 
Values within a column followed by the same letter are not significantly different (Tukey test P≤0.05). 
Values are a mean of 3 replicates. 

⇨ 70–100 L sol par m2 

⬇ ⬇ 

% mat. 
sèche 

Lycopène 
(mg/kg) 

b* Acide 
titrable 

Capacité 
antioxydante 

1re culture bio 4.8 a 42.7 a 18.0 b 0.41 ab 22.9 a 
2e culture bio 4.4 a 45.5 a 18.8 b 0.39 b 18.1 b 
Conventionnelle 4.7 a 45.8 a 27.2 a 0.44 a 23.8 a 
Valeur de P 0.074 0.366 0.002 0.006 0.002 

Système de culture biologique utilisant des conteneurs 
hors-sol et le recyclage des éléments nutritifs 



 Anion accumulation increase (x-fold)1 

 Cl- SO4
-2 PO4

- NO3
- 

Sandy soil 3.8±3.6 6.2±3.5 0.4±0.22 17.8±14.1 
Peat, sawdust, compost 2.6±1.8 5.0±3.1 0.4±0.27 36.8±33.3 
Peat, compost 3.5±0.8 5.5±1.7 0.2±0.04 14.2±6.7 
Sandy loam 3.4±0.5 6.4±3.1 0.5±0.01 12.7±3.9 
Loam 3.2±0.8 7.0±1.4 0.7±0.19 7.2±1.4 
Muck soil 2.4±1.5 9.6±4.7 0.8±0.04 5.2±3.6 
 

Augmentation de la concentration des anions de la solution du sol prélevée 
à l’aide de lysimètres à succion dans 6 types de sol biologique. 

SO4 :  24 -1157 mg L-1 

NO3: 180 - 1385 mg L-1 

Cl:    130 - 330 mg L-1 
Gravel et al. 2011 

5 March 2010 5 Feb 2011 5 Oct 2010 

Aucun problème phytosanitaire 

Six types de sol – Accumulation des sels 



Production de tomates de serre biologiques sous éclairage 
artificiel – optimisation de la distribution de la lumière 

3 rangs 
~79 m2 par rang 

4 rangs 
~60 par rang 

Densité de plants ~ 2,4 plants/m2  

~10% + élevé 
NS 

⬇ 

⬇ 

⬇ 



Éclairage intra-canopée – tomates bio 

• PPFD ~50 µmol m–2 s–1  
30 cm des fruits 

LED 
R = 72% 
B = 7% 
W = 14% 
NIR = 6% 
UV = 1% 

Pepin et al 2014 

+24% 



I. Développement de systèmes de production durable – cultures 
ornementales 

Doses 50%, 100%, 150% 

Cinq espèces x 2 variétés: Géraniums - Impatiens - Pétunia - Basilic - Calibrachoa 
 
 

 Évaluation de différents milieux de culture pour la culture biologique 
 
 Développer une fertilisation biologique appropriée (solide + liquide) 

- Farines de crevette/crabe 
- Gaia green 
- Algues granulées & solubles 
- Daniels Pinnacle - Drammatic 

  

 Évaluer l’impact des agents bénéfiques 
- MykePro® - Mycorhize 
- Mycostop® - Streptomyces griseoviridis k61 
- Actinovate - Streptomyces lydicus 
- Botanica Pro - Bacillus spp 
- Actinovate - Produit lacto-fermenté 



Résultats 
 
Milieux de culture : biologique = conventionnelle 
 

Fertilisation : biologique ≈ conventionnelle 
    accroît l’activité biologique du sol 
 

Effet espèces/cultivars : réponses différentes à la fertilisation 
 

Inoculation agents bénéfiques : 
  Mycorhize : aucune mycorhization  
  Streptomyces & Bacillus : effet + croissance 
        - basilic 
        - pétunia 
 
    
  
  



I. Développement de systèmes de production durable - transplants 
de légume et fines herbes 

Développer une régie de fertilisation pour la production de 
transplants de légume et de fines herbes basée uniquement 
sur des fertilisants certifiés biologiques. 
 

 11 espèces et cv 
   4 régimes de fertilisation 2010 

 3 espèces 
 6 régimes de fertilisation 
 

2011 

 3 espèces 
 5 traitements de vermicompost 
 3 traitements agents bénéfiques  

2012 

 
• farine de crabe/crevette 
• farine d’algue 
• compost  
• guano de chauve-souris 
• farine de plumes  



Résultats clés - Essais de fertilisation 

• Transplants de qualité similaire 
aux transplants conventionnels 

• Le concombre libanais et la 
courge ont répondu positivement 
à une dose plus élevée en 
farine de crevette 

• Une dose minimale d’engrais 
(50% de la dose recommandée) 
a été suffisante pour l’obtention 
de transplants de concombre, 
tomate et poivron biologiques de 
qualité 

• Le poivron et le concombre ont 
été négativement affectés par 
une dose élevée de fertilisants 
biologiques (150% de la dose 
recommandée) 



Effect of liquid fertilization on dry shoot weight of sweet pepper 
seedlings grown using water, organic and conventional liquid fertilizers. 

