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3 éléments 
récurrents 
dans nos 
projets

• Où va l’eau provenant :

• précipitations?

• irrigations?
EAU

• Où va l’engrais apportés :

• granulaire?

• fertigation? 
ENGRAIS 

• Où sont les racines?RACINES



Possible d’améliorer l’efficacité du 
système cultural?

1. Si l’on applique de l’engrais partout, c’est parce que 
l’on devrait avoir des racines partout

2. Si l’on met de l’eau partout, c’est parce que l’on 
devrait avoir des racines et de l’engrais partout

Est-ce le cas?



Carrefour de prélèvement

Eau

RacinesÉ-N



Carrefour de prélèvement 

• Eau + Éléments nutritifs + Racines… + Sol
• Au même moment, au même endroit et en quantité 

suffisante… sans plus

Eau

É-N

Racines



Perte en eau: Évaporation

-Sol nu -Résidus 
culture

-Paillis

-Couverture 
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Couvert végétal diminue l’évaporation
• Même consigne d’irrigation

• Parcelles 0 N : 4 irrigations

• Parcelles avec N : 2 irrigations

Boivin et Landry, 2011



Paillis de plastique 

• Essai avec paillis imperméable et perméable





4 juillet 2019



Évaporation : paillis et couverture végétale

Boivin et coll., 2020a



Perte en eau: Transpiration

-Plein 
développement

-Début 
développement

-Variété

-Après rénovation

- Sol sec
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Perte en eau: Évapotranspiration

-Vent

-Air chaud et sec

-Ensoleillé

-Air frais et humide

- Nuages
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Vallée et coll., 2019

Évapotranspiration: Vent

Brise-vent



Évapotranspiration : Paillis et sol nu

• Projet camerise

Boivin et coll., 2019



5,4 mm 5,3 mm5,4 mm4,7 mm6,1 mm6,0 mm

3,4 mm 3,6 mm 4,2 mm 3,9 mm 4,6 mm 3,1 mm

Boivin et coll., 2020a

ETP

ETP



Évapotranspiration 
Île d’Orléans 10 mai au 11 oct. 2020



Ce qu’il faut retenir

• Évaporation
• Diminue avec l’augmentation de la couverture végétale

• Transpiration
• Augmente avec le développement de la culture

• Évapotranspiration 
• Variable d’un jour à l’autre…

• Conditions météos

• Développement culture

• Système cultural



Apport en eau : Pluie

• Pluie
• Aucun contrôle sur la quantité tombée

• Au mieux, les prévisions météorologiques

• Toutefois, interventions possibles pour 
améliorer la quantité valorisable

Sol

Pluie



Apport en eau : Irrigation

• Irrigation
• Contrôle le moment et la quantité apportée

• Quantité apportée = quantité valorisable?

Sol

Pluie Irrigation



Apports en eau : Gains « Bruts » vs « Nets »

• Bruts : ce que le sol reçoit 
‒ Précipitations ou irrigation totales

• Nets : ce que la plante peut valoriser
‒ Texture du sol

‒ Profondeur et étendue du système racinaire

‒ Statut hydrique du sol au moment de l’apport



Texture du sol

• Comparer la texture au volume d’un verre

Sable Loam



Argile > Loam > Sable

Sable
Loam

• Quel verre débordera en premier?



Profondeur (étendue) système racinaire

• Volume d’eau : identique

• Volume accessible : différent



Croissance racinaire et compaction
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Compaction profondeur
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État hydrique du sol au moment de l’apport



Réserve en eau facilement utilisable (RFU)

• RFU = Volume du verre 

Maximum : Capacité au 
champ

Minimum : Consigne 
d’irrigation



Réserve en eau facilement utilisable (RFU)

• Si apport de 25 mm (Bruts)

• Si le volume de sol à la portée des racines peut 
retenir 15 mm supplémentaires (Nets)

• 10 mm d’eau seront « perdus »
‒ Risque de lessivage



Exemples de RFU « crédibles »

Texture
Profondeur 

d’enracinement (cm)
RFU (mm)

Sable 20 16

Sable 30 24

Sable 40 32

Loam 30 45



Où va l’eau?



