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FAITS SAILLANTS 

• Dans le cadre du projet (2016), 15 systèmes d’irrigation retrouvés dans des systèmes de production 

distincts ont fait l’objet d’un diagnostic de performance. Les sols de ces systèmes de production ont aussi 

fait l’objet d’analyses des propriétés physiques. 

• Une large diversité de problématiques est ressortie suite aux résultats des analyses physiques et 

hydrodynamiques ainsi que du diagnostic de performance du système d’irrigation. Les principales 

problématiques rencontrées font état d’épisodes d’irrigation trop longs, de pression d’opération trop 

faible, de longueur de tubulure goutte à goutte excessive et de patrons de recoupement inadéquat 

d’irrigation par aspersion. Diverses solutions à ces problématiques ont ensuite été proposées aux 

producteurs agricoles. 

• Onze caravanes de l’irrigation ont été réalisées à la saison 2017. Ces activités d’une journée, ou d’une 

demi-journée, ont eu lieu dans sept régions agricoles du Québec (Saguenay-Lac-St-Jean, Capitale 

Nationale, Mauricie, Lanaudière, Laurentides, Montérégie et Chaudière-Appalaches). Les caravanes de 

l’irrigation ont été réalisées dans des contextes de production variés (bleuets nains, pommes de terre, 

bleuets en corymbe, canneberges, haricots extra-fins, cerises de terre, pommes, pommes de terre de 

semence, framboisiers sous grands tunnels, zucchinis et productions maraîchères diversifiées). 

• La participation aux différentes caravanes de l’irrigation a été de 301 personnes. Des producteurs 

agricoles, conseillers agricoles, agronomes, professeurs, étudiants et représentants de compagnies ont 

été l’auditoire de ces activités. 

• Suite à un sondage adressé aux agronomes impliqués dans ce projet, il est permis d’affirmer que 76 % des 

répondants ont acquis de nouvelles connaissances en lien avec l’irrigation. Les nouvelles connaissances 

sont majoritairement en lien avec le diagnostic de performance du système d’irrigation, les outils de 

gestion de l’irrigation et l’utilisation des tensiomètres. 

• Afin d’appuyer les agronomes dans un service de conseil en irrigation, un feuillet d’analyse relative à 

l’irrigation a été conçu. Ce dernier permet une vision globale de l’irrigation pour une entreprise agricole, 

tant d’un point de vue de gestion et d’un point de vue matériel et ressource. Ce feuillet se veut également 

une étape préliminaire à la réalisation d’un diagnostic de performance du système d’irrigation. 

• Toujours selon le sondage réalisé auprès des agronomes participants, la poursuite de « La Caravane de 

l’irrigation » est souhaitée par l’ensemble des répondants. 
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1 MISE EN CONTEXTE 

De plus en plus de producteurs maraîchers et fruitiers ont recours à l'irrigation afin de maintenir une offre de 

produits de qualité et pour demeurer compétitifs. Le secteur de la pomme de terre en est un bon exemple, avec 

plus du tiers des 17 000 ha en production qui sont équipés pour être irrigués et où l’on observe une croissance 

soutenue ces dernières années. Des suivis effectués par l'IRDA et le MAPAQ dans plusieurs régions du Québec ont 

permis de constater que les durées d’irrigation étaient excessives, que le risque que la culture subisse un stress 

hydrique (surplus ou manque d’eau) était présent et que l'utilisation des systèmes d'irrigation n'était pas 

optimale. Aucune de ces entreprises n’avait de consigne de déclenchement basée sur une démarche raisonnée. 

Cette situation représente un risque important pour l’environnement (lessivage du nitrate et des pesticides). Les 

producteurs souhaitent améliorer leurs pratiques, mais peu de ressources structurées sont accessibles pour eux 

et les intervenants qui les conseillent. Ainsi, ces entreprises et les agronomes qui les appuient ont besoin d’outils 

pour bien intervenir avec la régie d’irrigation et avec le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

et le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau. 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

Activités 2016 

 

Pour y parvenir, des entreprises potentielles ont été ciblées par les agronomes du MAPAQ de ces régions, en 

collaboration avec les agronomes des Clubs-conseils qui interviennent auprès de ces entreprises. Par la suite, en 

général, deux entreprises par région ont été retenues afin d'y réaliser un diagnostic exhaustif des infrastructures 

utilisées pour l'irrigation (capacité de réserve en eau, capacité de pompage, perte de charge, pression d'opération, 

uniformité, débit, etc.), et ce, à l'été 2016. Un total de 15 entreprises a participé au projet. 

