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1. Mise en contexte
Au Québec, l’irrigation par goutte à goutte est utilisée dans plusieurs productions agricoles
d’importance. Ce système est habituellement installé sur le sol au centre de la butte ou du rang en
culture, voire même de chaque côté de la plante. Comparé à l’irrigation par aspersion, la gestion
de l’irrigation par goutte à goutte est plus complexe. En effet, comme les apports en eau sont très
localisés, il est difficile d’atteindre l’ensemble du volume de sol colonisé par les racines. De plus,
une proportion de ce volume est indirectement alimentée par la redistribution de l’eau suite à un
épisode d’irrigation. Ainsi, même à la portée du système d’irrigation, des zones de sol peuvent
être insuffisamment alimentées en eau et ne pas répondre aux besoins hydriques de la plante.
Aussi, plus le volume de sol à la portée du système d’irrigation est inférieur au volume de sol
total, plus le risque que la plante subisse un stress hydrique est important. En effet, le volume de
sol gérable étant restreint, les apports en eau devront être plus nombreux et le suivi entre les
apports très rigoureux. Le choix d’un système d’irrigation (espacement entre les goutteurs, débit,
etc.) est souvent le résultat d’essais et d’erreurs. Toutefois, pour rendre l’irrigation par goutte à
goutte plus efficace, une connaissance accrue de la dynamique de l’eau dans le sol doit être
envisagée, tant pour le choix d’un système que pour le positionnement du tensiomètre qui gère la
fréquence des apports. Comme les prévisions fournies par le logiciel HYDRUS 2D/3D (version
2.01) sont fondées sur des données découlant des caractéristiques physiques du sol, ce logiciel
pourrait rapidement devenir un outil efficace pour connaître la dynamique de l’eau dans le sol.
L'assèchement du sol dans les cultures irriguées par goutte à goutte constitue une problématique
importante au Québec. Divers essais ayant trait à la micro-irrigation dans le fraisier ont été
réalisés dans les dernières années au Québec (Gosselin et al., 2006; Bergeron, 2010; Boivin et
Deschênes, 2011). Ces essais, en démontrant la perte d’eau en profondeur, ont permis de
diminuer la durée des irrigations en augmentant leur fréquence. Toutefois, la problématique
précédemment décrite survient encore.
Comme les apports en eau sont très localisés, il est difficile d’atteindre l’ensemble du volume de
sol colonisé par les racines. Un projet réalisé en 2009 et 2010 à la Ferme François Gosselin à l’Île
d’Orléans dans la fraise à jours neutres a bien illustré cette problématique (Boivin et Deschênes,
2011). En effet, selon les caractéristiques du système d'irrigation (12 systèmes différents), le
volume de sol à la portée des apports en eau n’excédait pas 70 %, favorisant ainsi de potentielles
carences hydriques. De plus, des variations de rendements, jusqu’à 20 %, ont été observées selon
l'espacement entre les goutteurs. Ce projet considérait la conductivité hydraulique du sol,
l’espacement et le débit des goutteurs, la tension de l’eau dans le sol et la durée d’un épisode
d’irrigation. Toutefois, les coûts reliés à la réalisation de tels projets sont trop importants
(équipements, main d'œuvre, etc.) pour utiliser cette approche dans le but de caractériser
l'ensemble des sols cultivés par une entreprise. En validant l'utilisation d'une approche utilisant
un logiciel de modélisation comme HYDRUS, l'établissement d’un système d’irrigation,
actuellement par essais et erreurs, laisserait la place à une méthode raisonnée utilisant les
propriétés physiques du sol en culture.
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2. Objectifs
Afin de valider l'utilité de l'approche suggérée, un projet est réalisé en contexte de production
commerciale sur une entreprise située à l'Île d'Orléans, spécialisée dans la production de fraises.
Ce projet a comme objectif principal de prévoir la dynamique de l’eau qui est appliquée par un
système goutte à goutte dans la zone de sol en culture afin d’orienter le choix du système
d’irrigation et la gestion des apports d'eau à partir des propriétés physiques spécifiques à un sol.
Plus spécifiquement, ce projet vise à:
1-Prévoir la dynamique de l’eau d’irrigation dans différents types de sols avec le logiciel
HYDRUS 2D/3D;
2-Comparer l’approche prévisionnelle (HYDRUS) avec des mesures quantitatives (TDR);
3-Prévenir le lessivage des éléments minéraux en limitant le volume d’eau d’irrigation qui atteint
la zone de sol inexplorée par les racines;
4-Proposer une méthode d’utilisation basée sur un nombre limité de caractéristiques physiques du
sol à considérer.

3. Méthodologie
Le projet se déroule à la Ferme François Gosselin située à l'Île d'Orléans. En production depuis
20 ans, l'entreprise compte maintenant 28 ha en production de fraisiers à jours courts et à jours
neutres et collabore régulièrement à différents projets de recherche. Les essais sont réalisés en
contexte de production commerciale selon la régie de culture du producteur (travail du sol,
implantation, fertilisation et traitements phytosanitaires). L’implantation de la fraisière (cv
Seascape) a eu lieu vers la mi-mai. À la suite de l'implantation, des sondes mesurant la teneur en
eau volumique ont été introduites dans le sol dans deux champs de la ferme. Comme cet
équipement permet de mesurer la teneur en eau du sol en continu, il permet de suivre le
mouvement de l’eau horizontalement et verticalement en temps réel. En plus de suivre le
mouvement de l’eau, la proportion de la butte de sol sous conditions humides ainsi que sa teneur
en eau par zone étaient constamment connues.
Au même moment, des analyses de sols ont été effectuées afin de déterminer certaines propriétés
physiques des sols en culture. La courbe de désorption, la densité apparente du sol et la
granulométrie ont servi à valider les prévisions fournies par le logiciel HYDRUS (version
2.01.1090). Des tensiomètres ont également été installés près des sondes TDR afin de faire un
suivi des valeurs de tension matricielle du sol, un paramètre relié à la quantité d’eau dans le sol et
à la texture de ce dernier.
Les données recueillies durant la saison estivale ont été analysées et utilisées pour produire des
scénarios avec le logiciel HYDRUS 2D/3D. Ce dernier, conçu par la compagnie PC-Progress
2

