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FAITS SAILLANTS
À l’été 2015 et 2016, cinq entreprises agricoles spécialisées dans la production de pommes de
terre ont été accompagnées dans leur régie d’irrigation. Ces dernières sont situées dans les
régions suivantes : Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec et Lanaudière.
Tout en considérant les spécificités de chacun des systèmes culturaux, un seuil de
déclenchement de l’irrigation et une durée ont été déterminés pour chacun des champs suivis.
L’approche hybride (bilan hydrique et la tensiométrie) a été l’outil d’aide à la décision qui a été
utilisé pour anticiper et valider le moment où le seuil de déclenchement est atteint. De plus, des
coefficients culturaux (Kc), indispensables avec le bilan hydrique, ont été déterminés pour
chacun des sites et saisons. La performance des systèmes d’irrigation utilisés a aussi été
évaluée. Enfin, cet accompagnement et les échanges entre les intervenants ont permis
d’identifier les principaux besoins de ces entreprises au regard d’un appui pour une régie
raisonnée de l’irrigation.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Favoriser l’adoption d’une régie raisonnée de l’irrigation en validant la faisabilité de la mise sur
pied d’un réseau d’appui spécialisé dans ce domaine.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES






Accompagner cinq entreprises dans leur régie d’irrigation selon leurs spécificités.
Promouvoir une approche hybride de gestion des apports en eau par l’irrigation.
Préciser des coefficients culturaux (Kc) pour la pomme de terre en conditions culturales du
Québec.
Identifier les besoins des entreprises en regard d'un appui pour la régie de l’irrigation.
Valider la faisabilité technique et économique de la mise sur pied d’un réseau d’appui en
régie raisonnée de l’irrigation pour les producteurs de pommes de terre.

MÉTHODOLOGIE
Ce projet de deux ans a été réalisé sur cinq entreprises en 2015 et 2016. Un échantillonnage de
sol a été réalisé annuellement. Le suivi des conditions hydriques du sol en continu a été possible
en instrumentant les sites avec des tensiomètres, des sondes TDR et une station
météorologique complète. Les paramètres suivants ont été mesurés : texture et réserve en eau
utile du sol (RU), stades de développement de la culture, évapotranspiration de référence (ETp),
évapotranspiration de la culture (ETc), coefficient cultural (Kc), performance des systèmes
d’irrigation (Annexe 1), déficit hydrique théorique (Annexe 2) et temps relatif à l’appui proposé.
Par l’analyse de plusieurs de ces paramètres, les intervenants ont été en mesure
d’accompagner les entreprises. De plus, deux exemples de « Bulletin d’irrigation », qui ont été
produits à l’intention des entreprises à plusieurs reprises durant l’été 2015 et celui de 2016, sont
présentés à l’annexe 3.
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RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE
Utiliser le bilan hydrique comme un outil d’aide à la décision est approprié pour les systèmes
culturaux extensifs comme celui de la pomme de terre (Vallée et coll., 20143). Ce système
repose sur une estimation de l’ETc, qui est calculée à partir de la valeur d’ETp à laquelle un Kc
est appliquée. Celui-ci doit donc être précis. Des valeurs de Kc ont été déterminées pour
chacune des entreprises en 2015 et 2016 (Tableau 1). Le type de cultivar (maturité) y est
également précisé. La méthode utilisée pour déterminer les Kc repose sur le différentiel de
teneur en eau volumique quotidien mesuré avec les sondes TDR entre 6 et 22 h. Exprimée en
hauteur d’eau (mm), cette donnée a été divisée à la valeur quotidienne de l’ETp (mm) pour
obtenir le Kc. L’utilisation d’un tensiomètre a permis d’identifier les périodes probables de stress
hydrique pour la culture. Ces périodes n’ont pas été considérées dans le calcul du Kc, car les
valeurs d’ETc auraient été surévaluées comparativement à la consommation en eau réelle de la
culture. Les périodes de 24 h suivant des précipitations et des irrigations n’ont également pas
été considérées.
Tableau 1. Coefficients culturaux (Kc) déterminés selon le site, la période et la saison.
St-Paul-de-Joliette

Période
06-30 à
07-05
07-06 à
07-17
07-18 à
08-10
08-11 à
08-28
06-08 à
06-24
06-25 à
07-13
07-14 à
07-28
07-29 à
08-11
08-12 à
08-28

Période
06-30 à
07-02
07-03 à
07-09
07-10 à
07-31
08-01 à
08-28
06-08 à
06-23
06-24 à
07-13
07-14 à
07-28
07-29 à
08-11
08-12 à
08-28

