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• Améliorer l’efficacité d’utilisation de l’eau 

• Vulgariser les principes importants à respecter 
pour optimiser l’utilisation de l’eau 

• Outiller les intervenants et les producteurs  

Objectifs 



• 15 entreprises de diverses régions  

 

• Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA) 

 

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

– Directions régionales : Capitale-Nationale, Chaudière-
Appalaches, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
Montérégie, Lanaudière et Laurentides. 

 

 

Équipe de réalisation 



• Réseau de lutte intégrée Orléans (RLIO) 
• Réseau de lutte intégrée Bellechasse (RLIB) 
• Fertior 
• Club agroenvironnemental du Soleil Levant 
• Innovterra Services-conseils 
• Poussée de croissance 
• Dura-Club 
• Club conseil Profit-eau-sol 
• Groupe Lavi-Eau-Champ 
• Club Conseil Bleuet 
• Club Bio-Action 

 

Équipe de réalisation 



 

– Rencontres individuelles avec producteurs et leurs 
intervenants 

 

– Caractérisation du système cultural 

 

– Diagnostic de la performance du système 
d’irrigation 

An 1 - 2016 



Bleuetière Asselin 
• Lanaudière 

• Haricots, goutte à goutte et canon 



A.Bélisle et fils 
• Laurentides 

• Fraises à jours neutres 

• Goutte à goutte 



Les Entreprises RN Perron 

• Saguenay-Lac-Saint-Jean, bleuets nains  

• Gicleurs avec système enfoui 



Productions Rivard 
• Saguenay-Lac-Saint-Jean 

• Pommes de terre 

• Pivot 



La Perle rouge 
• Mauricie 

• Canneberge 

• Gicleurs avec système enfoui 



Aux Trois Baies 
• Capitale-Nationale 

• Bleuet en corymbe 

• Goutte à goutte 



Ferme Dauphine 
• Capitale-Nationale 

• Pommes de terre 

• Canon enrouleur et goutte à goutte 



Fraisière Faucher  
• Capitale-Nationale 

•  Fraises à jours neutres, goutte à goutte 



Fraisière 
Bellevue 
• Chaudière-Appalaches 

• Fraises à jours neutres, goutte à goutte 



Ferme Mireille et Clément Gosselin 

• Chaudière-Appalaches 

• Tomates, goutte à goutte 



Caractérisation 
du sol 



Enracinement, 
compaction, etc… 



Instrumentation 
• Compteur d’eau 

– Conduites 

• Flexible 

• Corlon 

• Aluminium 

– Diamètres variés 



• Sondes de teneur en eau TDR 

– Horizon 0-30 cm 

– Limite inférieure système racinaire 

Instrumentation 



Instrumentation 

• Tensiomètre 

– Centre du système racinaire 

 

• Boîtier étanche 

– Acquisiteur de données 

• Compteur d’eau 

• Tensiomètre 

• TDR 

• Batt. et panneau solaire 



Diagnostic système d’irrigation 

• Pression 



• Uniformité 

• Colmatage 

Diagnostic système d’irrigation 



Diagnostic système d’irrigation 



• Onze activités Caravane de l’irrigation 

• Juillet, août et septembre 

 

 

An 2 - 2017 





Principales observations 
 en goutte à goutte 

• Pressions d’opération trop faibles ou variables 

 

• Trop grande quantité d’eau appliquée par épisode 

 

• Avec paillis, très difficile de prévoir l’efficacité de la 
pluie s’il n’y a pas d’instrument de mesure dans le sol 



On parle de temps d’irrigation 
ou de quantité appliquée? 

•  Type de tubulure? 

•  Pression d’opération? 

•  Uniformité d’application? 



Le type de 
tubulure 



https://media.toro.com/CatalogDocuments/Product%20Literature/ALT089_AqTrxx_PC_Brc%20_WEB.pdf 

Relation entre pression et débit 
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Relation entre pression et débit 
 



Où 

 Q = Débit du goutteur (gph) 

 K = Facteur de conversion d’unités 

 P = Pression (psi) 

 x = Exposant des goutteurs fourni par le fabricant 
       des tubes de gàg 

 

Conversion des pressions en débit  

𝑄 = 𝐾𝑃𝑥  



Exemple de valeur des exposants 
 



Exemple de valeur des exposants 
 

http://www.valplasticusa.com/files/Aquatraxx_Brochure.pdf 



Exemple de valeur des exposants 
 

http://www.netafimusa.com/wp-content/uploads/2016/08/A003-DripNet-PC-HWD.pdf 



https://media.toro.com/CatalogDocuments/Product%20Literature/ALT089_AqTrxx_PC_Brc%20_WEB.pdf 