(www.pc-progress.com), est un logiciel reconnu mondialement qui est utilisé dans un contexte de
recherche dans plusieurs domaines se rapportant aux sols (agronomie, mines, décontamination
des sols, hydrogéologie, environnement, etc.) (Sansoulet et al., 2008; Mubarak et al., 2009; Zhou
et al., 2007). Ce logiciel offre un environnement produisant des modélisations qui permettent
l’analyse de l’écoulement de l’eau, du transport des solutés ainsi que des transferts de chaleur
dans un milieu à saturation variable. L’utilisation du logiciel HYDRUS 2D/3D, à des fins
appliquées et sa validation en contexte de production commerciale en champ comme outil de
gestion, servira à déterminer les caractéristiques d'un système d'irrigation (espacement entre les
goutteurs, débit par goutteur, etc.) afin qu'il considère le type de sol et les besoins en eau de la
culture.
La distribution de l'eau dans le sol lors des épisodes d'irrigation et la redistribution de cette
dernière suivant l'épisode a été mesurée avec des sondes de type TDR (time domain
reflectrometry) (CS605 et CS610, Campbell Scientific). Ces sondes mesurent la teneur en eau
volumique (θv) du sol. Les données sont enregistrées dans un acquisiteur de données de type
CR1000 (Campbell Scientific) à une fréquence de cinq minutes entre 6h00 et 18h00 et de 60
minutes entre 18h00 et 6h00. Les sondes TDR sont disposées dans la butte de sol afin de couvrir
l’ensemble du volume de sol. Pour une butte de sol cultivée sur 30 cm (12 pouces) de profondeur
et sur une largeur d'environ 80 cm (32 pouces), soit à peu près la zone colonisée par le système
racinaire des fraisiers, 22 sondes TDR ont été utilisées pour être en mesure d'illustrer la
distribution de l'eau. De plus, 11 sondes ont été introduites à l’intérieur d’une moitié de butte
(Figure 1 et Figure 2). Chaque butte ou moitié de butte correspond à un site d’observation. Les
mesures ont été faites sur quatre sites répartis dans deux champs (une butte et une moitié de butte
par champ). Au total, 66 sondes TDR ont été utilisées dans le dispositif expérimental. Ces
données ont servi de témoins pour évaluer la performance du logiciel HYDRUS, car il s’agit de
mesures quantitatives très fiables. Les différents scénarios générés par le logiciel à partir des
caractéristiques physiques mesurées en laboratoire pour le sol retenu, ont été comparés à ce qui a
été mesuré au champ avec les sondes TDR.
Les caractéristiques physiques du sol de chaque champ sont présentées au Tableau 1. Des
échantillonnages ont été effectués en profondeur par strates de 10 cm allant jusqu’à une
profondeur de 30 cm. La matière organique a été mesurée par la méthode d’oxydation par voie
humide de Walkley Black (Allison, 1965) tandis que la granulométrie a été déterminée par la
méthode de l’hydromètre en six points suivis d’un tamisage des sables (Gee et Bauder, 1986).
Pour chacun des champs, deux systèmes de goutte à goutte ont été comparés (espacement des
goutteurs de 20 et 30 cm). Enfin, les données recueillies au champ avec les sondes TDR ont été
comparées à ce que le logiciel a simulé.
Un suivi de la tension (potentiel) a été effectué par l’utilisation de tensiomètres (Tx-80,
HORTAU). Des tensiomètres ont été positionnés, de la même manière que les sondes TDR
préalablement mentionnées, afin de couvrir la surface transversale d’une demi-butte de sol
(Figure 3). Ces données sont enregistrées en continu dans un ordinateur par le logiciel Irrolis
Light (version 1.9, HORTAU).
La conductivité hydraulique saturée (Ks) a été mesurée grâce à un infiltromètre à charge
constante, selon la méthode décrite par Banton et al. (1991). Ces mesures ont été effectuées dans
le cadre d’un projet précédent situé sur le même site expérimental (Boivin et Deschênes, 2011).
3

Figure 1. Schéma
S
du positionnement des sondes TD
DR (a. butte en
ntière, b. dem
mi-butte).

Figure 2. Installation des 22 sondes TDR
T
dans la butte
b
de sol, ch
hamp 1.
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Figure 3. Positionnemen
nt des 11 tenssiomètres dan
ns la demi-buttte: unité de mesure des teensiomètres d
dans la
hée, boîtiers des
d tensiomètres sur le plasttique de la buttte.
paroi droitte de la tranch
Tableau 1.. Caractéristiq
ques physiquees des sols.
Détrituss* Matière organique
Échantilllon
%
%
Champ 1
25,6
5,50
0-10 cm
25,2
4,99
10-20 cm
m
23,4
5,85
20-30 cm
m
Champ 2
25,3
4,03
0-10 cm
25,9
4,39
10-20 cm
m
25,8
4,30
20-30 cm
m
*
Particules >2 mm de diam
mètre

Sable
%

Limoon
%

Argile
%

Densité
g/cm3

Texture

52
51
50

22
28
27

26
21
23

1,04
1,14
1,21

Looam sablo-argiileux
Loam
Looam sablo-argiileux

53
51
52

25
27
23

22
22
25

1,22
1,32
1,46

Looam sablo-argiileux
Looam sablo-argiileux
Looam sablo-argiileux

4. Cale
endrier de réalis
sation
Étapes
Rencontrre pré-saison
n
Installatio
on des équip
pements de mesure
m
dans le sol
Échantillonnages dee sol (cou
urbes de désorption,
d
granulom
métrie, etc.)
Suivi fon
nctionnementt des équipem
ments
Désinstalllation des éq
quipements
Rencontrre post saison
n
Analysess des donnéees recueilliess et modélisaation avec
HYDRUS
S
Rédaction
n du rapportt et de la fich
he de transfeert
Participattion à une journée de
d diffusion
n (journée
régionalee du MAPAQ
Q)

