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13 f13 féévrier 2008, Bouchervillevrier 2008, Boucherville

Utilisation de lUtilisation de l’’eaueau

•• Utilisation des ressources en eau Utilisation des ressources en eau (Pays (Pays àà revenu revenu éélevlevéé))

–– 11 % domestique11 % domestique
–– 30 % agricole30 % agricole
–– 59 % industriel 59 % industriel (FAOSTAT, 2003)(FAOSTAT, 2003)

•• Superficies irriguSuperficies irriguéées en croissancees en croissance
–– PrPrèès de 210 M ha au ds de 210 M ha au déébut des annbut des annéées 1980es 1980
–– Plus de 277 M ha ces derniPlus de 277 M ha ces dernièères annres annééeses

•• Environ 1/6 des terres cultivEnviron 1/6 des terres cultivééeses
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Pourquoi irriguer le bleuet?Pourquoi irriguer le bleuet?

•• SystSystèème racinaire superficielme racinaire superficiel
–– Les 40 premiers cm de sol Les 40 premiers cm de sol ((BrylaBryla, 2007), 2007)

•• Sols lSols léégersgers

LL’’importance dimportance d’’une bonne rune bonne réégiegie

•• Manque dManque d’’eaueau
–– Survie, surtout Survie, surtout àà ll’’implantationimplantation
–– Diminution des rendements et de la qualitDiminution des rendements et de la qualitéé

•• ExcExcèès ds d’’eaueau
–– Lessivage Lessivage ééllééments nutritifs ments nutritifs ((StrarrStrarr et coll., 2004)et coll., 2004)

–– Maladies fongiques causMaladies fongiques causéées par es par Phytophthora Phytophthora 
cinnamomicinnamomi, , PhytiumPhytium sppspp..((BrylaBryla et et LindermanLinderman, 2007; Silva et coll., 1999, 2007; Silva et coll., 1999

–– Diminution de lDiminution de l’’activitactivitéé racinaire racinaire (Davies et (Davies et WilcoxWilcox, 1984), 1984)
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Relation sol Relation sol -- planteplante

Situation sans restriction hydriqueSituation sans restriction hydrique
•• LL’’offre du sol satisfait offre du sol satisfait àà la demande de la plantela demande de la plante
•• Les stomates sont ouvertsLes stomates sont ouverts
•• Croissance normaleCroissance normale

Relation sol Relation sol -- planteplante

Situation avec restriction hydriqueSituation avec restriction hydrique
•• LL’’offre du sol satisfait en partie offre du sol satisfait en partie àà la demande de la demande de 

la plantela plante
•• Les stomates sLes stomates s’’ajustent (rajustent (réégulation stomatique)gulation stomatique)
•• Diminution du taux de photosynthDiminution du taux de photosynthèèsese
•• Croissance peut être affectCroissance peut être affectééee



4

Le sol, un rLe sol, un rééservoirservoir

Le volume du rLe volume du rééservoir est dservoir est dééterminterminéé par:par:
•• Le type de solLe type de sol
•• Volume occupVolume occupéé par les racinespar les racines

Le sol, un rLe sol, un rééservoirservoir

Sol Sol 
satursaturéé

Drainage 24Drainage 24--48 h48 h

CapacitCapacitéé
au champau champ

Point Point 
flfléétrissementtrissement

RRééserve serve 
facilement facilement 
utilisableutilisable

RRééserve serve 
de surviede survie

RRééserve serve 
utileutile
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RRééserve utile et type de solserve utile et type de sol

•• La RU varie selon le type de solLa RU varie selon le type de sol

cm dcm d’’eau retenu par 30 cm de soleau retenu par 30 cm de sol

10,510,5TourbeTourbe
5,45,4ArgileArgile
2,12,1SableuxSableux

cm dcm d’’eaueauType de solType de sol

Quand dQuand déébuter lbuter l’’irrigation?irrigation?

•• Aspect visuel des plantsAspect visuel des plants
–– Turgescence vs flTurgescence vs fléétrissementtrissement

•• Toucher au solToucher au sol
•• Selon les conditions climatiquesSelon les conditions climatiques
•• ÀÀ ll’’aide daide d’’outils de mesure de la disponibilitoutils de mesure de la disponibilitéé

en eau du solen eau du sol……
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TensiomTensioméétrietrie

•• ««La tensiomLa tensioméétrie est la mesure et ltrie est la mesure et l’’analyse de analyse de 
ll’é’évolution de la tension de lvolution de la tension de l’’eau dans le soleau dans le sol»» ((ArrighiArrighi, 2005), 2005)

•• DiffDifféérentes forces sont exercrentes forces sont exercéées sur les sur l’’eaueau
–– Poids de lPoids de l’’eau leau l’’amamèène en profondeurne en profondeur
–– Attraction des particules de solAttraction des particules de sol
–– Succion par les racines (compSuccion par les racines (compéétition avec 2 premitition avec 2 premièères)res)

•• La mesure indique la force de succion ou de La mesure indique la force de succion ou de 
tensiontension……

TensiomTensiomèètretre

ManomManomèètretre

Bougie poreuseBougie poreuse

Tube rempli Tube rempli 
dd’’eaueau
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TensiomTensiomèètretre