 

Les interventions qui ont été réalisées chez ces entreprises ont impliqué aussi la caractérisation des propriétés 

physiques du sol et de l'écoulement de l'eau dans le sol, la suggestion d'une consigne de déclenchement du 

système d'irrigation et l'utilisation d'outils de suivi du statut hydrique du sol comme le tensiomètre. Enfin, des 

correctifs ont été proposés aux producteurs lors des rencontres régionales et dans les fiches synthèses.  

 

Activités 2017  

 

Les résultats issus des activités de 2016 ont permis de mettre sur pied la Caravane de l’irrigation. Les sites par 

région avec les plus grands potentiels formatifs, ont été retenus pour y tenir l’activité. Une journée, ou demi-

journée, par site a été consacrée à la Caravane. Cette journée a été ouverte à tous et s’est appuyée sur les activités 

réalisées en 2016. Les interventions qui ont été réalisées sur cette entreprise ont été passées en revue et 

présentées aux participants via des ateliers pratiques ou théoriques et du support matériel facilitant le transfert. 

Par exemple, comment prendre un échantillon de sol pour caractériser les propriétés physiques du sol, quel outil 

de gestion privilégier selon le contexte, comment installer un tensiomètre, quels facteurs sont importants à 

connaître pour bien comprendre comment le contexte de production affecte la façon d’intervenir pour conseiller 

le producteur dans sa régie d’irrigation. De plus, quels sont les points ayant trait au système d’irrigation qui sont 

importants à vérifier? Aussi, les recommandations qui ont été faites au producteur et les modifications apportées 

ont fait l’objet d’une présentation détaillée lors de ces journées. 

 

 

2.1 OBJECTIF GÉNÉRAL 

1. Améliorer l’efficacité d’utilisation de l’eau afin de diminuer le risque de pollution diffuse (nitrate et 

pesticides) ; 

2. Vulgariser, via une caravane de l’irrigation les principes importants à respecter pour optimiser l’utilisation 

de l’eau en horticulture ; 

3. Outiller les intervenants et les producteurs afin qu’ils puissent agir efficacement dans ce domaine. 
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3 CALENDRIER DES RÉALISATIONS ET DIFFUSIONS 

Les différentes étapes de réalisation et de diffusion, pour les saisons 2016 et 2017, sont énumérées dans les 

tableaux suivants. 

 

Tableau 1. Sommaire des activités réalisées en lien avec la saison 2016. 

Activité Date de réalisation 

Caractérisation du sol Printemps 2016 

Présentation du projet sur le site web de l’IRDA Depuis juin 2016 

Instrumentation des sites Juin et juillet 2016 

Désinstallation des sites Septembre à octobre 2016 

Diagnostic de la performance des systèmes d’irrigation Juillet et août 2016 

Analyse des données finales Automne 2016, Hiver 2017 

Présentation des résultats 2016 aux participants  
 

Lanaudière 6 février 2017 

 Laurentides  15 février 2017 

 Chaudière-Appalaches 3 mars 2017 

 Montérégie-Est 8 mars 2017 

 Mauricie 20 mars 2017 

 Capitale-Nationale 21 mars 2017 

 Saguenay-Lac-St-Jean 11 avril 2017 

Rédaction des fiches synthèses individuelles pour les entreprises et participants Mars et avril 2017 

Présentation du projet lors de AGA Club Agroenvirotech 7 mars 2017 

Présentation du projet lors de la journée Dura-Club 16 mars 2017 

Présentation du projet lors du Rendez-vous annuel provincial des groupes 
conseils 

29 mars 2017 

Rédaction du rapport d’étape Avril 2017 
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Tableau 2. Sommaire des activités réalisées en lien avec la saison 2017. 