D
Date de réaliisation
Avril 22011
Avril 22011
Mai 22011
Maai à octobre 22011
Octobre 22011
Décembre 22011
Déceembre 2011 à décembre 22012
Septembre à décembre 22012
Juillet 22011
Journnée champêttre, Île d’Orlléans
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5. Résultats et discussion
5.1. Prévoir la dynamique de l’eau d’irrigation dans différents types de
sols avec le logiciel HYDRUS 2D/3D
5.1.1. Paramètres de modélisation
Afin de créer un modèle virtuel du sol à l’étude, plusieurs paramètres physiques de ce dernier
doivent être utilisés. Parmi ces paramètres, certains sont facilement mesurables au champ tandis
que d’autres sont estimés. Ces paramètres sont présentés au Tableau 2. La teneur en eau à la
capacité au champ (θcc) ainsi qu’à la saturation (θsat) peut être obtenue grâce à l’étude de la
courbe de désorption du sol. Ces valeurs indiquent la proportion d’eau, en terme volumique, suite
à un ressuyage de l’eau libre d’une durée allant de 24 à 48 heures (θcc) et lorsque l’ensemble de la
porosité du sol est occupé par de l’eau (θsat). Ces deux valeurs ont été mesurées in situ grâce à
l’étude de la courbe de désorption correspondant aux échantillons de sol prélevés aux différents
champs (θsat) et par l’observation des variations de tension du sol par des tensiomètres (θcc). La
conductivité hydraulique saturée (Ks) est également mesurable par l’utilisation d’un infiltromètre.
Les valeurs utilisées, également in situ, correspondent à celles d’un projet antérieur au même site
expérimental (Boivin et Deschênes, 2011) et ont été mesurées par un infiltromètre à charge
constante de Côté (Banton et al., 1991). Cette donnée correspond à la vitesse d’écoulement de
l’eau dans un sol étant saturé d’eau. La longueur capillaire macroscopique (1/α, exprimé α dans le
logiciel) est une variable servant à décrire quantitativement la conductivité hydraulique nonsaturée (K(h)) (Radcliffe et Simunek, 2010). Ce paramètre n’a pu être mesuré, mais la valeur
élevée utilisée se justifie par la forte proportion de particules de diamètre supérieur à 2 mm et à la
similitude des observations terrains et simulées. Un facteur de tortuosité (I) est utilisé (Radcliffe
et Simunek, 2010). La valeur par défaut de 1 est conservée étant donné que cette dernière n’a pu
être déterminée sur le terrain. La variable n est un paramètre de la fonction de rétention de l’eau
du sol. Cette dernière est estimée en fonction de la composition texturale et la densité du sol ainsi
que de θcc et θsat (Radcliffe et Simunek, 2010). Les valeurs de n ont été calculées par le logiciel
HYDRUS.
Tableau 2. Paramètres physiques des sols utilisés pour la modélisation des simulations.
θsat
α
n
Ks
I
θcc
%
%
cm/h
Champ 1
24,34
60,53
2,5
1,4772
20
1
0-10 cm
25,99
56,66
2,5
1,3795
20
1
10-20 cm
31,10
59,41
2,5
1,3128
20
1
20-30 cm
Champ 2
26,60
53,44
2,5
1,4022
20
1
0-10 cm
31,81
53,06
2,5
1,3443
20
1
10-20 cm
34,60
47,01
2,5
1,4373
20
1
20-30 cm

En plus des caractères physiques énumérés précédemment, d’autres informations d’importance
doivent être incluses dans la création du domaine de transport dans lequel la modélisation, ou
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simulatio
on, aura lieu. Ces inform
mations sont décrites ci- dessous, danns l’ordre auuquel l’utilissateur
du logicieel HYDRUS
S devra les fo
ournir afin de
d créer un ddomaine de trransport.
Une géom
métrie représsentative de l’espace où le transportt hydrique dooit être simuulé est nécesssaire.
Dans le cas de ce projet, l’espaace investigu
ué est une ssection (troiis dimensionns) ou une ccoupe
transversale (deux dimensions)
d
d’une buttee de sol alllant jusqu’àà une profonndeur de 333 cm,
nt ainsi les sondes
s
TDR
R positionnéees au plus pprofond de ccette dernièrre (Figure 44). Le
engloban
domaine de transporrt est constiitué d’une demi-butte.
d
C
Ce choix s’’explique paar une vitesse de
calcul dee la simulatiion plus rap
pide par le logiciel.
l
L’hhypothèse quue l’écoulem
ment de l’eaau est
symétriqu
ue de part et d’autre du tube de goutte à ggoutte doit donc être posée. Une telle
schématissation a déj
éjà été utilissée pour reeprésenter lee transport hydrique ddans un conntexte
d’irrigatio
on souterraiine par goutte à goutte (subsurface drip irrigatiion (SDI)) ((Assouline, 22002;
Cote et al.,
a 2003; Ellmaloglou ett Diamantop
poulos, 20099; Hanson ett al., 2008; Kandelous eet al.,
2011; Laazarovitch et al., 2007; Provenzano,
P
2007; Rodriiguez-Sinobbas et al., 2012; Skaggs et al.,
2004). Lees dimension
ns utilisées corresponden
c
nt aux tailless observées aau champ.

Figure 4. Géométrie
G
dess domaines (a.. deux dimensiions, b. trois d
dimensions).

Les proprriétés du dom
maine doivent ensuite êttre établies. C
Ce dernier eest divisé en trois profonndeurs
afin d’incclure les diffférentes valleurs des paaramètres phhysiques citéés précédem
mment (Figuure 5).
Une valeu
ur théoriquee du prélèvem
ment de l’eaau par les raccines, propree aux fraisierrs, est fournie par
le logicieel. La distrib
bution racinaaire est ensuiite établie paar l’utilisateur selon les axes du dom
maine
(Figure 6).
6 La profo
ondeur maxiimale du sy
ystème racinnaire simulé est d’envirron 15 cm. Cette
profondeu
ur a été co
onsidérée po
our faciliter les simulattions, malgrré le fait quue les racines de
fraisiers dans
d
ces solss peuvent êtrre observéess jusqu’à 30 cm de profoondeur (Boivvin et Deschhênes,
2011). Des
D points d’’observation
n sont dispossés à l’intériieur du dom
maine afin d’avoir une vvaleur

7

précise de la teneur en
e eau et de la
l pression1 (pressure heead (cm)) à cces derniers tout au longg de la
simulatio
on. Ces poin
nts sont visib
bles sur la représentatio
r
on en deux dimensions du domainee à la
Figure 4.. Les valeurrs mesurées au champ, correspondaant au mêm
me positionnement des ppoints
d’observaation, serontt comparées à celles de la
l simulationn. Des facteuurs d’anisotrropie peuvennt être
appliquéss à l’ensemb
ble ou à certtaines parties du domainne afin de reeprésenter pllus adéquateement
l’écoulem
ment hydriqu
ue observé au
a champ. Dans
D
le cadrre des simullations effecctuées, un faacteur
d’anisotro
opie (A2=5)) a été applliqué à l’axee y, favorisaant l’observvation d’un transport veertical
constaté au
a champ.
Les cond
ditions initialles du domaiine, soit exp
primées en teeneur en eauu ou en presssion, peuvennt être
disposéess uniformém
ment ou en fonction
f
de la
l profondeuur. Une presssion variannt linéairemeent en
fonction de la profon
ndeur, de -5
50 à -200 cm
m, est utiliséée lors de laa modélisatioon (Figure 77). La
d -200 cm (≈
( -20 kPa) se
s retrouve een surface ddu domaine eet celle de -550 cm
pression plus faible de
(≈ -5 kP
Pa) aux poin
nts le plus bas
b du dom
maine. Ces cconditions rreprésentent adéquatemeent la
tension du
d sol pouvaant être obsservée précéédemment à un épisodee d’irrigationn. Les condditions
initiales exprimées
e
en
n pression généraient
g
dee meilleurs rrésultats, quaant à une corrrélation enttre les
données observées
o
ett simulées, comparativem
ment à celless exprimées en teneur enn eau.