*
0,7
*
0,3
0,4
0,7
*
0,6

0,5
*

Mi-tardive

*

Kc

*
0,4
0,4
0,6
0,4

Mi-saison

Kc

Mi-saison

Hâtive
Mi-saison

Mi-saison
Tardive

Mi-saison
Mi-saison

St-Léonard-d’Aston

Mi-saison

St-Laurent-de-l’ÎleSte-Catherine-de-laL’Isle-Verte
d’Orléans
Jacques-Cartier
Période
Kc
Période
Kc
Période
06-30 à
06-30 à
06-30 à
0,9
0,7
07-07
07-08
07-08
07-08 à
07-09 à
07-09 à
*
1,0
07-17
07-17
07-17
2015
07-18 à
07-18 à
07-18 à
1,1
*
08-10
08-10
08-10
08-11 à
08-11 à
08-11 à
0,8
0,5
08-28
08-28
08-28
06-08 à
06-08 à
06-08 à
0,8
0,2
06-26
06-22
06-23
06-27 à
06-23 à
06-24 à
1,1
0,8
07-13
07-13
07-13
07-14 à
07-14 à
07-14 à
2016
1,0
1,0
07-28
07-24
07-28
07-29 à
07-25 à
07-29 à
0,7
0,9
08-11
08-06
08-11
08-12 à
08-07 à
08-12 à
0,4
0,8
08-28
08-28
08-28
* Le nombre de données est insuffisant pour déterminer un Kc.
Saison

0,3

En ce qui a trait à un appui en régie raisonnée de l’irrigation, l’offre de service devrait inclure les
blocs d’interventions suivants (Tableau 2). Voir l’annexe 4 pour davantage d’informations.
Tableau 2. Blocs d’interventions proposés.
Pertinence
et Stratégie

Évaluer la pertinence d’introduire l’irrigation comme pratique culturale et concevoir une
stratégie adaptée au contexte de production de l’entreprise.

Diagnostic

Diagnostic de la performance du système d’irrigation.

Transfert et
Innovation

Informer l’entreprise sur l’évolution de l’état hydrique des sols en culture et anticiper le
moment où il sera pertinent d’intervenir avec l’irrigation.
Favoriser l’adoption de pratiques culturales qui améliorent l’efficacité de prélèvement de
l’eau.

Réseautage

Établir une plateforme d’échanges entre les entreprises qui font l’objet d’un appui.

Suivi
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Kc
0,8
0,9
*
0,5
0,5
1,0
0,9
0,4
0,3

APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE
Pour l’entreprise spécialisée dans la production de pommes de terre qui se questionne sur la
pertinence d’introduire l’irrigation dans ses pratiques culturales, les interventions proposées
seront d’abord utiles pour se prononcer à ce sujet. Pour l’entreprise qui a déjà recours à cette
pratique, cet appui sera utile pour s’assurer de maintenir une offre de produits de qualité pour
son marché, pour améliorer l’efficacité d’utilisation de l’eau et des éléments nutritifs par la culture
et par conséquent, pour diminuer le risque d’impacts négatifs pour l’environnement.
Dans le fait, les entreprises ont trouvé intéressant de pouvoir « challenger » leur régie à celle
proposée par le projet. Ces dernières ont aussi apprécié, surtout celles qui ont des équipements
mobiles pour l’irrigation, de pouvoir anticiper quelques jours à l’avance le moment où le seuil
d’intervention avec l’irrigation serait atteint. En plus de leur pertinence dans l’immédiat, les
Bulletins d’irrigation ont été appréciés pour leur rôle « d’archive » et aussi, pour la possibilité de
comparer la situation de leur entreprise à celle d’autres entreprises. De plus, au fil du temps, ces
Bulletins ont permis d’associer un « profil » de journée à un ordre de grandeur en ce qui a trait
au potentiel de demande en eau pour la culture. Autrement dit, la valeur d’ETp mesurée pour
une journée donnée a pu être associée aux conditions météorologiques qui ont eu cours lors de
cette journée. Par ailleurs, l’Approche hybride proposée comme outil a été particulièrement
appréciée des entreprises où les sols ont une très faible RFU. En effet, le risque que le
tensiomètre se décharge en de telles conditions est très élevé.
Pour l’agronome qui intervient auprès des entreprises qui ont recours à l’irrigation, ce projet
propose des orientations qui seront utiles pour répondre adéquatement aux besoins d’appui
pour une régie raisonnée de l’irrigation. Cependant, il y a peu de ressources spécialisées en
régie de l’irrigation qui peuvent offrir intégralement un tel appui actuellement. Il y a certainement
un besoin de formation pour les intervenants afin d’accroître l’accessibilité à un tel service. Entre
temps, il apparaît nécessaire d’encourager la collaboration entre les différents intervenants
spécialisés.
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Demandeur
IRDA
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Larochelle. Étudiants : Ayoub Rizki, Pierre-Marc Dionne, Francis Dufour
Daniel Bergeron (DRCN), Jacques Painchaud et Jacinthe Leblanc (DRCQ),
Mélissa Gagnon (DRMLL), Joëlle Ouellet (DRBSL)
Ferme des Pionniers enr, Ferme M.G.E. Ouellet, Ferme Victorin Drolet inc,
Maxi-Sol inc, Proculteur inc.
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ACTIVITÉS DE DIFFUSION



