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Capsules d’information



Irrigation: Pourquoi et quand ?

Observations réalisées durant les dernières années:

Système par aspersion

1.Utilisation contre le gel

2.Utilisation dans des conditions de sécheresse intense

3.Prier pour qu’il pleuve assez!

4.« Pas le temps de déplacer les tuyaux, ça coûte cher en 

temps »

Système goutte-à-goutte

1.Bonne utilisation par les producteurs



Irrigation: Pourquoi et quand ?

Système d’irrigation: dispendieux! � Rentabiliser

Utilisation à son plein potentiel!!!!

Fruits et légumes: 80-95 % d’eau

Calibre dicté par la position du fruit sur la grappe….
Mais aussi par l’état hydrique au moment de la formation du 
fruit.

Besoin en eau de la plante augmente: T°extérieur, formation 
des fruits.

Pluie saisonnière -> pas synchro avec les besoins.



Irrigation: Pourquoi et quand ?

↑ de rendement 25 à 50% pour les cultures irriguées. Carrier, 2009

Règle du pouce d’eau par semaine (25 mm = 1po).

Cultures Application moyenne 

eau (mm/mois)

Fraisier 100-120

Piment 125-150

Brocoli 100-160

Oignon 75-100

Carotte 75-125

Laitue 125-175

Guide maraîchage biologique diversifié, 2009

Type de sol a 
un impact!



Irrigation: Pourquoi et quand ?

3 façons:

3. Tensiomètre

2. Pluviomètre

1. Toucher



pH eau de pulvérisation

Qualité eau utilisée affecte efficacité des pesticides

1.pH � temps de « vie » du pesticide

2.Dureté � formation de dépôt ou inactivation

3.Turbidité � absorbe le pesticide



pH eau de pulvérisation

Pesticide pH optimum Demi-vie

Malathion 5 pH 6 = 8 jrs; pH 8 = 19 hrs; pH 
9 = 5 hrs

Assail 5-6 Instable en bas de 4 et en haut 
de 7

Agri-Mek 5-9

Captan 5 pH 5 = 32 hrs; pH 7 = 8 hrs; 
pH 8 = 10 min

Aliette 6 Stable entre 4 et 8

Topas 5-9

Roundup 5-6

Gramoxone 6-7 Instable au dessus de 7

2,4-D 4,5-7



pH eau de pulvérisation

pH de l’eau:
En dehors du pH optimum, il est préférable d’acidifier l’eau.
Utiliser un agent acidifiant disponible auprès du représentant.

Dureté de l’eau: 
Test de piscine serait adéquat pour valider.
Si nécessaire, utiliser un adoucisseur.

Turbidité: Filtration de l’eau 



Échantillonnage de sol

Rappel du protocole d’échantillonnage

Meilleure représentation du contenu en élément fertilisant du 
sol.



Échantillonnage de sol

1 échantillon pour un maximum de 10 ha.

• Parcelles avec même régie contiguë et même type de sol: 
possibilité de regrouper

• Parcelle de 10 ha et +: prendre 2 échantillons

• de 15 à 20 sous échantillons pour constituer l’échantillon 
de la parcelle.

• Bien mélanger les sous échantillons avant de remplir le 
contenant.

• Bien identifier celui-ci.



Échantillonnage de sol

Exemple:

Éviter:

• les bord de champs

• la zone où il y a eu un 

amas de fumier ou 

compost

• les rigoles et dépressions



Échantillonnage de sol

Exemple:

• appliquer la technique du zigzag

• prélever dans la zone racinaire

• éviter de prélever dans la zone 

de la bande d’engrais.



Échantillonnage de sol

Pour prélever le sol: Sonde ou pelle

Ne pas manipuler le sol avec les mains

Prendre un échantillon sur une profondeur de 17 cm (6-7 po)