Figure 5. Propriétés
P
du domaine: disttribution des matériaux.
m

1

La pressio
on (ou pressuree head), exprim
mée en cm, peu
ut être converti e en potentiel ((kPa) par la formule

t   w gH
g

où Ψt poten
ntiel total de l’eeau du sol (kPaa), ρw densité de
d l’eau à 25°C
C (997 kg/m3), g accélération gravitationnellle
(9,81 m/s) et H pression (cm)
(
(Radcliffee et Simunek, 2010).
2
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Figure 6. Propriétés
P
du domaine: disttribution du prélèvement
p
en
n eau des racin
nes.

Figure 7. Conditions
C
iniitiales expriméées en pression
n selon la proffondeur.

b
du domaine
d
est considérée
c
comme
c
une llimite. Afin de caractériser adéquateement
Chaque bordure
le transp
port hydriqu
ue à l’intérieeur du dom
maine, les liimites doiveent représennter les échanges
s’effectuaant entre l’in
ntérieur et l’extérieur
l
du
d domaine (Figure 8). La limite coorrespondannt à la
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surface du
d sol, recou
uvert du paillis de plasstique, est een contact av
avec l’atmossphère, cependant
aucune év
vaporation n’a
n été consiidérée. Les limites
l
latéraales ne laisssent passer aaucun flux affin de
préserverr l’aspect symétrique
s
de l’écouleement hydriique. La liimite du foond du dom
maine
correspon
nd à un drain
nage libre, laaissant doncc l’eau d’irriggation et du sol évoluer de part et d’autre
de cette dernière. Le tube de goutte
g
à gou
utte est reprrésenté par une limite de flux varriable.
Autremen
nt dit, aux moments
m
rep
présentant les irrigationss, cette limitte déverse unne quantité d’eau
représenttative des irrrigations efffectuées au champ
c
sur uune durée dd’une heure, durée utilissée au
champ. Contrairemen
C
nt à un vérittable goutte à goutte, la limite repréésentant ce ddernier produuit un
flux sur l’ensemble
l
de
d sa périphéérie et non seulement
s
paar un point dde contact suur le dessus de ce
dernier. Cette
C
représentation a été
é utilisée afin
a de consserver la proocédure utiliisée par plussieurs
autres auteurs d’études (Cote et al.,
a 2003; Kaandelous et aal., 2011; Prrovenzano, 22007; Radcliiffe et
Simunek,, 2010; Rod
driguez-Sinob
bas et al., 2012) ainsi qque celle utiilisée dans ddes documennts de
formation
n de PC-Pro
ogress pourr le logiciel HYDRUS. Pour le doomaine en ttrois dimenssions,
l’espacem
ment entre lees goutteurs peut être rep
présenté en ssélectionnannt les nœuds appropriés sur la
limite correspondant au tube de goutte à gou
utte. La connversion du débit d’irriggation en litrre par
p dix mètrees (l/min/10
0m) théoriqu
ue au débit appliqué surr l’ensemblee de la limite est
minute par
présentéee en annexe de ce docum
ment. Les déébits appliquués pour les ttubes de gouutte à gouttee avec
espacemeent entre les goutteurs dee 30 cm et de
d 20 cm sonnt de 9,55 cm
m par heure (cm/h) et dee 7,63
cm/h resp
pectivement..

Figure 8. Limites
L
du dom
maine.
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5.1.2. Simulation
S
ns du trans
sport hyd
drique suitte à des é
épisodes d
d’irrigation
Grâce au
ux paramètrees appliqués aux domain
nes créés, dees simulationns du transpport hydriquee sont
générées.. Plusieurs données
d
sontt ainsi visuallisables : la tteneur en eaau volumiquue, la pressioon (ou
tension), les vecteurs de vélocité et le prélèveement de l’eeau des plantts. Les variattions de teneeur en
eau volum
mique ainsi que
q de la preession sont présentées
p
cii-dessous (F
Figure 9 et Fiigure 10) poour les
champs 1 et 2 respecctivement. Lees périodes affichées
a
co rrespondentt à l’état initiial du sol (T
T=0h),
au momeent du premiier épisode d’irrigation
d
(T=10h
(
cham
mp 1, T=11hh champ 2) et au tempss situé
entre le premier et le deuxièmee épisode d’irrigation.
d
Une augmeentation de la teneur enn eau
volumiqu
ue est obseervable direectement so
ous le gouutteur lors de la périiode d’irrigation.
L’augmen
ntation se prroduit princiipalement en
n profondeurr et atteint lee bas du proffil de sol pour les
deux chaamps. Par dees différencees texturaless entre les ddeux sites, uune teneur een eau volum
mique
plus importante se bâtit
b
dans l’h
horizon 10-2
20 cm dans le domaine du champ 22, dès le premier
épisode d’irrigation.
d
Un faible transport
t
hy
ydrique latérral s’effectuue lentementt suite à l’aapport
d’eau d’iirrigation qu
ui permet unee humectatio
on d’une zonne d’un voluume approximatif du tieers de
la demi-b
butte pour un
ne augmentaation de teneeur en eau voolumique maaximale de 00,05 cm3 de d’eau
par cm3 de sol. La variation dee pression est
e égalemeent observabble et une ssaturation duu sol,
correspon
ndant à la zone
z
située sous le gou
utteur, se prroduit lors dde l’épisodee d’irrigationn. Un
assèchem
ment est obseervable à l’eendroit où un
u maximum
m de prélèveement d’eauu par la plannte est
présent (v
voir Figure 6). Ce prélèèvement a pour
p
effet dee hausser la pression, m
malgré les appports
d’eau paar irrigation.. Cette zonee d’assèchem
ment, princcipalement ppour le cham
mp 1, tend à se
déplacer vers l’extrrémité supérieure de la
l demi-buttte. Cette oobservation correspond à la
problémaatique d’assèèchement du
u sol sur less côtés de lla butte de ssol énoncée dans la miise en
situation du projet.

Figure 9. Évolution
É
de la teneur en ea
au volumique (a) et de la prression (b), chaamp 1.
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Figure 10. Évolution de la teneur en eau
e volumiquee (a) et de la p
pression (b), ch
hamp 2.