Activité Date de réalisation 

Création du site internet www.irrigation.quebec Mai 2017 

Élaboration des programmes des différentes caravanes Printemps-Été 2017 

Création du matériel de diffusion Été 2017 

Tenue de l’activité Caravane de l’irrigation   

Bleuets nains – Aspersion (Saguenay-Lac-St-Jean) 12 juillet 2017 

Pommes de terre – Goutte à goutte et Aspersion (Capitale-Nationale) 19 juillet 2017 

Bleuets en corymbe – Goutte à goutte (Capitale-Nationale) 19 juillet 2017 

Canneberges – Aspersion (Mauricie) 26 juillet 2017 

Haricots – Aspersion (Lanaudière) 2 août 2017 

Cerises de terre – Goutte à goutte (Lanaudière) 2 août 2017 

Verger de pommiers – Goutte à goutte (Montérégie) 9 août 2017 

Pommes de terre de semence – Aspersion (Saguenay-Lac-St-Jean) 16 août 2017 

Framboisiers sous grands tunnels – Goutte à goutte (Laurentides) 23 août 2017 

Zucchinis – Goutte à goutte (Lanaudière) 31 août 2017 

Productions maraîchères diversifiées – Goutte à goutte (Chaudière-Appalaches) 6 septembre 2017 

Diffusion dans les médias  

Entrevue Radio CJSO 101.7 1er août 2017 

Entrevue Journal La Voix de l’Est 9 août 2017 

Entrevue Journal Le Quotidien 16 août 2017 

Sondage d’évaluation des activités Caravane de l’irrigation 8 au 30 novembre 2017 

Présentation du projet lors des Journées horticoles et grandes cultures 7 décembre 2017 

Rédaction du rapport final Décembre 2017 

  

http://www.cjso.ca/caravane-de-lirrigation-renseigne-agriculteurs-de-monteregie/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/pomiculture-lirrigation-fait-son-chemin-04d389e01f4279689594c175e119e660
https://www.lequotidien.com/archives/des-conseils-sur-la-pomme-de-terre-608388a5ceb136e4094f07c229590930


5 

UNE CARAVANE DE L’IRRIGATION : CARACTÉRISER, DIAGNOSTIQUER, OPTIMISER, SENSIBILISER  
DÉCEMBRE 2017  

4 RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE 

 

4.1 INDICATEURS DE PERFORMANCE 

4.1.1 Améliorations apportées à la régie d’irrigation des entreprises participantes 

Lors de la saison 2016, une caractérisation du sol, en fonction de paramètres physiques et hydrodynamiques, pour 

chaque entreprise agricole a été réalisée. Cette caractérisation a permis de valider plusieurs informations 

essentielles à une régie raisonnée de l’irrigation. Parmi ces dernières, notons les objectifs de l’entreprise face à 

l’irrigation, l’utilisation d’outils de mesures (tensiomètre, pluviomètre, etc.), la connaissance du sol et de la 

profondeur d’enracinement, la texture et la proportion de détritus (> 2mm diamètre) du sol, la connaissance de 

la réserve en eau et de la capacité de rétention en eau du sol cultivé, ainsi que les volumes d’eau apportés et la 

fréquence des épisodes d’irrigation. Ces différentes informations ont permis d’apprécier l’état de la régie 

d’irrigation, et l’importance apportée à cette pratique, des entreprises agricoles participantes. La réalisation d’un 

diagnostic de la performance du système d’irrigation a aussi été entreprise pour chacun des sites. Ce diagnostic a 

entre autres permis d’observer l’uniformité de la distribution de l’eau à l’intérieur du système d’irrigation. Les 

résultats qui en découlent peuvent ensuite servir de base à d’éventuels correctifs devant être apportés au système 

d’irrigation. Des photos prises lors de la réalisation de ces activités sont présentées à l’annexe C. Les procédures 

pour réaliser un diagnostic de la performance de système d’irrigation sont présentées dans le document de Nadon 

et coll. 2016. 

