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Tomate, légumes et petits fruits en 
grands tunnels

Notre première année

Robin Fortin, maraîcher
Ferme de la Berceuse inc. 

Plan de la présentation

1- Historique de la Ferme

- Situation et mise en marché

2- Achat de Grands tunnels

- Exigences : emplacement, drainage, 
construction et aménagement, irrigation et coûts

3- Résultats après 1 an

- Variétés, rendements, essais et erreurs, réussites
4- Conclusion
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1- Historique de la Ferme

- Créer en 1998

- Certifiée biologique par Qc-Vrai

- Au début 0,5 ha en cultures non mécanisées

actuellement près de 5 ha

- 30 partenaires ASC en 1999, 250 en 2010 

- Ventes dans 2 marchés (Drummond et Melbourne)

Ferme de la Berceuse inc
534 Rang 10, Wickham
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Ferme de la Berceuse inc
534 Rang 10, Wickham

1- Historique de la Ferme(suite)

- 1998, kiosque sur le bord du chemin
- 1999 début ASC + Marché de Drummond (année 1)

- Ouverture table champêtre (fermeture 2006)  
- agrandissement de la surface de culture  
- première serre

- 2000, défrichement 1,5 ha. / deuxième serre 
- 2004, troisième serre,
- 2007 première année au marché de Melbourne
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1- Historique de la ferme (suite)
- Location de 2 ha. dans le rang 9 en 2005

- divisé en 4 parties égales 
- engrais vert 

- pomme de terre  

- carotte et betterave  

- oignon et poireaux 

- 2008, quatrième serre

- 2009, (automne) grands tunnels superficie 1 acre

- 2010, première année d’expérience en tunnels

Le second site sur le rang 9

Ferme de la Berceuse inc
534 Rang 10, Wickham
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4 parties égales
engrais vert 
pomme de terre  
carotte et betterave
oignon et poireaux



5

À gauche, tomate de serre.
À droite, serre de 
transplant servant au 
séchage de l’ail 
Produit aussi concombre

Laitue et poivron dans 
du gravier de 
Rougemont

La maison, une visite 
guidée
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Les légumes

Brocoli épinard

Haricot courge

Fines herbes

Étang pour
biodiversité

Grenouilles
etc.

Les fines herbes                                                et les asperges, 

Au marché Le nettoyage des légumes
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Framboise                                                       Rabioles

Chou                                Aubergine                   Melon  
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2- Achat de Grands tunnels?

Dans la poursuite des objectifs de notre entreprise : 

- Agrandir par l’intérieur :

- Maintenir une plus grande variété sur une plus 
longue période

- Augmenter les rendements et la qualité de notre 
production

2
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Une première année en grands 
tunnels

Défis:

- Faire des essais et identifier les bons cultivars

- Mettre en place une régie, fertilisation, H20, 
tuteurage, entretien, maladies et ravageurs

- Contrôler le climat du tunnel

- Maîtriser cette technologie

2

2- Achat de Grands tunnels

- Monter une équipe (Anne Weill, employés, financière, 
excavateur et vendeur de tunnel)

- Choix de structure
- Emplacement
- Drainage installation
- Construction et aménagement
- Besoins et systèmes d’irrigation
- Coûts (structure, H20, drainage, excavation, etc.)
- Difficultés rencontrées

2
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Site, aménagement

Rigole
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Eau de pluie

- Drain entre chaque tunnel : évacuation vers les 
bouts, rigole engazonnée et collecteurs (Plan réalisé
Par Mikaël Guilloux agronome du MAPAQ )

- L’irrigation, goutte à goutte

Les divers contrôles des besoins en eau, tensiomètre

2- Achat de Grands tunnels

Construction



12

Difficultés rencontrées

Besoin en H2O
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Exigence:  puits creusé
Profondeur 205 pieds, 
capacité 1800 gallons/ 
heure, pompe élec.2 HP. 

