
Construction d‘un tunnel mobile – 
aspects pratiques 

Bio Austria  
Journée d‘études sur les tunnels mobiles  

Agriculture solidaire 



Un laboratoire d‘essai 
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La réussite 

L’idée reçue 
Ce que savent ceux 

qui réussissent 



La ferme biologique Zehrfuchs 

10.01.2014 3 

Christoph 
Technicien agricole, 3x pédologue certifié 
(praticien du sol) 

Ingrid 
Bachelor en pédagogie de 
l‘environnement 

Exploitation à revenus exclusivement 
agricoles 
17ha  dont 6ha de SAU 
Reprise de l‘exploitation en 2007 
Conversion à l‘AB en 2012 
Maraîchage, arboriculture, forêts 
Altitude 530m 
Température moyenne annuelle : 11°C 
Précipitations annuelles: 1000mm 



Principes et objectifs 
Des légumes non-hybrides 
Elevage de jeunes plants sans tourbe 
Production de biomasse végétale à la ferme 
Pas d‘irrigation en plein champ 
Approvisionnement des abonnés sur toute 
l‘année 
Pas d‘achat de produits phytosanitaires 
Cultures associées (sans filets de protection) 
Mécanisation simple 
Formation ciblée d‘humus 
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« Tous ont dit: « C’est impossible ». Survint quelqu’un qui ne le savait pas. 
Alors il l’a simplement fait ». (anonyme)  



Plan 
Introduction 

Pourquoi déplacer un tunnel? 

Mise en œuvre technique et financière 

Assolement 

Stratégie de fertilisation et travail du sol 

Conclusion 

Prolongements et objectifs pour l‘avenir 
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Pourquoi? 

Une agriculture à faibles intrants 

Des récoltes toute l‘année 

Economie de la ressource sol 
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Une agriculture à faibles intrants 

Pas de chauffage 

Pas de fertilisation azotée 

Pas de CO2 

Pas de remplacement du sol 
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Des légumes frais toute l‘année 

Mars / avril 

• En plein champ: épinard, mesclun, salades d‘hiver 

Mai 

• Sous tunnel: salade, radis, blettes, carottes primeurs, choux-raves, fenouil, cerfeuil, 

(pommes de terre) 

Légumes d‘été 

• Tomates, Poirvrons, Piments,  Aubergines, Concombres, Melons, Ocras, Physalis 

Novembre à janvier / février 

• En plein champ: mâche, mesclun 

• Sous tunnel: carottes, radis noirs, endives , fenouil, chicorée, choux-raves, carottes 

primeurs, chicorée, blettes, roquette 
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Economie de la ressource sol 

Travail du sol à partir de +5°C 

6 mois de précipitations naturelles 

Compatibilité parfaite avec la pratique des 

couverts végétaux 

(Culture d‘un mix d‘engrais verts) 
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4 avril 

4 avril 



Mise en œuvre technique 
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Mise en œuvre technique 
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Mise en œuvre technique 
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Mise en place en nov. 2013 
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Tempête de mars 2014 
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L‘ancien système d‘amarrage 

8 amarres  (force d‘ancrage : 5T) 

4 sangles (force de serrage: 4T) 
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Le nouveau sytème d‘amarrage 
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Nouveau: 4x tendeurs d‘arrimage 
(force de serrage 2 T) 

+ une corde de 8mm 
 



Déplacement en mai 2014 
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Déplacement en nov. 2014 
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Coûts pour 2x24m 
Tunnel maraîcher      € 500.-  
Semi-coques en béton    € 300.-  
Film de couverture et clips    € 760.-  
Roues et ferraille     € 350.-  
Sangles et amarres      € 200.-  
Barres horizontales avec connecteur   € 700.-  
Renforcement de la structure , petites pièces  € 200.-  
Pignon en élytres      € 250.-  
Excavation       € 100.- 

                                              TOTAL   € 3360.- 
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Plans 
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Plans 

Disponible sur internet: www.zehrfuchs.at 

open access (en libre) 

• Pour une R&D ouverte à tous les acteurs de l‘AB 

• Pour une nouvelle culture d‘entreprise sans brevets 
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Assolement 

Emplacement 
d‘été comme 
d‘habitude 

+ emplacement 
d‘hiver 

+ couverts 
végétaux? 
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Plan de culture 

Début (certain) des 
cultures dès février 
(humidité + température 
du sol) 

Déplacement mi-avril et 
fin octobre 

Culture de légumes 
d‘hiver dès fin août 
(croissance jusqu‘à fin 
novembre) 
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Période de jours longs 
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Jours de  > 10h 
Maine:                        du 08/02 au 02/11 
Dechantskirchen:      du 13/02 au 29/11 



Température 
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Température journalière moyenne min. +5°C  
Maine:                           mai à novembre 
Dechantskirchen:      février à novembre 



Les cultures en fév. 2014 
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Eté 2014 
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Dezember 14 
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Stratégie de fertilisation 
Printemps 

• Incorporation superficielle de compost MC d‘après 
Walter Witte 

 

Cultures d‘été 

• Décompactage en profondeur, fraisage, mulchs 
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Conclusion 
Les conditions dans le Maine et à 
Dechantskirchen ne sont pas comparables 

La récolte d‘hiver doit résorber le surcoût de la 
mobilité, et me tunnel mobile doit être compétitif 
face aux voiles non tissés et aux tunnels simples. 

La préservation de la fertilité du sol est le plus 
grand avantage, en particulier si le tunnel couvre 
plus de deux emplacements 
(Versalzung, couverts végétaux) 

Angenehmes Arbeiten im Winter 
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Prolongements et objectifs pour 
l‘avenir 

Recherche sur les espèces et les variétés 
• Résistance au gel 
• Croissance jours courts 

Trouver les dates de culture pour la récolte 
d‘hiver 
Réalisation „hors gel“ grâce à la récupération de 
la chaleur du compost et un chauffage au sol 
(=MC Kompostierung)  
Facilité de la mise en œuvre de plusieurs 
emplacements sur surface plane 
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Invitation à notre journée aux champs 

mardi  

04. août 2015 

Sujet: Le mulch dans 
le maraîchage 
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Merci de votre attention 

10.01.2014 45 