5.2. Co
omparer l’approch
l
he prévisiionnelle ((HYDRUS
S) avec d
des mesurres
quantittatives (T
TDR)
5.2.1. Données
D
observées
o
s
Les princcipales donn
nées utilisées dans cettee expérimenntation sont les valeurs de teneur enn eau
volumiqu
ue expriméess en cm3 d’eeau par cm3 de
d sol (θv). C
Ces dernièrees ont été meesurées du 299 juin
au 28 octtobre 2011 pour
p
les 4 siites par les 66
6 sondes T
TDR. Différeentes périodes ont été ciiblées
suivant certaines
c
con
nsidérations techniques qui
q doivent être soulignnées. Ce projjet vise à évvaluer
l’efficacité du logiciiel HYDRUS à produire des simullations de trransport de l’eau d’irriggation
dans le so
ol et à comparer ces dern
nières aux siituations obsservées danss le champ. D
Des périodess sans
précipitattions, incluaant des épiso
odes d’irrigaation, ont doonc été cibléées. Les pérriodes du 9 aau 12
septembrre 2011 et du
u 4 au 8 août 2011 ont été
é choisies ppour le cham
mp 1 et 2 resspectivementt. Ces
périodes de quelquess jours se prêtent
p
bien aux simulattions du loggiciel, afin qque ces dernnières
offrent un
ne meilleuree précision aiinsi qu’un teemps de calccul adéquat.
Les variaations de teneur en eau volumique
v
so
ont présentéees dans les ffigures suivaantes (Figuree 11 à
Figure 16
6). Chaque figure
f
affich
he les mesurees effectuée s par les 11 sondes, corrrespondant à une
moitié dee butte, dontt la disposition est préseentée à la Figgure 1. Le ppremier chifffre correspond au
champ. Les
L épisodees d’irrigatio
on sont représentés parr des histoggrammes. C
Ces dernierss sont
clairemen
nt visibles par une augm
mentation maarquée et rappide de la teeneur en eauu volumiquee pour
certaines sondes. Ces dernières sont les 3, 6, 9, 10, 122, 14, 17, 200, 23, 25, 288, 31, 32 poour le
champ 1 et les 1, 3, 6,
6 9, 12, 14, 17,
1 20, 23, 25,
2 28, 31 poour le champp 2. Ces sonddes correspondent
à la zon
ne de sol éttant directem
ment sous le goutteur indiquant donc un trransport de l’eau
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principaleement verticcal. Cette ob
bservation a également éété notée parr Boivin et D
Deschênes (22011)
lors d’une étude précédente dans le même typ
pe de sol.

Figure 11. Variations dee la teneur en eau volumiqu
ue des sondes 11-1 à 1-11 du 9 au 12 septem
mbre 2011.

Figure 12. Variations dee la teneur en eau volumiqu
ue des sondes 11-12 à 1-22 du
u 9 au 12 septeembre 2011.
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Figure 13. Variations dee la teneur en eau volumiqu
ue des sondes 11-23 à 1-33 du
u 9 au 12 septeembre 2011.

Figure 14. Variations dee la teneur en eau volumiqu
ue des sondes 22-1 à 2-11 du 4 au 8 août 20011.
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Figure 15. Variations dee la teneur en eau volumiqu
ue des sondes 22-12 à 2-22 du
u 4 au 8 août 22011.

Figure 16. Variations dee la teneur en eau volumiqu
ue des sondes 22-23 à 2-33 du
u 4 au 8 août 22011.

La tensio
on a été mesurée
m
pou
ur l’ensemble de la saaison par ddes tensiomèètres positioonnés
identiqueement aux so
ondes TDR dans
d
la dem
mi-butte conteenant les sonndes TDR 1-1 à 1-11 (F
Figure
17). Les variations de
d tension so
ont facilemeent observabbles lors des épisodes d’’irrigation (bbaisse
on) et après ces dernièrres (hausse de tension)). Ces variaations corresspondent à ccelles
de tensio
observéess grâce aux sondes
s
TDR
R. Une autre similitude enntre les valeeurs de tensioon et de teneeur en
eau volum
mique s’observe quant à l’absence ou
o la présennce de variattions pour certaines zonnes du
sol. Génééralement, lees zones dém
montrant des variations dde teneur en eau volumiqque démontrreront
égalemen
nt des variatiions de tensiion. Cepend
dant, la zone 1-7 subit unne baisse de tension suitte aux
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épisodes d’irrigation
n sans démo
ontrer une hausse de teneur en eeau. Cette observation peut
s’expliqu
uer par la naature de la co
ourbe de désorption de ce sol (Figuure 18). Lorrsque la teneeur en
eau du so
ol correspon
nd à une valleur de tensiion supérieuure à la capaacité au chaamp, la courrbe de
désorptio
on présente un
u plateau. Lors de cettte situation, une très grrande variatiion de tensioon ne
résultera qu’en une trrès faible varriation de laa teneur en eaau volumiquue et, inverseement, une llégère
variation de teneur en
e eau volum
mique provo
oquera une forte variatiion de tensiion. Ainsi, ppar la
u sol, il est plausible de
d constater une légère, ou absentee, variation de teneur enn eau
nature du
volumiqu
ue suite à un
n épisode d’iirrigation. Lees valeurs dee tension dees tensiomètrres correspoondant
aux posittions 4, 5, 6 et 8 ne so
ont pas préseentées, car cces dernierss étaient horrs fonction. Cette
situation s’explique par
p une acceessibilité trèès réduite auux tensiomèttres lorsqu’ills sont enfouis et
par leur positionnem
ment très rapproché.
r
Pour
P
accédeer à un tennsiomètre hhors fonctioon, le
nement de pllusieurs tenssiomètres en
n bon état rissquait fortem
ment d’être pperturbé, risquant
positionn
d’obtenirr des valeurs biaisées.

Figure 17. Variations dee tension (kPa
a) entre les possitions 1-1 à 1--11 du 9 au 122 septembre 2011.