Les coûts

Tunnel Plastitech 29.000 $
Mini-Pépine 800 $
Main-d’œuvre 5.000 $
Puits creusage 6.000 $
Pompe et inst. 3.500 $ 
Électricité 4.500 $
Excavation 15.000 $
Divers bois, etc 5.000 $
TOTAL 68.800 $

- Dimension 168 x 260   
pieds ou 43,680 pi2
-Coût au pied carré = 1.57

- Nous devons le renforcer 
au printemps 2011, le coût 
estimé est de 4.000 $
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Un acre de terrain sous 
grands tunnels

2

Un drain récupère l’eau des plastiques de chaque coté
Et tombe dans un drain recouvert de roche qui permet
d’évacuer rapidement l’eau de pluie
Ça peut faire beaucoup d’eau si ces drains ne sont pas installés 
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Plan de la présentation

1- Historique de la Ferme

2- Achat de Grands tunnels

- Exigences : drainage et irrigation, vents, hiver

3- Résultats après 1 an

- Légumes

- Fruits

4- Conclusion

Résultats après un an en grands tunnels

Après une première saison de production, 
voici un survol de nos observations et de 
nos expériences.
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1 2        3 4               5                              6 

Grand Tunnel no 1 :
Les légumes hâtifs tel que 
betteraves, choux, laitues,
pois mange-tout et radis 
donnent des résultats 
mitigés.  Les résultats en 
plein champs sont 
comparables avec des 
couvertures flottantes.

1 GT  no 1 

GT  no   1
Extrémité Sud-Est
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GT  no   3

Grand Tunnel no 3 :

Framboises: 1ere année 
Résultats prometteurs
Polana: bon goût
Automn Britten: excellente
Caroline: bon goût
Himbo Top: bon goût

GT  no 3
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GT  no 4

Les légumes cultivés
Haricots: Croissance rapide, 
rendement semblable qu’au 
champ, Rocdor, Slendernette
bonnes variétées, Carson le 
collet trop faible.
Basilic: Croissance rapide, 

goûteux, haut rendement

Persil : Même résultat que le 
basilic

Grand Tunnel no 4

GT no 2

Glaïeuls: sa culture en tunnel donne 
d’excellent résultat. Tomates cerise : 
Les variétés gagnantes (rendement, 
sucre) Favorita –Apero - Red Grape –
Tomatoberry. Les variétés - Sun 
Sugar – Gold Nugget ont données de 
moins bons résultats.  Les anciennes 
variétés comme San Marzano - Coeur
Bœuf - Pink Lady ont très mal 
réagies, tout comme la variété
indéterminée Arbason.  Les variétés 
Mountain Fresh (haut rendement, 
grande qualité) et Attention ont 
données d’excellent résultats. La 
variété Bobcat à été trop longue  à
mûrir. 
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Les essais avec les tomates, les cultivars habituels se prêtent mal à la
production en grands tunnels elles sont trop sensible à la pourriture apicale
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GT  no 2

GT  no 2

GT  no 2

Grand Tunnel no 5 :
Cerise de terre: Haut rendement, 
goût sucré, la cerise de terre se plait 
en grand tunnel
Poivron: Orion, Ace et Carmen ont 
été un succès de rendement, qualité
et goût. Les variétés jaune Sunray
et orange Gourmet ont été
décevante par leurs rendements.  Le 
défi est de découvrir de nouvelles 
variétés.

GT  no 5
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Grand Tunnel no 4 :

Cucurbitacées
Nos avons été déçu par les 
résultats, il faut essayer de 
nouvelles variétés. Mettre en 
place rapidement une ruche. 
Les variétés que nous avons 
essayé, le concombre Fanfare et
Market More, le cornichon 
Sumter et les courgettes Anton 
(verte) et Sebrig, et Soleil 
(jaune)

GT  no 4
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Conclusion
Après une première année, nous avons cherché à
développer notre savoir faire.  La mise au point des 
techniques de production comme le choix des 
cultivars, le tuteurage et l’irrigation et la gestion du 
climat.  Il est évident pour nous qu’il faut se 
concentrer sur les cultures qui répondent le mieux 
comme la tomate, le poivron, la framboise, le basilic, 
le haricot. Les défis  à relever sont de l’ordre de la 
fertilisation, la densité et de trouver les variétés qui 
répondent le mieux. 

Merci de votre attention

Et merci au gens du MAPAQ pour les 
photos prises sur mon entreprise et leur 

aide pour élaborer cette présentation 

À vous maintenant pour les questions!