 

Les résultats de caractérisation du sol et du diagnostic de performance de système d’irrigation ont ensuite été 

analysés. L’interprétation de ces résultats a été résumés dans une fiche synthèse, adaptée à chaque entreprise 

agricole, et remise au producteur, ses conseillers, ainsi qu’au conseiller régional du MAPAQ. Cette fiche présente 

les détails et un schéma du système d’irrigation considéré lors du diagnostic de performance, les différents 

résultats obtenus suite à ce dernier et les informations pertinentes mesurées par la caractérisation du sol. Cette 

fiche présente également les aspects problématiques de la régie d’irrigation ainsi que de la structure du système 

d’irrigation et des propositions d’actions envisageables pour en faire la correction. L’ensemble des fiches 

synthèses est présenté à l’annexe A. Les principales problématiques observées font référence à des épisodes 

d’irrigation trop longs, une pression d’opération trop faible, une longueur de tubulure de système d’irrigation par 

goutte à goutte excessive et des patrons de recoupement inadéquats de système d’irrigation par aspersion. Des 

exemples de solutions simples qui ont été proposées face à certaines problématiques sont : ajouter des 

manomètres, effectuer un suivi de l’unité de filtration, remplacer des tubulures colmatées, réduire l’espacement 

entre les goutteurs d’une tubulure de goutte à goutte ou augmenter le diamètre d’une conduite principale. 
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4.1.2 Nouvelles connaissances acquises par les agronomes 

La transmission des connaissances auprès des agronomes présents aux différentes caravanes de l’irrigation a pu 

être évaluée par la tenue d’un sondage en ligne de dix questions. Le sondage est présenté à l’annexe B. Un lien 

vers ce dernier a été transmis par courriel à tous les conseillers agricoles, de club technique ou 

agroenvironnemental et du MAPAQ, qui ont été impliqués à au moins une des deux saisons du projet (2016-2017). 

Au total, 31 invitations à la participation de ce sondage ont été transmises. De ce total, 18 réponses au sondage 

ont été obtenues. Parmi les questions du sondage, certaines ont permis de manière quantitative et qualitative 

d’évaluer l’acquisition de connaissance des agronomes. Ainsi, 76 % des répondants ont signifié avoir acquis de 

nouvelles connaissances lors d’une participation à une caravane de l’irrigation. Les répondants devaient ensuite 

indiquer les sujets parmi lesquels les nouvelles connaissances ont été acquises. Les quatre sujets les plus cités ont 

été le diagnostic de performance du système d’irrigation, les outils de gestion de l’irrigation, l’utilisation des 

tensiomètres et la différentiation des différents types de goutte à goutte. Les répondants devaient dans une autre 

question, évaluer la pertinence, pour les agronomes, de sujets phares présentés dans la majorité des caravanes 

de l’irrigation. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 3. Évaluation par les agronomes de la pertinence de sujets phares présentés dans la caravane de 
l’irrigation. 

Sujet 
Très pertinent 

(%) 
Pertinent  

(%) 
Peu pertinent 

(%) 
Inutile  

(%) 
Sujet absent 

(%) 

Tensiomètre 75 25 0 0 0 

Outils d’aide à la décision 50 38 6 0 6 

Diagnostic de système 
d’irrigation 

56 31 13 0 0 

Irrigation contre le gel 40 27 0 7 27 

Différencier les types de 
goutte à goutte  

33 20 0 0 47 

Qualité de l’eau 
d’irrigation 

47 7 13 0 33 
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4.1.3 Nombre de participants aux Caravanes de l’irrigation 

Le nombre de participants aux différentes caravanes de l’irrigation, ainsi que leur affiliation, est présenté dans le 

tableau ci-dessous. 

 

Tableau 4. Nombre de participants et leur affiliation pour chaque caravane de l’irrigation. 

Région* Date Culture IRDA Producteurs MAPAQ Club Autres** Total 

SLSJ 12 juillet Bleuets nains 5 30 3 4 4 46 

CN 19 juillet 
Pommes de 

terre 
4 16 1 2 10 33 

CN 19 juillet 
Bleuets en 
corymbe 

4 12 3 5 5 29 

MAU 26 juillet Canneberges 4 8 2 2 3 19 

LAN 2 août 
Haricots extra-

fins 
3 7 5 2 4 21 

LAN 2 août Cerises de terre 3 5 5 3 3 19 

MONT 9 août Pommes 4 7 4 4 4 23 

SLSJ 16 août 
Pommes de 

terre de 
semence 

2 12 2 2 2 20 

LAU 23 août 
Framboises 

grands tunnels 
3 7 1 3 62 76 

LAN 31 août Zucchinis 6 4 3 3 9 25 

CA 6 septembre 
Productions 
maraîchères 

2 9 4 7 0 22 

       TOTAL 301 
* SLSJ (Saguenay-Lac-St-Jean), CN (Capitale Nationale), MAU (Mauricie), LAN (Lanaudière), MONT (Montérégie), LAU (Laurentides), CA 

(Chaudière-Appalaches). 