Figure 18. Courbes de désorption
d
moyennes des 3 profondeurs
p
p
pour les champ
ps 1 et 2.
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5.2.2. Régressions entre les valeurs observées et simulées
Comme mentionnées précédemment, les conditions initiales du sol ont été considérées dans les
paramètres de la modélisation du sol dans le logiciel HYDRUS. Les épisodes d’irrigations
simulées ont été positionnés dans le temps aux moments observés au champ. La simulation
génère des résultats aux heures durant 96 ou 120 heures pour le champ 1 et 2 respectivement, qui
englobe les épisodes d’irrigation. Les données au champ utilisées sont donc celles également
observées aux heures pour un total de 96 ou 120 données par sonde TDR, donc 858 ou 1320
données par demi-butte. Des domaines en deux dimensions seulement ont pu être modélisés afin
de les comparer aux données terrains. Le logiciel HYDRUS ne permet pas cette fonction pour les
domaines en trois dimensions. Les valeurs de régressions entre les données de teneur en eau
volumique observées et simulées sont présentées au Tableau 3. Les différentes simulations pour
le champ 1 ont fait ressortir de fortes similitudes entre les données observées et simulées.
Effectivement, des valeurs de coefficient de détermination comprises entre 0,69 et 0,81 révèlent
que les résultats générés par le logiciel HYDRUS, pour ce champ, étaient très près de la réalité, et
ce malgré la différence entre les espacements des goutteurs. L’effet de l’espacement des
goutteurs, entre 20 ou 30 cm, ne semble pas avoir influencé grandement la répartition hydrique à
l’intérieur de la butte de sol. La demi-butte contenant les sondes D1-1 à E1-3 était irriguée par un
tube avec des espacements entre les goutteurs de 20 cm, le R2 obtenu suite à la simulation était de
0,75. La même simulation, mais avec un espacement de 30 cm, retournait une valeur de R2 de
0,74, soit presque le même résultat que la simulation propre au système d’irrigation en place.
Ces résultats ne se sont pas reproduits pour le champ 2, par l’obtention de coefficients de
détermination faibles variant entre 0,08 et 0,25. Cette situation peut être expliquée en partie par
l’analyse physique de l’échantillon de sol représentant le champ 2. La valeur de θsat de l’horizon
10-20 cm est très similaire à la valeur de l’horizon 0-10 cm (Tableau 2). Cette similitude entre
ces deux valeurs fait en sorte de créer une accumulation d’eau à l’intérieur du deuxième horizon,
contrairement à ce qui est observé dans les simulations du champ 1 (Figure 19). L’horizon 20-30
cm du champ 2 possède une valeur de teneur en eau à la saturation plus faible que celle observée
dans celle de 10-20 cm. Il est donc normal d’observer une accumulation d’eau à la jonction des
deux horizons, étant donné la capacité de rétention de l’eau supérieure de l’horizon 10-20 cm. La
même tendance est observable quant aux valeurs de corrélations lors d’une modification de la
valeur réelle de l’espacement entre les goutteurs, telle que mentionnée pour le champ 1.
Effectivement, la valeur de R2 diminuait à 0,15 en simulant un espacement de 20 cm,
contrairement à la situation réelle d’un espacement de 30 cm. Des valeurs de Ks légèrement plus
faibles auraient pu faire en sorte d’améliorer les résultats de corrélations pour ce champ. Les
valeurs de densité observées, plus élevées pour l’ensemble des échantillons de sol, peuvent faire
en sorte de ralentir le transport de l’eau en profondeur.
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Tableau 3. Régressions entre les valeurs observées et simulées de teneur en eau volumique.
Espacement
R2
Demi-butte
cm
Champ 1
30
0,81
A1-1 à B1-3
30
0,69
B1-4 à C1-6
20
0,75
D1-1 à E1-3
Champ 2
20
0,25
A2-1 à B2-3
20
0,08
B2-4 à C2-6
30
0,16
D2-1 à E2-3

Ces résultats démontrent l’importance des différents paramètres physiques des échantillons de sol
prélevés. Presque la totalité des échantillons prélevés a été décrite comme ayant une texture de
loam sablo-argileux. De plus, les valeurs de teneur en eau à la capacité au champ et à la
saturation possèdent toutes le même ordre de grandeur. Malgré toutes ces similitudes, les
simulations propres au champ 2 n’ont pas révélé de corrélations satisfaisantes comparativement
au champ 1. La forte hétérogénéité des sols permet d’affirmer que des échantillons prélevés à un
endroit différent du champ 2 auraient pu permettre d’obtenir des comparaisons, entre les données
observées et simulées, plus fortes. Les données observées du champ 2 ont été comparées avec les
données simulées du champ 1. Les valeurs de corrélation obtenues étaient similaires à celles
obtenues par les valeurs observées et simulées du champ 1, soit des coefficients de détermination
forts. Cette comparaison fait ressortir une très forte ressemblance entre le transport hydrique
mesuré dans les deux champs à l’étude, malgré les faibles corrélations entre les valeurs simulées
et observées du champ 2.
Les représentations graphiques des valeurs de pression (Figure 9b et 10b) démontrent que le
transport de l’eau d’irrigation apporte cette dernière aux abords de la limite inférieure de la butte
de sol après une période d’une dizaine d’heures. Le front d’humectation observé grâce aux
sondes TDR permet d’affirmer que cette période est plutôt de seulement quelques minutes. En
effet, les augmentations de teneur en eau relatives au passage de l’eau d’irrigation sont visibles
par des pics très bien dessinés de sondes TDR citées précédemment. Ces pics surviennent aux
mêmes moments pour les sondes TDR localisées en surface et en profondeur, démontrant un
transport vertical beaucoup plus rapide que celui apparaissant dans les simulations. Une telle
observation permet d’affirmer que les simulations n’ont pu reproduire avec exactitude le délai de
migration de l’eau à l’intérieur du sol.
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Figure 19. Distribution de la teneur en eau volumiq
que post-irrigaation (a. cham
mp 1 T=96h, b. champ 2 T=120h).

5.3. Pré
évenir le lessivag
ge des élé
éments m
minéraux e
en limitan
nt le volu
ume
d’eau d’irrigatio
d
on qui attteint la zo
one de so
ol inexplo
orée par lles racine
es
Les simu
ulations perm
mettent de visualiser le trransport hyddrique, tel quu’observé précédemment. Les
débits et volumes d’iirrigation peu
uvent être modifiés
m
afinn d’empêcheer ou de diminuer le lesssivage
des élém
ments minérraux. À titrre d’exemp
ple, pour lee champ 1,, une légèrre différencce est
visuellem
ment observ
vable entre les deux espacements
e
s entre les goutteurs (Figure 20)). La
profondeu
ur d’augmen
ntation de teeneur en eau
u volumiquee et de saturaation en eauu, suite à la durée
d’irrigatio
on (T=10h), est moindree pour le sysstème d’irriggation appliqquant 7,63 ccm/h (espaceement
de 20 cm
m) comparaativement à celui applliquant 9,555 cm/h (esppacement dee 30 cm). Cette
différence n’est cepeendant que d’une
d
profon
ndeur d’envviron 4 cm eet n’est pluss visible 2 hheures
suivant l’irrigation.
l
Pour ces siimulations, représentantt un sol à ffort potentieel drainant, cette
différence d’espacem
ment ne dim
minuerait quee de peu le lessivage dd’éléments m
minéraux préésents
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dans la phase liquidee du sol, telss les nitrates.. Des simulaations d’un aautre sol, avvec des valeuurs de
Ks plus faibles,
f
renverraient des patrons de transport hyydrique probbablement fo
fort différentts que
ceux observés dans ce
c projet, sig
gnifiant que des différennces d’espaccement entree les goutteuurs du
même orrdre pourraieent générer des améliorrations quannt au lessivaage potentieel de ces derrniers
éléments.
S permet la simulation du transport
rt hydrique een trois dim
mensions. Ouutre le
Le logiciiel HYDRUS
fait que ce
c mode ne permette
p
pass la comparaaison entre ddes données observées eet celles simuulées,
cette reprrésentation permet
p
d’ob
btenir de l’in
nformation qquant à la ggestion de l’’irrigation par les
tensiomètres. Effectivement, lee positionneement de ccet appareil est importtant, car ill doit
représentter les condittions hydriques du sol entourant le ssystème raciinaire des pllants cultivéss. Les
représenttations en tro
ois dimensio
ons permetten
nt d’appréciier l’évolutioon de la teneeur en eau ett de la
pression (ou tension)) en fonction
n des paramèètres du syst ème d’irrigaation par gouutte à gouttee. Une
zone de positionnem
ment du teensiomètre peut
p
donc être localissée visuelleement grâcee aux
simulatio
ons (Figure 21).
2 Dans le cas d’un espacement dee 20 cm entrre les goutteeurs, une preession
supérieurre persiste en
ntre les poin
nts d’apport d’eau compparativementt à un espaccement de 100 cm.
Ces cond
ditions plus sèches se réépercutent au
ussi latéralem
ment, vers lle positionneement des pplants,
observable par la con
nvergence de
d la zone dee pression dde -300 à -2000 cm (couleur verte) vvers la
position du tube dee goutte à goutte. Cettte observattion met enn évidence l’importancce du
positionn
nement du tensiomètre en
n relation av
vec celui des goutteurs.