Deschênes, P., C. Boivin, J. Vallée et D. Bergeron. 2015. Et s’il pleuvait moins que vous le
pensiez… Colloque pomme de terre, Centre des Congrès de Lévis, 20 novembre. Affiche.
Boivin, C. et D. Bergeron. 2015. Pourquoi pas un service-conseil spécialisé en irrigation?
Colloque pomme de terre, Centre des Congrès de Lévis, 20 novembre. Conférence.
https://www.agrireseau.net/documents/92430/pourquoi-pas-un-service-conseil-specialise-enirrigation?r=Carl+Boivin&sort=2&page=3





Deschênes, P., C. Boivin, J. Vallée et D. Bergeron. 2016. Pluie valorisable par la culture :
concept en évolution au service de l’irrigation. Colloque pomme de terre, Centre des
Congrès de Lévis, 18 novembre. Affiche.
Larochelle, É., C. Boivin, J. Vallée, D. Bergeron et P. Deschênes. 2016. Diagnostics de
systèmes d’irrigation dans la pomme de terre. Colloque pomme de terre, Centre des
Congrès de Lévis, 18 novembre. Affiche.
Boivin, C., C. Landry, D. Bergeron, J. Vallée, M. Marchand-Roy et P. Deschênes. Et si on
valorisait l’entre-rang? Colloque pomme de terre, Centre des Congrès de Lévis, 18
novembre. Affiche.
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ANNEXE 1. Affiche sur la performance des systèmes.
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ANNEXE 2. Affiches sur le déficit hydrique estimé selon le site en 2015 et 2016.
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Annexe 3. Exemples de « Bulletin irrigation » produits pour les entreprises en 2015 et 2016.
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Évaluer la pertinence d’introduire l’irrigation comme pratique culturale et
concevoir une stratégie adaptée au contexte de production de l’entreprise
 Discussion avec le producteur et renseignements généraux
 Caractérisation des propriétés physiques du sol
 Détermination de la RFU et d’une consigne d’irrigation (départ et arrêt)
et validation au champ
 Évaluer les besoins en eau de l’entreprise
 Dans la mesure où la pratique de l’irrigation est jugée pertinente,
concevoir une stratégie d’irrigation basée sur :
o Objectifs poursuivis (qualité, calibre, lessivage, etc.),
o Sol (RFU, compaction, etc.)
o Culture (cultivar, stade développement, valeur $/ha, etc.)
o Ressources disponibles (système d’irrigation, stockage en eau,
capacité d’intervention, coût d’irrigation, etc.)
o Outils d’aide à la décision
Temps estimé :
13 h + 5,5 h/champ supplémentaire
(1 fois, à revoir périodiquement)

Pertinence et Stratégie

Annexe 4. Contenu des cinq blocs et évaluation du temps d’intervention.

Temps estimé :
8 h/système




Évaluer l’uniformité d’application de l’eau au champ
Proposer des correctifs si nécessaire

Informer l’entreprise sur l’évolution de l’état hydrique des sols en culture et
anticiper le moment où il sera pertinent d’intervenir avec l’irrigation
 Suivi en continu de l’état hydrique des sols en culture à l’aide de
« l’Approche hybride »
o Outils de mesure directe (Tensiomètre et TDR) et par bilan
hydrique (ETp : Agrométéo)
 Anticiper et informer du moment où l’irrigation doit être déclenchée
 Évaluer l’efficacité de l’eau suite à un épisode de pluie ou d’irrigation

Temps estimé :
3 h/semaine durant
10 semaines
(annuellement)

Suivi

Blocs

Diagnostic

Diagnostic de la performance du système d’irrigation

Réseautage

Temps estimé :
5h
(annuellement)

Transfert et
innovation

Favoriser l’adoption de pratiques culturales qui améliorent l’efficacité de
prélèvement de l’eau



Collaboration entre le conseiller agricole qui intervient auprès de
l’entreprise et le milieu de la recherche et du développement

Établir une plateforme d’échanges entre les entreprises qui font l’objet d’un appui
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