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F
FAITS SAILLANTS
G
Grâce à plu
usieurs cara
actéristiques physiques des sols d’un champ, l’utilisateurr du logiciel HYDRUS
2
2D/3D (version 2.01.109
90, PC-Prog
gress, Pragu
ue, Rép. Tcchèque) peu
ut simuler le
e transport hydrique à
travers chacun de ces sols.
s
Une pré
évision de la
a dynamique
e de l’eau, a
appliquée pa
ar un systèm
me goutte à
g
goutte dans la zone de sol
s en culture
e, permet alors d’oriente
er le choix du système d
d’irrigation ett la gestion
d
des apports d'eau à parttir des propriiétés physiques spécifiq
ques à ce so
ol.
A
Afin de valid
der les préviisions de ce
et outil, un projet
p
a été réalisé danss deux cham
mps de fraisses à jours
n
neutres sur une entreprrise située à l’Île d’Orléa
ans. Les diffférentes sim
mulations po
our le champ
p 1 ont fait
rressortir de fortes
f
similittudes entre les données
s observées et simuléess (R2=0,69-0
0,81). Ces ré
ésultats ne
sse sont pas reproduits
r
pour le champ 2 (R2=0,08
8-0,25).
L
Le temps de
d migration du front d’humecta
ation, simulé
é par HYD
DRUS, étaitt beaucoup trop lent
ccomparativement à celu
ui observé par les sonde
es TDR (10 h comparattivement à q
quelques minutes). En
ssurestimant grandement le temps de
d migration
n en profon
ndeur de l’ea
au d’irrigatio
on, les simu
ulations du
transport hyd
drique feront en sorte de
e sous-estim
mer de poten
ntielles perte
es d’eau et d
d’éléments n
nutritifs par
le
essivage.
L
L’utilisation d’HYDRUS
d
s’adresse
s
à des personnes bien au fait des divvers conceptts de la physsique et de
ement des
l’’hydrodynam
mique des sols.
s
Un utilisateur novice en ces d
divers doma
aines aura ffort probable
d
difficultés à produire
p
des
s simulations
s se rapproc
chant d’obse
ervations terrrains quantiffiées. Cepen
ndant, pour
le
es intervena
ants agricole
es possédan
nt de telles connaissan ces, le logicciel HYDRU
US se révèle
era un outil
intéressant lors
l
de l’éla
aboration d’u
un système d’irrigation. Toutefois, aucune recommandatio
on quant à
l’’établisseme
ent d’un sys
stème d’irrig
gation, ainsii que de sa
a gestion, n
ne devrait é
émaner de ssimulations
p
produites pa
ar le logiciel HYDRUS, préalableme
p
ent à une ob
bservation détaillée du ttransport hydrique réel
a
au champ. Ce
C logiciel demeure
d
ce
ertainement un outil puiissant dans un contextte de recherche et de
d
développement
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O
OBJECTIF(S
S) ET MÉTH
HODOLOGIE
E

D
Dans un con
ntexte agrico
ole où l’irriga
ation est app
pliquée avecc un systèm
me par goutte
e à goutte, l’objectif de
cce projet est de prévoir la dynamique
e de l’eau sp
pécifique à u
un sol en ayyant recourt a
au logiciel H
HYDRUS
D
Deux sites cultivés
c
en frraises à jourrs neutres ett irrigués pa
ar des systèm
mes goutte à goutte ontt fait l’objet
d
d’un suivi qu
uant à l’évolution de la teneur
t
en ea
au volumiqu
ue du sol tou
ut au long d
de la saison 2011. Des
é
échantillons de sol ont été prélevés à chacu
un de ces ssites afin d’obtenir les valeurs de
e différents
ccaractères physiques.
L
Le logiciel HYDRUS
H
pe
ermet de sim
muler le transport hydrrique pour d
des sols dont les caracctéristiques
p
physiques so
ont connues
s de l’utilisatteur. Afin de
e reproduire les sols étu
udiés dans cce projet, less différents
ccaractères physiques
p
mesurés ont été
é intégrés dans ce log
giciel afin qu
ue ce dernie
er puisse sim
muler l’état
h
hydrique dan
ns ces sols suivant des épisodes d’irrigation te
els qu’observvés au cham
mp. Des com
mparaisons
p
peuvent ensuite être effe
ectuées entrre les observ
vations au ch
hamp et les simulations du logiciel.