Figure 20. Comparaison
n de la teneur en eau volum
mique et de la p
pression entree les différentss espacementss entre
urs, champ 1 (a.
( espacementt 30 cm, b. esp
pacement 20 ccm).
les goutteu
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Figure 21. Représentation en trois dim
mensions de la
a pression de l'eau dans le ssol suite à un épisode d'irriigation
ment goutteurrs 20 cm, b. esp
pacement gou
utteurs 10 cm)).
(a. espacem

5.4. Pro
oposer une
u métho
ode d’utillisation b
basée surr un nomb
bre limité
é de
caracté
éristiques
s physiqu
ues du so
ol à cons
sidérer
Plusieurss caractéristiques physiq
ques des solss ont dû êtree considéréees dans le ccadre de ce pprojet
afin de reeprésenter ad
déquatementt le transportt hydrique suuivant plusieeurs épisodes d’irrigationn, par
un systèm
me goutte à goutte.
g
Ces derniers son
nt : la texturee, la proporttion de particcules de diam
mètre
supérieurr à 2 mm, la
l densité ap
pparente, la conductivitté hydrauliqque saturée et les valeuurs de
teneur en
n eau volum
mique à la capacité
c
au champ, à laa saturation et au pointt de flétrisseement
permanen
nt. Afin qu
ue les simullations soien
nt réalistes,, par l’obteention de coorrélations fortes
2
(R ≈0,70), certains dee ces paramèètres se sont avérés néceessaires pourr raffiner cess dernières.
montraient de
d fortes pro
oportions de particules dde diamètre ssupérieur à 2 mm
Les sols à l’étude dém
e sorte d’acccentuer leurr caractère drainant.
d
En effet, ce carractère seraitt beaucoup m
moins
qui font en
important en ne conssidérant que la texture, d’un
d
loam saablo-argileuux, mais le trransport hyddrique
p être similaire à celui observé
o
au champ.
c
Cet eeffet mentionnné peut êtree quantifié par Ks,
n’aurait pu
car les valeurs in sittu de Ks mesurées sont plutôt de l’ ordre d’un sable (Radccliffe et Sim
munek,
2010). Effectivemen
E
nt, par l’utillisation de la valeur dde Ks mesurrée, l’effet des macroppores,
résultant de ces partiicules à diam
mètre élevé,, est considééré. Ainsi, ddes comporttements proppres à
des sols de
d texture plus légère s’aappliquent au
u loam sabloo-argileux éttudié.
S utilise les valeurs
v
de teeneur en eauu volumique à la capacitéé au champ eet à la
Le logiciel HYDRUS
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La valeur de teneur en eau volumique à la capacité au champ doit représenter la véritable capacité
au champ in situ et non la valeur théorique obtenue à une tension de 33 kPa couramment utilisée,
sous peine d’obtenir des résultats inadéquats. Afin d’obtenir cette valeur, une courbe de
désorption doit être tracée. Cette dernière met en relation la teneur en eau volumique et la tension
du sol étudié. La tension à la capacité au champ peut être mesurée par un tensiomètre de 24 à 48
heures suivant des précipitations ayant saturé le sol et lors d’une absence d’évapotranspiration.
En situant cette dernière valeur sur la courbe de désorption, la véritable valeur de teneur en eau
volumique à la capacité au champ peut ainsi être connue. La texture est également un paramètre
d’importance quant à la mise en place d’hypothèses si jamais les paramètres nécessaires à la
génération des données simulées doivent être raffinés.
Les paramètres d’importance à considérer pour optimiser les simulations de transport hydrique,
face aux observations faites au champ, sont la courbe de désorption, afin de cibler les valeurs de
teneur en eau volumique à la saturation et à la capacité au champ, la conductivité hydraulique
saturée ainsi que la texture. Ces paramètres peuvent être facilement obtenus par l’entremise d’un
laboratoire agricole d’analyses physiques, tel que le laboratoire d’analyses
agroenvironnementales de l’IRDA2. La conductivité hydraulique saturée peut aussi être mesurée
au champ grâce à un infiltromètre.
Tel que mentionné précédemment, une importante considération quant aux points
d’échantillonnage du sol doit être portée. Ces échantillons doivent être représentatifs des
phénomènes observés et mesurés grâce aux différentes sondes introduites au champ. Toutefois, le
sol est un milieu fortement hétérogène, ainsi des différences peuvent quand même survenir entre
les données observées et simulées. Plusieurs méthodes d’échantillonnage sont présentées dans le
Guide de référence en fertilisation du CRAAQ (2003). De plus, s’informer auprès du laboratoire
qui effectuera les analyses afin d’être au fait de la méthode adéquate de prélèvement et de
conservation des échantillons peut être également à considérer.
Suite à l’obtention des résultats des diverses analyses, le processus de simulation des données
peut débuter par l’utilisation du logiciel HYDRUS. Ce logiciel a été utilisé par de nombreuses
équipes de recherche dans plusieurs pays, qui a démontré la pertinence et la rigueur des résultats
produits par ce dernier. Cependant, son utilisation s’adresse à des personnes bien au fait des
divers concepts de la physique et de l’hydrodynamique des sols ainsi que de la modélisation en
deux et trois dimensions. Un utilisateur novice en ces divers domaines aura fort probablement des
difficultés à produire des simulations se rapprochant d’observations terrains quantifiées. Pour les
intervenants agricoles possédant cependant de telles connaissances, le logiciel HYDRUS se
révèlera un outil intéressant lors de l’élaboration d’un système d’irrigation. Toutefois, aucune
recommandation quant à l’établissement d’un système d’irrigation ainsi que de sa gestion ne
devrait émaner de simulations produites par le logiciel HYDRUS, préalablement à une
observation détaillée du transport hydrique réel au champ. Effectivement, tel que démontré dans
2
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ce rapport, de bonnes corrélations pour un site ne sont pas garantes d’une situation semblable
pour un second site. Le logiciel HYDRUS s’avèrera donc être un bon outil pour des intervenants
en recherche et des conseillers agricoles dans le cadre de développements en irrigation, tant pour
des considérations économiques qu’environnementales.
L’expertise développée dans ce projet permettrait d’éventuelles collaborations entre des
conseillers agricoles œuvrant dans le domaine de l’irrigation, des producteurs horticoles et des
intervenants en recherche appliquée afin d’adapter au contexte québécois les meilleures
technologies d’irrigation disponibles. Cette situation serait favorable à l’adoption de pratiques
permettant de demeurer à jour en ce qui a trait aux technologies disponibles afin d’améliorer la