 Dose modérée accroît la biomasse 
fraîche 

 

 Un apport de nutriments lors de 
l’irrigation accroît la biomasse 

 

 Inoculation avec T. harzianum a 
augmenté l’activité microbienne du 
sol mais aucun effet significatif sur la 
croissance des plantes 

          
             

zAT: after transplant
ySM: Shrimp meal (Amount mixed in 1 m3 of growing medium)

 Shoot weight   
 Fresh (g) Dry (g)   
5 weeks ATz 

Without SMy 44.9 4.9  
400 mL SM 46.3 5.1  
800 mL SM 47.4 5.2  
1600 mL SM  44.8 4.9  
Contrasts (P values)    
SM linear n.s n.s  
SM quadratic 0.0046 n.s  
10 weeks AT 
Without SMy 321.7 32.8  
400 mL SM 323.3 32.4  
800 mL SM 327.9 33.6  
1600 mL SM  317.2 33.8  
Contrasts (P values)    
SM linear n.s n.s  

 

          
             

zAT: after transplant
ySM: Shrimp meal (Amount mixed in 1 m3 of growing medium)

 Shoot weight   
 Fresh (g) Dry (g)   
5 weeks ATz 

Without SMy 44.9 4.9  
400 mL SM 46.3 5.1  
800 mL SM 47.4 5.2  
1600 mL SM  44.8 4.9  
Contrasts (P values)    
SM linear n.s n.s  
SM quadratic 0.0046 n.s  
10 weeks AT 
Without SMy 321.7 32.8  
400 mL SM 323.3 32.4  
800 mL SM 327.9 33.6  
1600 mL SM  317.2 33.8  
Contrasts (P values)    
SM linear n.s n.s  

 

Gravel et al. 2012 HortScience 47: 198-204 

Résultats clés – Transplants de poivron 



Essais vermicompost 

Aubergine : Night shadow 
Tomate : Sweet 100 

Poivrons : Early Sunsation 
  X3R  

 Berger OM1 + Gaïa green : 0, 10, 20, 30 ou 40 %  vermicompost   

Agents biologiques 
1. Contrôle (T) 
2. Streptomyces spp (S) 
3. Bacillus spp (B) 

Microorganismes 

Mycostop Streptomyces griseoviridis 

Actinovate Streptomyces lydicus 

Organo-San Liquide lacto-fermenté 

Botanica Pro Bacillus spp 

Applications au 
sol 

 Semis 
 Après 7 jours 
 Après 21 jours 

Fertilisation liquide lors de 
l’arrosage 
 Convert Organic 2,8-1,5-1 
 Algues solubles (Distrival) 0,5-0,2-17 
 SulpoMag 0-0-20 



Résultats 
 
Transplants de qualité équivalente 
 

Fertilisation : Dose recommandée ou inférieure 
    Dose trop élevée entraîne des effets négatifs 
 

Effet espèces : réponses différentes à la fertilisation 
 

Inoculation agents bénéfiques : 
  Trichoderma harzianum : peu d’effet 
  Streptomyces spp & Bacillus spp:  peu d’effet 
       
    
  
  



I. Développement de systèmes de production durable - transplants 
en mottes cubiques 

 Déterminer les composantes biologiques pour le milieu de culture 
 Contenu en eau     
 Agents mouillants  
 Régie de fertilisation 
 Stimulateurs de croissance et agents de contrôle biologique 
 Qualité de manipulation 
 Évaluer le choc de transplantation, croissance et rendement 
 Détection de stress (statut hydrique, nutritif) 

 



Résultats clés 
 Mottes cubiques biologiques de qualité similaire aux mottes 

cubiques conventionnelles 

 Aucun effet suppressif supplémentaire de la motte cubique 
biologique contre Pythium ultimum et Fusarium oxysporum n’a été 
observé par rapport à la motte cubique conventionnelle 

 L’ajout de vermicompost dans le terreau de base a permis 
d’accroître le développement des transplants de tomate et de 
poivron tout en agissant comme agent mouillant 

 L’effet stimulant du vermicompost ou de la motte biologique sur 
le développement, la croissance et la productivité du poivron et de 
la tomate n’a toutefois pas été maintenu lors des essais de 
production en serre et au champ 

  



① Portrait de la serriculture mondiale, CAN, QC 

② Défis scientifiques pour améliorer les systèmes de 
production sous serre 

③ Chronologie d’un succès annoncé 

④ Aperçu des projets de recherche portant sur les 
systèmes de production durable – Fertilisation bio 

⑤ Perspectives pour un rendement durable 



Concombre biologique en conteneurs hors-sol 

1. Cultures de couverture augmentent l’activité du sol et 
la disponibilité des éléments nutritifs pour la plante 

2. Amendements appliqués à chaque semaine 
permettent de mieux subvenir aux besoins nutritifs de 
la culture qu’une fertilisation aux 2, 3 et 4 semaines  

Essais 2014–2015  
Les Serres Lefort & Université Laval  



Effets des cultures 
de couverture Aucun effet sur : 

• Rendement 
• Qualité des fruits 

 

Effet significatif sur : 
• CE du sol 

 

• Activité microbienne 
Plastic  > trèfle 

Coco < paillis vivants 