Relation entre pression et débit 
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Relation entre pression et débit 
 
Exp. 0 



Exemple de valeur des exposants 
 

http://www.netafimusa.com/wp-content/uploads/2016/08/A003-DripNet-PC-HWD.pdf 



 

Relation entre pression et débit 
 
Exp. 0 





•  À l’entrée du champ 

•  À différents endroits dans le champ 

Important de connaître la 
pression d’opération 



• Important d’utiliser des régulateurs adaptés au débit 

 

À l’entrée du champ 



• Manomètre de conduite: peu dispendieux et très utile 

 

À l’entrée du champ 



Mesure des pressions dans le champ 

30 $ 

0,07 $ 

15 $ 



Évaluation de la 
distribution des pressions 

Points de mesure sont sélectionnés de 
manière à couvrir de manière 
représentative la surface irriguée. 

– Le plus près de la pompe 

– Le plus loin de la pompe 

– Des mesures intermédiaires 

 



Comment faire un diagnostic? 

https://www.agrireseau.net/docu
ments/Document_92081.pdf 
 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_92081.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92081.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92081.pdf


Exemple de distribution 
de pression observée 

• 37 points de mesures  

• Plusieurs sections irriguées en 
même temps 

• Pressions observées [3-13,5 psi] 

 



Moyenne des pressions 
observées par champ 

• Pression moyenne  

– 9,6 psi, 5,7 psi et 4,8 psi 

– Moyenne globale de 6,3 psi 

 



 



On parle de temps d’irrigation 
ou de quantité appliquée? 

 



Que faire si les pressions sont  
très faibles ou variables? 

• Vérifier si les longueurs de tubulure correspondent 
aux recommandations du fabriquant 

• Vérifier si la pompe et le diamètre des conduites sont 
adéquats 

• Si la situation est due à la pente élevée du terrain, 
évaluer la possibilité d’utiliser de la tubulure avec 
émetteurs compensateurs de pression ou raccourcir 
les longueurs de tubulure 



Principales observations 
 en goutte à goutte 

• Pressions d’opération trop faibles ou variables 

 

• Trop grande quantité d’eau appliquée par 
épisode 
 

• Avec paillis, très difficile de prévoir l’efficacité de la 
pluie s’il n’y a pas d’instrument de mesure dans le sol 



Exemple de localisation des tensiomètres 

Indique quand 
débuter 

Indique quand 
arrêter 
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Principales observations 
 en goutte à goutte 

• Pressions d’opération trop faibles ou variables 

 

• Trop grande quantité d’eau appliquée par épisode 

 

• Avec paillis, très difficile de prévoir 
l’efficacité de la pluie s’il n’y a pas 
d’instrument de mesure dans le sol 



Efficacité de la pluie avec paillis 
organique en bleuetière 

  



Efficacité de la pluie avec 
paillis organique en 
bleuetière 
 

 



Essai avec un simulateur de pluie 



Efficacité de la pluie avec paillis 
organique en bleuetière 
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Heure 

Pluie 21 mm à 11:00  

11:30  



Efficacité de la pluie avec paillis 
organique en bleuetière 

 • Comment prédire? 

• Impossible! 

• Ça prend des outils de mesure dans le sol 



• Selon la plante et le type d’ancrage du paillis au sol 

Sol 

Bordure de sol Insertion verticale 

Efficacité de la pluie en plasticulture  



 

(a) 

Tubulure 

goutte à goutte 

  30 cm 

(b) 

Analyse du mouvement de l’eau  

Ferme Onésime Pouliot, I. O. 

Bergeron, 2010 



Daniel Bergeron, mars 2013 

Exemple avec la fraise à jours 

neutres (Ferme Onésime Pouliot) : 

17 mesures durant 3 évènements  

Pluie (mm) 
Quantité moyenne retrouvée 

dans la butte (mm) 
Efficacité 

7,4 3,0 0,40 

18,2 4,1 0,22 

27,4 13,9 0,51 

Efficacité de la pluie en plasticulture  



Efficacité de la pluie en plasticulture  

Zucchini 



Efficacité de la pluie en plasticulture  



Efficacité de la pluie en plasticulture  

Camerise 



Outil essentiel pour la gestion de 
l’irrigation 



Calcul des pertes de charge 
 dans les conduites 

http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/ 



Calcul des pertes de charge 
 dans les conduites 

http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/ 
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• Association des producteurs de fraises et framboises du Québec 
(APFFQ) 

• Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ) 

• Association québécoise de la distribution de fruits et de légumes 
(AQDFL) 

• Les Producteurs de pommes de terre du Québec (PPTQ) 

• Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 
(CRAAQ) 

• RIEGO  

• DuboisAgrinovation 

Appui au projet 



Des questions? 