compétitivité économique des entreprises agricoles québécoises. De plus, la capacité du logiciel
HYDRUS à simuler le transport des solutés, tels des éléments fertilisants, permettrait une
approche environnementale lors de l’étude de ces technologies.
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6. Conclusion
Ce projet, réalisé par l’utilisation du logiciel HYDRUS 2D/3D de PC-Progress, a permis
d’étudier l’utilité de ce dernier quant à l’établissement de systèmes d’irrigation goutte à goutte.
Grâce à plusieurs caractéristiques physiques du sol de 2 champs (la texture, la proportion de
particules de diamètre supérieur à 2 mm, la densité apparente, la conductivité hydraulique saturée
et les valeurs de teneur en eau volumique à la capacité au champ, à la saturation et au point de
flétrissement permanent), l’utilisateur d’HYDRUS peut simuler le transport hydrique à travers ce
même sol. Une prévision de la dynamique de l’eau, appliquée par un système goutte à goutte
dans la zone de sol en culture, est ainsi obtenue afin d’orienter le choix du système d’irrigation et
la gestion des apports d'eau à partir des propriétés physiques spécifiques à ce sol.
Les différentes simulations pour le champ 1 ont fait ressortir de fortes similitudes entre les
données observées et simulées. Effectivement, des valeurs de coefficient de détermination (R2)
comprises entre 0,69 et 0,81 révèlent que les résultats générés par le logiciel HYDRUS, pour ce
champ, étaient très près de la réalité. Cependant, ces résultats ne se sont pas reproduits pour le
champ 2, par l’obtention de coefficients de détermination faibles variant entre 0,08 et 0,25. Ces
résultats démontrent l’importance des différents paramètres physiques des échantillons de sol
prélevés. Presque la totalité des échantillons prélevés a été décrite comme ayant une texture de
loam sablo-argileux. De plus, les valeurs de teneur en eau à la capacité au champ et à la
saturation possèdent toutes le même ordre de grandeur. Malgré toutes ces similitudes, les
simulations propres au champ 2 n’ont pas révélé de corrélations satisfaisantes comparativement
au champ 1. La forte hétérogénéité des sols permet d’affirmer que des échantillons prélevés à un
endroit différent du champ 2 auraient pu permettre d’obtenir des comparaisons, entre les données
observées et simulées, plus fortes.
Outre le fait que les simulations propres au champ 1 ont produit des coefficients de détermination
élevés, le temps de migration du front d’humectation était beaucoup trop lent comparativement à
celui observé par les sondes TDR (10h comparativement à quelques minutes). Cet aspect est
d’importance, car il influencera la durée des périodes d’irrigation nécessaire pour que le front
d’humectation puisse rejoindre la plus grande profondeur colonisable par le système racinaire de
la culture. De plus, une considération environnementale entre en jeu. En surestimant grandement
le temps de migration en profondeur de l’eau d’irrigation, les simulations du transport hydrique
feront en sorte de sous-estimer de potentielles pertes par lessivage d’éléments fertilisants. Une
telle situation augmente les risques de contamination des eaux souterraines.
Le sol étudié (loam sablo-argileux) dans le cadre de ce projet a une forte proportion de détritus
(particules de diamètre > 2 mm) (25,2%). Cette particularité fait en sorte que la classe texturale
seule ne peut être considérée pour prévoir le transport hydrique dans ce sol, car
l’hydrodynamique y est trop modifiée. Le logiciel HYDRUS doit considérer ce caractère afin de
produire des simulations justes des conditions réelles. Cependant, différentes manipulations de
paramètres doivent être effectuées afin de modifier les résultats des simulations pour que ces
dernières se rapprochent des observations terrains.
Ce logiciel a été utilisé par de nombreuses équipes de recherche dans plusieurs pays, qui ont
démontré la pertinence et la rigueur des résultats produits par ce dernier. Cependant, son
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utilisation s’adresse à des personnes bien au fait des divers concepts de la physique et de
l’hydrodynamique des sols ainsi que de la modélisation en deux et trois dimensions. Un
utilisateur novice en ces divers domaines aura fort probablement des difficultés à produire des
simulations se rapprochant d’observations terrains quantifiées. Pour les intervenants agricoles
possédant cependant de telles connaissances, le logiciel HYDRUS se révèlera un outil intéressant
lors de l’élaboration d’un système d’irrigation. Toutefois, aucune recommandation quant à
l’établissement d’un système d’irrigation ainsi que de sa gestion ne devrait émaner de simulations
produites par le logiciel HYDRUS, préalablement à une observation détaillée du transport
hydrique réel au champ. Effectivement, tel que démontré dans ce rapport, de bonnes corrélations
pour un site ne sont pas garantes d’une situation semblable pour un second site. Le logiciel
HYDRUS s’avèrera donc être un bon outil pour des intervenants en recherche et des conseillers
agricoles dans le cadre de développements en irrigation, tant pour des considérations
économiques qu’environnementales.
L’expertise développée dans ce projet permettrait d’éventuelles collaborations entre des
conseillers agricoles œuvrant dans le domaine de l’irrigation, des producteurs horticoles et des
intervenants en recherche appliquée afin d’adapter au contexte québécois les meilleures
technologies d’irrigation disponibles. Cette situation serait favorable à l’adoption de pratiques
permettant de demeurer à jour en ce qui a trait aux technologies disponibles afin d’améliorer la
compétitivité économique des entreprises agricoles québécoises. De plus, la capacité du logiciel
HYDRUS à simuler le transport des solutés, tels des éléments fertilisants, permettrait une
approche environnementale lors de l’étude de ces technologies.
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Annexe
A. Conversion du débit d’irrigation théorique, en litre par minute par
dix mètres (l/min/10m), au débit appliqué sur l’ensemble de la limite
Lien de la démonstration :
http://www.pc-progress.com/en/Default.aspx?h3d-lib-drip#k1
Rayon du goutteur
r  0,5cm
Circonférence du goutteur
L  2r
L  2  3,1416  0,5cm
L  3,1416cm
Débit
Q  0,5litre(l ) / min/ 10m

Q  3l / m / h
Q  3000cm 3 / m / h
Q  720cm 2 / jour
Flux appliqué à la limite représentant le goutteur
q  Q/L
q  (720cm 2 / jour ) / 3,1416cm
q  229,20cm / jour
q  9,55cm / h
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