** Représentants de compagnie, professeurs, étudiants niveau CÉGEP et DEP. 
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4.1.4 Poursuite de l’activité « Caravane de l’irrigation » 

Le sondage, mentionné précédemment, faisait aussi état d’une appréciation quant à la poursuite de la caravane 

de l’irrigation. À ce sujet, tous les répondants ont affirmé qu’il serait pertinent de poursuivre l’activité de caravane 

de l’irrigation en 2018. Cependant, environ 60 % d’entre eux ont signifié l’intérêt d’apporter des améliorations, à 

différents niveaux, aux présentations ou au déroulement de l’activité. Certains commentaires faisaient état d’un 

manque de participation « pratique » offert aux participants. Parmi les répondants, plus de 80 % ont jugé qu’il 

serait préférable que les caravanes soient présentées sur une demi-journée et qu’un montant de 20,00 $ par 

participant soit demandé lors de l’inscription. 

 

L’implication de plusieurs intervenants durant le projet est favorable à la continuité de l’activité hors du contexte 

de ce projet. De plus, le matériel de diffusion développé pourra être valorisé dans les activités de caravane qui se 

tiendront une fois ce projet terminé. Parmi ces outils, notons une grille décisionnelle pré-diagnostic, ainsi que la 

procédure de réalisation du diagnostic de la performance d’un système d’irrigation. 
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5 APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE 

Les producteurs agricoles et l’ensemble des intervenants œuvrant dans les productions de pommes de terre, des 

petits fruits et des productions maraîchères ont avantage à ce que des initiatives d’accompagnement dans la 

gestion de l’irrigation soient mises en place. Le projet de caravane de l’irrigation a permis de faire ressortir les 

besoins d’expertise en irrigation auprès des conseillers agricoles de toutes régions confondues. Ce constat avait 

été également rapporté précédemment par Boivin et coll. (2016). Afin de permettre aux conseillers d’avoir une 

vue globale de l’irrigation pour une entreprise agricole, tant du point de vue de la gestion que du point de vue 

matériel et ressource, un feuillet d’analyse relative à l’irrigation a été réalisé. Ce document, utilisé en parallèle 

avec le feuillet technique sur la performance de système d’irrigation (Nadon et coll. 2016), permettra aux 

conseillers agricoles de mener chez leurs clients des investigations, entre autres, quant aux objectifs de 

l’entreprise face à l’utilisation de l’irrigation, de déterminer les réserves et les besoins en eau d’irrigation et de 

prendre en considération les contraintes relatives à la qualité de l’eau. Le feuillet d’analyse relative à l’irrigation 

est présenté à l’annexe D. 

 

Tel que mentionné précédemment, les notions touchant au diagnostic de la performance du système d’irrigation 

ont été au cœur des intérêts des conseillers agricoles qui ont assisté aux différentes caravanes de l’irrigation. 

L’accessibilité à cette procédure, jumelé à l’expertise de l’équipe en régie de l’eau de l’IRDA et de ses 

collaborateurs, ferait du diagnostic un nouveau service pouvant être offert au sein des clubs d’encadrement 

technique et agroenvironnementaux. Jumelé au feuillet d’analyse relative à l’irrigation, cet ajout pourrait avoir 

un impact majeur sur la préservation de la ressource en eau dans le contexte agricole québécois, principalement 

par l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’eau en production végétale. 
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ANNEXE A - FICHES SYNTHÈSES 
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ANNEXE B - SONDAGE 

1 Pour quel organisme travaillez-vous? 

Club conseil 50,0 % 

MAPAQ 50,0 % 

 

2 À quelle(s) caravane(s) avez-vous assisté? 

