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Projet  

• Financé par le MAPAQ (via Prime-Vert, plan 
d’action de l’approche régionale (PAAR)) 

• Réalisé en étroite collaboration avec Carl 
Boivin de l’IRDA 

• Durant les saisons de culture 2014 et 2015 
• Vérifier la possibilité d’améliorer les pratiques 

d’irrigation dans cette zone 



Projet  
• En lien avec le prélèvement d’eau dans la 

tourbière de Lanoraie 
 



Projet 

• Caractériser le sol (courbes de désorption) 
• Caractériser les pratiques actuelles (avec 

tensiomètre et pluviomètre) 
• Prendre des données terrain 
• Évaluer les pratiques d’irrigation 
• 2 sites à l’étude (St-Thomas et Lanoraie): 
     Pomme de terre 
     Système de pivot 
     Sable fin  



Quelques constats (non officiels) 
Pour ces sols sableux, en culture de pomme de terre 

• Selon la caractérisation du sol, le déclenchement 
de l’irrigation devrait se faire à 20 KPa (tension) 

• Pour un enracinement de 45 cm: disponibilité de 
20 mm d’eau 

• Pour un enracinement de 30 cm: disponibilité de 
15 mm d’eau 

• Considérant en période critique un besoin en eau 
d’environ 5mm/jour, autonomie de 3 à 4 jours 



Autres constats 

• Sol très sableux (92% sable) 
• Présence de compaction 
• Régie d’irrigation différente  



Site 1 

Enracinement jusqu’à 12 pouces (30 cm) 
Hauteur de butte 10 pouces (25cm) 
 
 
 
 



Site 2 

Enracinement jusqu’à 20 pouces (45 cm)  
Hauteur de butte 12 pouces ( 30 cm) 
 
 



Site 1, tension des 2 sondes et pluviométrie 



Site 2, tension des 2 sondes et pluviométrie 



À faire en 2015 

• Vérifier le patron d’irrigation (humidification 
des premiers cm de sol) 

• Vérifier la perte potentielle de nitrates 
• Vérifier l’impact de la température (air-

sol????) sur l’irrigation 
• Mieux documenter les apports réels en eau 

 
Merci! Des questions? 
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