


Incontournable  

Prime-Vert 
 Doit avoir un PAA (plan d’accompagnement 

en agroenvironnement) de compléter  
 Demande faite et acceptée par le MAPAQ 

avant de conclure les achats ou location 
d’équipement que l’on veut subventionner 

 
Accompagnement agri-réseau 
 Peut utiliser le financement disponible pour 

compléter le financement accordé au prime-
vert 



Quelques notions de base 

Source : www.arvalis-infos.fr 



Quelques précisions sur la 
règlementation  



Entente sur les 
ressources en eaux 

durables du bassin des 
Grands Lacs et du 

fleuve Saint-Laurent 
 Québec, l’Ontario, États 

américains des Grands Lacs 
(Illinois, Indiana, Michigan, 
Minnesota, New York, Ohio, 
Pennsylvanie et Wisconsin); 

 Vise à protéger et à conserver les 
eaux du bassin des Grands Lacs et 
du fleuve Saint-Laurent pour les 
générations futures; 

Source : 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/grandslacs/2005/index.htm 



Règlementation 

Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection 

(RPEP) 

 D’où provient/proviendra l’eau 
d’irrigation? 

 Demande d’autorisation de 
prélèvement en eau au MELCC? 

 

 

Règlement sur la déclaration des 
prélèvement d’eau (RDEP) 

 

 Entreprise située à l’intérieur 
de l’Entente; 

 Capacité potentielle sur 24 
heures de pompage (379 000 
litres d’eau/jour); 

 Déclaration annuelle au 31 
mars pour l’année précédente. 



Entreprise sans système 
d’irrigation 



Entreprise sans système d’irrigation 

Besoins de la culture 

Caractéristique de la culture; 

Période critique de 
développement pour plein 
rendement de la culture; 

Évapotranspiration; 

Méthode culturale (paillis, 
butté, plastique, etc…). 

 

Caractéristiques des champs 

Texture du sol (granulométrie); 

Compaction; 

Taux d’infiltration de l’eau. 

Étape 1 : Être bien informé sur… 



Entreprise sans système d’irrigation 

But 

Stress hydrique; 

Protection contre le gel; 

Rendement optimal; 

Qualité du produit; 

Fertilisation; 

Germination et croissance; 

Etc….. 

 

Provenance de l’eau 

Qualité; 

Quantité; 

Recharge de l’étang. 

Étape 2 : Déterminer quel est le but d’irriguer et où          
proviendra l’eau 



Entreprise sans système d’irrigation 

Mobile  

Canon avec enrouleur 

Rampe avec enrouleur 

 

 

Fixe 

Pivot 

Gicleur 

Canon 

Goutte-à-goutte 

Étape 3 : Déterminer le type de système           
         d’irrigation l’on veut utiliser 



Entreprise sans système d’irrigation 

Design du système 

Déterminer la distance entre la 
source d’eau et les champs à 
irriguer; 

 

 

Suivi du système 

Uniformité du fonctionnement 
du système suite à son 
installation; 

Suivi du développement de la 
culture car possible de devoir 
modifier l’emplacement de 
certains outils. 

Étape 4 : Implantation du système et suivi de la     
        performance au champ 



Entreprise ayant un système 
d’irrigation 



Entreprise avec un système 
d’irrigation 

Données à fournir 

Modèle et âge de la pompe et 
du système;  

Granulométrie de la parcelle (si 
en a une); 

Déclenchement de l’irrigation: 
 Règle du pouce par semaine 

 Suivi tensiomètre 

 Bilan hydrique; 

 

Revenir sur les caractéristiques 
de la culture 

Caractéristiques de la culture; 

Méthode culturale. 

 

Étape 1 : Revoir le système actuel et le but d’une irrigation 



Entreprise avec un système 
d’irrigation 

Données vérifiées au champ 

Vérification de l’uniformité; 

Quantité et qualité de l’eau 
utilisé et réserve disponible. 

 

Caractéristique du sol et de la 
culture 

Granulométrie; 

Courbe de désorption; 

Profondeur d’enracinement. 

Étape 2 : Diagnostic du système actuel 



Entreprise avec un système 
d’irrigation 

Système actuel 

Besoin de changer certaines 
pièces; 

Besoin d’ajouter des outils; 

Modification dans le dispositif 
actuel. 

Gestion de l’eau 

Bilan hydrique; 

Consigne d’irrigation; 
(tensiomètre); 

Approche hybride (tension et 
bilan). 

Étape 3 : Recommandations selon les résultats obtenus 



Merci 