Pour les systèmes culturaux avec paillis

Sol

Bordure de solInsertion 
verticale

• Ancrage du paillis au sol



Ancrage « Bordure de sol »



Système cultural « Parapluie »

• L’eau de pluie ou d’irrigation (aspersion) est détournée 
du système racinaire
• Butte, billon, paillis imperméable « insertion verticale »



Système cultural « Entonnoir »
• L’eau apportée est dirigée vers le système racinaire

• En saison, lorsque les racines colonisent l’entre-rangs
• … paillis imperméable « bordure de sol »

• Cultures en rangs (en absence de compaction)



Système cultural « Neutre »

• Peu d’impact sur la direction que prend l’eau apportée
• Sol nu, paillis perméable



Fraise sur paillis plastique

• Butte + paillis plastique = Parapluie

• Mais, Plante = Entonnoir



Pluie de 6 mm



Pluie de 33 mm



Plante parapluie



Plante « Neutre »
Peu d’impact sur la direction que prend l’eau apportée

• Bleuet nain, haricot, oignon, carotte, canneberge



Système cultural 
& Plante 
« Parapluie »



Efficacité de la pluie 
et de l’irrigation

• Comment l’évaluer?

• Avec des outils comme le 
tensiomètre



Manomètre

Tube rempli d’eau

Bougie poreuse

Tensiomètre
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Pluie de 33 mm « ligne de plants »



Pas de consigne universelle…



Région

Culture annuelle/pérenne

Pérenne Annuelle Annuelle* Pérenne

Exemple de culture

Canneberge* Pomme de terre Fraise à JN Fraise d’été

Nombre de cultivar(s)/variété(s)

Faible Élevé Faible Élevé

Type de sol

Similaire Similaire Différent Différent



8 cultivars de pomme de terre comparés

Boivin et coll., 2020b



Fraise sur sol butté recouvert de paillis plastique

• Entre-rangs : 
• +/- 40 % superficie du champ

• +/- 50 % de l’eau de pluie rejoint l’E-R

• Attention compaction et barrière physique (selon méthode d’ancrage)

• Assèchement en périphérie du tube de goutte à goutte
• Sol typique I-O : 50 % de la butte hors portée du système irrigation

• Réhumectation de la butte lors de pluie
• Culture de type « Entonnoir »

• Fertilisation typique
• Engrais granulaire au façonnement des buttes

• Fertigations

Tirée de Boivin et coll., 2018



Durée épisode

• Pas de durée universelle

• Important de connaître:
• Caractéristiques du gicleur ou de la tubulure (variable)

• Pression réelle d’opération

• Possible ensuite de déterminer une durée en fonction 
de la hauteur d’eau que l’on souhaite appliquer



Pression d’opération et Débit
Ex. 10 psi



Pression et pente du champ

7 psi

4 psi

13 psi

23 psi
17 psi

Nadon et coll., 2016

• Fertigation…



Pression et pente du champ

Nadon et coll., 2016



Durée moyenne d’un épisode

Saisons
Durée épisode (minutes)

Site A Site B

2013 180 235

2014 191 213

2015 181 204

Compteur d’eau

Boivin et coll., 2016



Durée et hauteur moyenne appliquée

Saisons
Site A Site B

minutes mm minutes mm

2013 180 19,1 235 15,3

2014 191 17,9 213 11,0

2015 181 15,3 204 10,9

Même équipement… pression d’opération variable peut 
expliquer la différente

Boivin et coll., 2016



Durée et hauteur moyenne appliquée

Saisons
Site A Site B

minutes mm minutes mm

2013 180 19,1 235 15,3

2014 191 17,9 213 11,0

2015 181 15,3 204 10,9

CONSTAT : Même avec la charte du fabricant, difficile 
d’évaluer une hauteur d’eau appliquée sans connaître la 
pression au gicleur

Boivin et coll., 2016



Aspersion - Haut du champ



Aspersion - Bas du champ



Projets réalisés pour 
améliorer l’efficacité

• 2010 à 2017

• 5 entreprises de l’Île d’Orléans

• Ferme François Gosselin, Ferme Onésime 
Pouliot, Ferme Maurice et Philippe 
Vaillancourt, Ferme Jean Pierre Plante et 
Polyculture Plante

• IRDA : Équipes Régie de l’eau et Fertilisation

• DRCN du MAPAQ

Landry et Boivin, 2012 ; Landry et Boivin, 2014 ; Boivin, Landry et Bergeron, 2016