R
RÉSULTATS
S SIGNIFICA
ATIFS POUR L’INDUST
TRIE
L
Les résultats
s du projet démontrent que
q des simu
ulations de ll’état hydriqu
ue (teneur e
en eau volum
mique) d’un
ssol venant d’être
d
irrigué
é par un système gouttte à goutte peuvent être représen
ntatives des conditions
o
observées au
a champ. Cette
C
conclus
sion a égale
ement été d
démontrée p
par d’autres études effectuées par
d
des cherche
eurs dans plusieurs pay
ys. Ces simu
ulations ont pu être éta
ablies par l’u
utilisation de
e plusieurs
p
paramètres physiques spécifiques
s
au
a sol considéré : textu
ure, densité apparente, proportion de détritus
((particules de diamètre supérieur
s
à 2 mm), conductivité hyd
draulique sa
aturée, teneu
ur en eau vo
olumique à
la
a saturation, à la capaciité au champ
p et au pointt de flétrisse
ement perma
anent.
C
Cependant ce
c projet a mis
m en éviden
nce la comp
plexité d’utilissation du log
giciel et la po
ossibilité qu’il produise
d
des simulatio
ons différenttes aux observations en
n champ. Ce
e logiciel n’e
est donc pass adapté po
our émettre
d
des recomm
mandations, provenant d’un
d
agronome sans exxpertise en physique ett hydrodynamique des
ssols, quant à l’établissem
ment de systtème d’irriga
ation.
M
Malgré les lacunes
l
pré
ésentées, HY
YDRUS dem
meure un o
outil puissan
nt quant au développem
ment ou à
l’’étude de sttratégies d’irrrigation dan
ns un contex
xte de reche
erche. Afin d
de valider le
es diverses ssimulations
ffaites par ce
e logiciel, de
es mesures in situ doiv
vent être effe
ectuées. Ce
es dernièress nécessiten
nt plusieurs
types de sondes et d’ac
cquisiteurs de
d données
s qui sont p
principalement utilisés d
dans le dom
maine de la
rrecherche.
L
Les résultats obtenus des simu
ulations ontt permis d
d’affirmer qu’HYDRUS est utile quant au
p
positionneme
ent de tensiomètres, ap
ppareil de plus
p
en pluss utilisé par les producteurs agricolles pour la
g
gestion de l’’irrigation. En
E effet, en visualisant
v
les condition
ns hydriquess du sol, tant en deux qu’en trois
d
dimensions, l’emplacem
ment du tensiomètre pa
ar rapport à un tube d
de goutte à goutte ain
nsi que sa
p
profondeur peuvent
p
être déterminés.
L
Les durées et
e fréquence
es des épiso
odes d’irrigattion peuventt être analyssées quant à leur influen
nce face au
le
essivage de
es éléments
s fertilisants,, tant pour des considé
érations éco
onomiques q
qu’environne
ementales.
E
Effectivemen
nt, le logiciel permet d’o
observer la migration de
e divers solu
utés permetttant ainsi l’a
analyse de
d
diverses stra
atégies d’irriigation prop
pres à plusie
eurs paramè
ètres (débit, espacemen
nt entre les goutteurs,
d
durée d’irriga
ation, seuil de
d déclenche
ement de l’irrrigation).

A
APPLICATIO
ONS POSSIIBLES POUR L’INDUST
TRIE ET/OU
U SUIVI À DO
ONNER
E
En agricultu
ure, le dom
maine de l’irrigation es
st en consttante évolution et l’offfre technolo
ogique est
ccontinuellem
ment bonifiée
e. Toutefois, l’adoption de
d nouvelles technologie
es peut repré
ésenter un rrisque pour
l’’entreprise, surtout lors
sque ces de
ernières n’o
ont pas été évaluées e
en conditions locales (cclimat, sol,
cculture).
L
L’expertise développée
d
dans ce projet
p
perme
ettrait d’éven
ntuelles collaborations entre des conseillers
a
agricoles œuvrant dans
s le domaine de l’irriga
ation, des prroducteurs horticoles e
et des intervvenants en
rrecherche appliquée
a
affin d’adapte
er au conte
exte québéccois les me
eilleures tecchnologies d’irrigation
d
disponibles. Cette situattion serait fa
avorable à l’adoption de
e pratiques p
permettant d
de demeurer à jour en
cce qui a trait aux techno
ologies disponibles afin d’améliorerr la compétittivité économique des e
entreprises
a
agricoles québécoises. De plus, la capacité
c
du logiciel HYD
DRUS à sim
muler le tran
nsport des so
olutés, tels
d
des éléments fertilisants, permettraitt une approc
che environn
nementale lo
ors de l’étude de ces tecchnologies.
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