12 juillet, Saguenay-Lac-Saint-Jean (bleuets nains) 17,7 % 

19 juillet, Capitale-Nationale (pommes de terre)  17,7% 

19 juillet, Capitale-National (bleuets en corymbe)  23,5% 

26 juillet, Mauricie (canneberges)  11,8 % 

2 août, Lanaudière (courges, haricots)  11,8 % 

2 août, Lanaudière (cerises de terre)  5,9 % 

9 août, Montérégie (verger de pommiers)  29,4 % 

16 août, Saguenay-Lac-Saint-Jean (pommes de terre de semence)  11,8 % 

23 août, Laurentides (framboisiers sous grands tunnels)  11,8 % 

31 août, Lanaudière (zucchinis)  5,9 % 

6 septembre, Chaudière-Appalaches (productions maraîchères diversifiées)  11,8 % 

 

3 
Voici quelques sujets présentés dans les caravanes. Évaluez la pertinence de ces derniers pour les 
conseillers agricoles. 

 TRÈS PERTINENT PERTINENT PEU PERTINENT INUTILE 
SUJET ABSENT 

DE LA CARAVANE 

Tensiomètre (installation, 
utilisation, entretien) 

70,6 % 23,5% 5,9% 0,0 % 0,0 % 

Outils d'aide à la décision (bilan 
hydrique, tensiomètre, approche 
hybride) 

58,8 % 29,4 % 5,9 % 0,0 % 5,9 % 

Diagnostic de système 
d'irrigation 

76,5 % 23,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Irrigation contre le gel 31,3 % 18,8 % 6,3 % 0,0 % 43,8 % 

Comment différencier les 
différents types de goutte à 
goutte? 

31,3 % 12,5 % 6,3 % 0,0 % 50,0 % 

Qualité de l'eau (aération) 37,5 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 37,5 % 
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4 
Voici quelques sujets présentés dans les caravanes. Évaluez la pertinence de ces derniers pour les 
producteurs agricoles. 

 
TRÈS PERTINENT PERTINENT PEU PERTINENT INUTILE 

SUJET ABSENT 
DE LA CARAVANE 

Tensiomètre (installation, 
utilisation, entretien) 

75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Outils d'aide à la décision (bilan 
hydrique, tensiomètre, approche 
hybride) 

50,0 % 37,5 % 6,3 % 0,0 % 6,3 % 

Diagnostic de système d'irrigation 56,3 % 31,3 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 

Irrigation contre le gel 40,0 % 26,7 % 0,0 % 6,7 % 26,7 % 

Comment différencier les différents 
types de goutte à goutte? 

33,3 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 46,7 % 

Qualité de l'eau d'irrigation 
(aération) 

46,7 % 6,7 % 13,3 % 0,0 % 33,3 % 

 

5 
Avez-vous acquis de nouvelles connaissances lors de votre participation à une caravane de 
l'irrigation? 

Non 23,5 % 

Oui, veuillez en spécifier 3 76,5 % 

 

Comment installer des tensiomètres Comment identifier des problèmes dans un système d'irrigation 

Diagnostic système d'irrigation 

Distance pour utiliser une station météo entretien d'un tensiomètre qualité de l'eau 

Longueurs max des tuyaux gouttes à goutte selon le diamètre Compensateur de pression 

Tensiomètre, diagnostic du système, on a appris sur les projets de recherche en cours. 

Diagnostic/ goutte à goutte et qualité de l'eau 

1. Impact paillis sur irrigation 2. Mesure uniformité de du système 3. Impact et effets des épisodes de 
pluie sur les besoins en eau. 

1- Diagnostic de système d'irrigation 2- Outils d'aide à la décision (bilan hydrique, tensiomètre, 
approche hybride) 3- Irrigation contre le gel (canneberge) 

Régie, diagnostic et besoin en eau 

Indice évapotranspiration mieux comprendre le tensiomètre outils de décision 

Exposant Prise de pression dans le goutte-à-goutte Notions de restrictions 

Infos sur diagnostic caractéristiques tensiomètres (durabilité, influence conditions météo, etc.) bilan 
hydrique 

Diagnostic, manomètre tensiomètre, kc 
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6 
Est-ce que la manière de présenter les différents sujets était convenable (attitude des 
conférenciers (ères), niveau de vulgarisation, utilisation de matériel et affiches)? 