Objectifs

• Déterminer les prélèvements totaux 
en azote

• Améliorer la distribution de l’eau

• Améliorer la disponibilité de l’azote



Apports de N 
« classiques » 
fraise à jours 

neutres

• 50 kg N/ha à la volée avant la 
formation des buttes

• 70 kg N/ha avec la fertigation

• +/- 14 fertigations

• Total de 120 kg N/ha

• … pour des prélèvements moyens 
(2010-2015) de 63 kg N/ha



Essais réalisés

• Types d’engrais 
• Granulaire conventionnel, libération contrôlée 

et organique
• Soluble 

• Application de l’engrais
• À la volée
• En bande
• Avec ou sans fertigation

• Irrigation
• 1, 2 et 3 tubes de goutte à goutte par butte



Rendement - 2010



N résiduel à la fin de la saison

Landry et Boivin, 2012



Portée du 
système 
d’irrigation



Portée du système d’irrigation

Boivin et Deschênes, 2011



Portée du système d’irrigation

Assèchement

Assèchement partiel

Humectation

Teneur en eau

Boivin et Deschênes, 2011



Distribution et densité 
du système racinaire



Distribution et densité du système racinaire

< 1 cm

2 - < 3 cm

1 - < 2 cm

3 - < 4 cm

> 4 cm

cm racine/cm3 sol

Boivin et Deschênes, 2011



Placement et types engrais

• Engrais en bande

• Engrais à libération contrôlée

L’eau pénètre le 
revêtement en 
polymère de la 

granule

L’azote devient en 
solution à 

l’intérieur du 
granule

L’azote diffuse à 
travers le revêtement 
au fur et à mesure 

que la T◦ du sol 
augmente



Prélèvement en N/ha (2013)

ELC
2 tubes

ECV 
2 tubes
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ECV 
1 tube

ECV
2 tubes

ECV 
1 tube

ELC
1 tube

En bande (10-15 cm)

En bande (10-15 cm)

Modes d’application:

À la volée

ECV: engrais conventionnel
granulaire + fertigation

Landry et Boivin, 2014



Suivi 
température 
du sol

Landry et Boivin, 2014



Température du sol (fin mai à mi-oct.)

Landry et Boivin, 2014



Carrefour de prélèvement…

Engrais

Boivin, Landry et Bergeron, 2016



Essais grande échelle 2016

T1 : 1 tube

T2 : 2 tubes

T3 : 3 tubes

T4 : Témoin
1 tube

90 kg N/ha: 50 kg N/ha granulaire + 40 kg N/ha (ELC)
appliqué en bande au buttage

110-120 kg N/ha: 50 kg N/ha granulaire + 
14 fertigations (≈70 kg N/ha)

Boivin, Landry et Bergeron, 2016



Boivin, Landry et Bergeron, 2016



1, 2 ou 3 tubes de goutte à goutte

Boivin, Landry et Bergeron, 2016



Prélèvement en N (kg/ha) - 2015

a
b

c

Boivin, Landry et Bergeron, 2016



Conclusions de ces projets

• Avec une approche centrée sur le carrefour de 
prélèvement :
• Possible de diminuer la dose de N de façon importante sans 

affecter les rendements

• Possible d’éliminer la fertigation par l’utilisation d’engrais ELC 
– la formulation optimale de l’ELC est à définir

• Possible d’appliquer efficacement et précisément de l’engrais
en bande dans la production de fraises sur butte



Important de se demander

• Où va l’eau qui provient de la pluie et de l’irrigation

• Où va l’engrais qui est apporté

• Où sont les racines



Irrigation

• Pas de consigne universelle

• Les besoins en eau sont irréguliers
• Selon le type de sol

• Cultivars

• Développement de la culture

• Conditions météorologiques

• Important d’utiliser des outils d’aide à la décision

• Autonomie entre deux apports 
• Très court avec le goutte à goutte



Fertigation

• Statut hydrique du sol au moment de l’apport

• Uniformité système d’irrigation



Guide irrigation « québécois »

• Disponible au CRAAQ

• 312 pages

• Connaissances de base

• Performance des systèmes

• Qualité de l’eau

• Règlementation

• Chapitres spécifiques sur: 

• Pomme de terre

• Fraise à jours neutres

• Canneberge

• Pomme





Questions?



Carl Boivin
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)
2700, rue Einstein
Québec (Québec) CANADA G1P 3W8
418 643-2380 # 430
carl.boivin@irda.qc.ca

www.irda.qc.ca
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