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Équipe de régie de l’eau en productions 
végétales 
• Programme de recherche axé sur la régie 

raisonnée de l’irrigation 
• L’irrigation à des impacts : 

– Agronomiques 
– Économiques 
– Environnementaux 

• Intégration de plusieurs facteurs 
 



Projet de caractérisation de l’usage de 
l’eau en irrigation  
• Objectif: 

– Caractériser l’usage de l’eau en production maraîchère 
dans quatre régions afin de cibler des axes 
d’optimisation de la ressource 

• Étés 2013 à 2015 
 



Aperçu du projet 
• 25 entreprises 
• 4 régions 
• Sols organiques et minéraux 
• Tomate, poivron, oignon, cantaloup, céleri, etc. 
• Systèmes d’irrigation 

– Aspersion  
– Goutte à goutte 



Gicleurs + tuyaux aluminium 



Rampe basse pression avec enrouleur 



Canon avec enrouleur 



Pivot basse pression 
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Goutte à goutte 



Objectifs spécifiques du projet 
1. Caractérisation physique du sol 

– Capacité de rétention en eau du sol en culture 
– Consigne de déclenchement et d’arrêt 

2. Évaluer la dose d’application d’eau 
– Compteur d’eau 
– Outils de mesure du statut hydrique du sol 

3. Effectuer un suivi saisonnier de la régie 
– Acquisition de données en continu 
 
 



Équipe de réalisation 
• Équipe de recherche en régie de l’eau de l’IRDA 
• Mikaël Guillou – MAPAQ DAEDD 
• Mélissa Gagnon – MAPAQ Lanaudière 
• Lucie Caron – MAPAQ Outaouais-Laurentides 
• Isabelle Couture – MAPAQ Montérégie-Est 
• Christine Villeneuve – MAPAQ Montérégie-Ouest  
• Mario Leblanc – MAPAQ Montérégie-Ouest 
• Daniel Bergeron – MAPAQ Capitale-Nationale 



Délimiter une zone de confort hydrique 
• Hauteur d’eau facilement disponible pour la culture 

– Propriétés physiques du sol + Profondeur d’enracinement 
• Exemple pour un site en sable: 

– 1,5 mm/cm de sol x Profondeur enracinement 
• 20 mm d’eau pour les 30 premiers cm de sol  
• 10 mm si enracinement de 15 cm 

• Attention à la compaction du sol 
– Peut limiter le développement du système racinaire 

 



Suivi du statut hydrique du sol en continu 



Strate de sol compactée 
• Accumulation d’eau, anaérobie 
• Propice aux maladies racinaires 
• Asphyxie des racines  



Consigne de départ et d’arrêt 
• Identifier une consigne  

– Basée sur la zone de confort hydrique spécifique au 
sol en culture 

– Analyses en laboratoire 
• « Convertir » la hauteur d’eau disponible en une unité 

mesurable par un outil (ex. Tensiomètre) 

• D’autres facteurs doivent être considérés 
– Discussion plus loin 



Exemple de régie sans consigne 
Un site irrigué avec un système par goutte à goutte 
• Durée moyenne/épisode: 5 heures 

– 28 000 litres d’eau/épisode 
• Avec une consigne de départ et d’arrêt adaptée 

au site: 
– Durée estimée d’un épisode: 1h30 

• 8400 litres/épisode 

 
 

 
 



Consigne + Outil (Tensiomètres) 
• Pour savoir quand la consigne est atteinte, il 

faut utiliser des outils de mesure 



Consigne (Durée) + Outil 

1 

2 

3 



Zone de confort hydrique 



Outil de mesure du statut hydrique 
• Quelle hauteur d’eau est encore disponible? 
• Efficacité de l’irrigation ou de la pluie 

– Paillis plastique, butte, culture parapluie, etc. 
– Difficile à évaluer sans outils 
 



Pluie potentiellement valorisable par la culture 
Projet en cours région de Québec en collaboration 
avec 13 producteurs et Daniel Bergeron du 
MAPAQ DRCN 



Volume d’eau appliqué (théorique et réel) 
• Pression opération, pente, longueur, etc. 
• Compteur d’eau 

– Utilisé pour vérifier l’uniformité d’application du système  
• Charte théorique (pompe, gicleurs, goutteur) vs volume réel 

– Évaluer des méthodes alternatives de mesure 



Consigne de départ et d’arrêt 
• Définir une consigne basée sur la zone de confort 

hydrique 
• D’autres facteurs doivent être considérés 



Valeur économique de la culture 

Maïs 
Pdt 



Système cultural 
• Paillis de plastique 
• Plein champ 

Photo: Daniel Bergeron, MAPAQ 



Volume d’eau nécessaire et disponible 
• Besoins en eau 
• Règlementation 
• Ex.: 25 mm/ha = 250 000 litres 



Projet stades de développement – 2013 
• Complexe scientifique (Serre) 
• Loam sableux 
• Pomme de terre 

– cv Goldrush 
• Consigne 50 % RU  

Landry, Boivin et Vallée, 2014 



Régimes hydriques (T1 à T4) 

    Plantation Émergence Floraison Défanage Récolte 

T1 
                      

                      

T2 
                      

                      

T3 
                      

                      

T4 
                      

                      

                        

• Apports en eau selon le stade développement 
• Périodes sans irrigation  

– Jusqu’au début flétrissement  

Landry, Boivin et Vallée, 2014 



Poids en tubercules 
    Plantation Émergence Floraison Défanage Récolte 
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Gestion du risque 
• Si ressources le permettent 

• Maintenir un statut hydrique du sol favorable durant 
tout le développement 

• Si ressources limitées 
• Gérer le risque entre: 

– Nb de tubercules plus élevé et poids moyen plus faible 
– Nb de tubercules plus faible et poids moyen plus élevé 
– Pluviométrie… 

Landry, Boivin et Vallée, 2014 



Projet consignes – 2009-2010 
• Station Deschambault  
• Loam sableux 
• Pomme de terre  

– cv Russet B.  
• Consigne 50 % vs 35 % de la RU  

– RU = 86 mm 

    



Progression du rendement total 

20 % 
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90 % 

19 % 

100 % 96 % 

62 % 

Boivin et Landry, 2011 





Projet Haricots extra-fins – 2011-2013 
• Collaboration avec Mélissa Gagnon du MAPAQ  
• Lanaudière 
• 3 régies d’irrigation comparées 
• Textures de sol différentes 
• 3 producteurs 
• 4 champs par année 

Deschênes, Boivin et Belzile, 2013 



Irrigué vs Non irrigué – 2011 à 2013 

Deschênes, Boivin et Belzile, 2013 

• Sable 
– Augmentation du rendement 
– Meilleure qualité (ratio grains/gousse) 
– Pas de différence notable entre 50 et 35 % RU 

• Argile 
– Pas de tendance claire  



Régie raisonnée de l’irrigation 
• Intégration de plusieurs facteurs 

– Sol 
– Culture 
– Équipements 
– Ressources humaines 
– Etc. 

• Comment intégrer tout ça?? 



Collecte d’informations 

Interprétation et 
recommandations 

Action 

Un réseau d’appui en irrigation 

« Feedback » 

Vérification 



Essai d’un réseau d’appui dans la région 
de Québec 



Références citées  
Documents disponibles en ligne: 
http://www.irda.qc.ca/fr/equipe/carl-boivin/ 
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Rendez-vous sur notre page Facebook! 

eau-champ 
 
 
 
 
 
 

 
Pour en savoir davantage 
Carl Boivin, agr., M.Sc. 
418 643-2380 poste 430 
carl.boivin@irda.qc.ca 

 

Question? 
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