Très convenable. 35,3 % 

Convenable, mais quelques modifications seraient utiles. 47,1 % 

Convenable en partie, mais plusieurs modifications devraient être faites. 17,7 % 

Peu convenable, revoir la manière de faire les présentations. 0,0 % 

 

7 
Évaluez sur une échelle de 1 à 10 (1 étant inacceptable et 10 étant excellent) les différents points liés au 

déroulement. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SANS 
OBJET 

Diffusion de 
l'information quant 
à la tenue des 
caravanes de 
l'irrigation 

5,6 % 5,6 % 0,0 % 5,6 % 22,2 % 0,0 % 11,1 % 11,1 % 11,1 % 22,2 % 5,6 % 

Site internet 
www.irrigation.quebec 

0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 18,8 % 6,3 % 6,3 % 18,8 % 12,5 % 18,8 % 12,5 % 

Confort du lieu des 
présentations 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 5,6 % 11,1 % 11,1 % 27,8 % 11,1 % 22,2 % 5,6 % 

Facilité à voir le 
matériel visuel et à 
entendre les 
présentations 

0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 22,2 % 27,8 % 0,0 % 33,3 % 5,6 % 

Durée allouée à 
une caravane 
(nombre d'heures) 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 11,1 % 22,2 % 22,2 % 33,3 % 5,6 % 

 

8 Croyez-vous que la continuation de la caravane de l'irrigation en 2018 soit pertinente? 

Oui et les types de présentations ainsi que le déroulement peuvent être conservés. 38,9 % 

Oui, mais des changements doivent être apportés aux présentations ou au déroulement. 61,1 % 

Non 0,0 % 

 

9 Selon vous, quelle serait la durée idéale pour une caravane? 

Une demi-journée 83,3 % 

Une journée complète 16,7 % 

 

 

http://www.irrigation.quebec/
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10 Quel prix vous semblerait acceptable pour assister à une caravane... 

Demi-journée? Journée complète, incluant le dîner? 

0 à 30 $ 0 à 55 $ 

40 $ 40 $ 

25 $ 40 $ 

0 $ 30 $ 

0 $ 15 $ 

20 $ 35 $ 

15 $ 30 $ 

50 $ 35 $ 

20 $ 30 $ 

15 $ 40 $ 

20 $ 80 $ 

20 $ 50 $ 

50 $ 50 $ 

25 $ 40 $ 

20 $  

20 $  
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ANNEXE C - PHOTOGRAPHIES 

 
Figure 1. Prise de pression avec tube de Pitot sur un gicleur (diagnostic haricots extra-fins, Lanaudière 2016). 

 
Figure 2. Prise de pression avec tube de Pitot sur tubulure goutte à goutte (diagnostic pommes, Montérégie 

2016). 
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Figure 3. Installation d’une sonde de teneur en eau (TDR) (caractérisation du sol Fraises, Chaudière-

Appalaches 2016). 

 
Figure 4. Caravane de l’irrigation Bleuets nains, Saguenay-Lac-St-Jean (2017). 
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Figure 5. Caravane de l’irrigation Haricots extra-fins, Lanaudière (2017). 

 
Figure 6. Caravane de l’irrigation Verger de pommiers, Montérégie (2017). 
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Figure 7. Caravane de l’irrigation Zucchinis, Lanaudière (2017). 

 
Figure 8. Prise de pression avec tube de Pitot sur tubulure goutte à goutte (diagnostic productions 

maraîchères diversifiées, Chaudière-Appalaches 2016). 
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Figure 9. Mesure de hauteur d’eau par aspersion avec canon (diagnostic zucchinis, Lanaudière 2016). 

 
Figure 10. Installation de sonde de teneur en eau et tensiomètre (caractérisation du sol bleuets en corymbe, 

Capitale-Nationale 2016). 
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Figure 11. Évaluation qualitative du colmatage (diagnostic cerises de terre, Lanaudière 2016). 

 
Figure 12. Mesure de hauteur d’eau par aspersion avec gicleurs (diagnostic canneberges, Mauricie 2016). 
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Figure 13. Mesure de hauteur d’eau par aspersion avec canon (diagnostic pommes de terre, Capitale-

Nationale 2016). 
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ANNEXE D - FEUILLET D’ANALYSE RELATIVE À L’IRRIGATION 

  

Évaluateur

Entreprise Bloc de terrain

Date de l'évaluation Pour l'année 

Culture(s) irriguée(s) Superficie (ha) Superficie  irriguée (ha)

Étang(s) Dimensions

Rivière(s) s .o.

Puits s .o.

Réseau municipal s .o.

Total

Culture(s) Superficie (ha) Déficit (m3)

0

Oui/non Problématique

Étang(s)

Rivière(s) 

Puits

Réseau municipal

1.3 Commentaires et recommandations relatifs à l'approvisionnement - volume et qualité

*Selon référence

 

1. Analyse relative à l'irrigation - Ressource en eau

0

Volume d'eau disponible (m3) + taux recharge 

SOURCES D'EAU ET VOLUME (1 m3 = 35,31 pi3)

Analyse physico-chimique de l'eau effectuée

1.1 Approvisionnement en eau - Volume

1.2 Approvisionnement en eau - qualité

SOURCES D'EAU 
Analyse microbiolologique de l'eau effectuée 

Oui/non Problématique

Année suivante Moyen terme

Prévision des superficies irriguées dans le futur

0Total

Besoin total (m3)Besoin en eau selon culture (m3/ha)*
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Évaluateur

Entreprise Bloc de terrain

Date de l'évaluation Pour l'année 

Goutte à goutte (culture)

Goutte à goutte (no. champ)

Aspersion                                                  

(no. champ ou système)
Effectué (O/N)

 

 

 

 

2,3 Commentaires et recommandations relatifs aux systèmes d'irrigation

 

 

Superficie (ha) Type de tubulure

2. Analyse relative à l'irrigation - systèmes

Contre le gel
Contre le stress 

hydrique
Autre

 

Objectifs de l'irrigation

2.2 Diagnostic des systèmes

2.1 Types de système

Aspersion (culture et système)

Système déplacé 

en cours de 

saison (Oui/non)

Capacité du 

système (ha/jour)

Suffisant pour 

une couverture 

adéquate

Année du 

diagnostic
Élément(s) non corrigé(s) suite au diagnostic 
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Évaluateur

Entreprise Bloc de terrain

Date de l'évaluation Pour l'année 

Station météo sur la ferme ?

Technique(s) d'irrigation

Aspersion (no. champ) Bilan hydrique Tensiomètre Sonde TDR Autre Aucun

Goutte à goutte (no. champ)

 

À l'extérieur de la ferme (distance approximative km)

3.1 Caractéristiques du sol

Outil(s) de gestion utilisé(s) Quantité d'eau appliquée par irrigation 

(mm) 

Nombre 

d'irrigation(s) par 

année

No. champ Culture Cultivar % > 2 mmType de sol 

3.2 Gestion de l'irrigation

Pluviomètre
Distance (m) entre le pluviomètre et le 

champ le plus éloigné

Durée moyenne des irrigations (min)

*Selon références, mesurée, etc.

3.3 Commentaires et recommandations relatifs à la gestion de l'irrigation 

3. Analyse relative à l'irrigation - Gestion

Si oui, combien :

Est-ce que les quantités mentionnées à 3,2 sont plausibles avec la section 1,1? (Oui/non)

Série de sol
Estmation de réserve en eau du sol 

(mm/30 cm)*
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Évaluateur

Entreprise

Date de l'évaluation Date

Technique(s) d'irrigation

Aspersion

Goutte à goutte

 

Utilisation des outils

Tensiomètre

Sonde TDR

Autre

 

 

Est-ce qu'un diagnostic du système a été fait en 

cours de saison? (oui/non)

 

Commentaires

 

No. champ Culture
Profondeur 

d'enracinement
Présence ou absence de compaction

État général 

de la culture 
État du drainage

Bloc de terrain

Commentaires sur les quantités appliquées 

par épisodes
Commentaires sur le moment des irrigations 

Moment des irrigations (jour, nuit, 

etc.)

Quantités appliquées par 

épisode

CommentairesInstallation adéquate? (profondeur, contact avec sol, etc.) Commentaires

4. Analyse relative à l'irrigation - Suivi en saison

4.3 Commentaires et recommandations relatifs au suivi en saison

4.2 Gestion de l'irrigation

4.1 Caractéristiques de la culture

Consigne d'irrigation (Oui/non) 

Valeur consigne 