Installation des tensiomInstallation des tensiomèètrestres

Couvrir la zone racinaireCouvrir la zone racinaire
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•• Identifier les sources de variation Identifier les sources de variation àà ll’’intintéérieur du rieur du 
champ champ àà irriguerirriguer
–– Variation de texture du sol Variation de texture du sol 
–– Variation de penteVariation de pente
–– DiffDifféérents cultivarsrents cultivars

•• SystSystèème dme d’’irrigationirrigation
–– Ex. goutte Ex. goutte àà gouttegoutte

Installation des tensiomInstallation des tensiomèètrestres

GoutteurGoutteur

Zone peu influencZone peu influencééee

Zone trZone trèès humides humide

InterprInterpréétation des mesurestation des mesures

Identifier un niveau de rIdentifier un niveau de rééfféérencerence
•• LL’’approche approche ‘‘HartzHartz’’

–– Irrigation goutte Irrigation goutte àà gouttegoutte
–– Cultures annuellesCultures annuelles

•• Fraises, poivronsFraises, poivrons……

–– Selon la CC observSelon la CC observééee

•• ÀÀ prprééciser pour le ciser pour le bleuetierbleuetier
20 20 àà 2525
30 30 àà 3535
40 40 àà 4545

IrrigationIrrigation
(d(dééclenchement)clenchement)

1111
2020
3030

CapacitCapacitéé au au 
champ champ (CC)(CC)

Mesures Mesures 
((cbarcbar))
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Besoins en eau du Besoins en eau du bleuetierbleuetier

PPéériodes critiquesriodes critiques
•• Grossissement du fruitGrossissement du fruit

–– ‘‘BluecropBluecrop’’ 55% du besoin total 55% du besoin total ((MingeauMingeau et coll., 2001)et coll., 2001)

•• Formation des bourgeons floraux Formation des bourgeons floraux ((LyreneLyrene et et CrockerCrocker, 1991 cit, 1991 citéé dans dans 
HamanHaman et coll., 2005)et coll., 2005)

Besoins en eau du Besoins en eau du bleuetierbleuetier

Selon les essais rSelon les essais rééalisaliséés pars par StrikStrik et coll.et coll. (1993)(1993)

•• De 25De 25--50 mm/semaine selon:50 mm/semaine selon:
–– Conditions environnementalesConditions environnementales
–– Pratiques culturalesPratiques culturales

•• DensitDensitéé
•• CultivarCultivar
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Besoins en eau Besoins en eau -- DensitDensitéé

•• Floride, 1Floride, 1èèrere annannééee ((HamanHaman et coll., 2005)et coll., 2005)

74742 9602 960
43432 2222 222
28281 4801 480

(mm)(mm)DensitDensitéé (plants/ha)(plants/ha)

Besoins en eau pour le mois de juillet selon Besoins en eau pour le mois de juillet selon 
la densitla densitéé

Besoins en eau Besoins en eau -- CultivarCultivar

•• OregonOregon
•• 4 et 54 et 5ee annannéée de croissancee de croissance ((BrylaBryla et et StrikStrik, 2007), 2007)

–– ‘‘DukeDuke’’ 35 35 àà 70 mm/sem.70 mm/sem.
–– ‘‘ElliotElliot’’ 21 21 àà 35 mm/sem.35 mm/sem.

•• Consommation dConsommation d’’eau baisse brusquement eau baisse brusquement 
apraprèès la rs la réécoltecolte
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Besoins en eau Besoins en eau –– Volume appliquVolume appliquéé

•• Cultivar Cultivar ‘‘SharpblueSharpblue’’, Floride, Floride ((HamanHaman et coll., 2005)et coll., 2005)

•• DensitDensitéé de 2 470 plants/hade 2 470 plants/ha
•• 2 premi2 premièères annres annéées de productiones de production
•• RRéégie gie àà 20 20 cbarcbar

–– 520 et 820 kg/ha520 et 820 kg/ha

•• RRéégie gie àà 10 10 cbarcbar
–– 3 080 et 2 200 kg/ha3 080 et 2 200 kg/ha

Besoins en eau Besoins en eau –– SystSystèème irrigationme irrigation

•• Cultivar Cultivar ‘‘BluettaBluetta’’, Chili , Chili ((HolzapfelHolzapfel et coll., 2004)et coll., 2004)

•• DensitDensitéé de 2 222 plants/ha de 2 222 plants/ha 
•• 2 premi2 premièères annres annéées de productiones de production

–– Meilleurs rendements avec goutte Meilleurs rendements avec goutte àà gouttegoutte
–– RRéésultats semblables en Oregon avec cultivar sultats semblables en Oregon avec cultivar ‘‘EliottEliott’’

((BrylaBryla, sous presse), sous presse)

•• 4 4 àà 77iièèmeme annannééee
–– Pour 6 200 mPour 6 200 m33/ha/ha
–– 10 300 kg/ha Syst10 300 kg/ha Systèème me microjetmicrojet
–– 6 800 kg/ha Syst6 800 kg/ha Systèème goutte me goutte àà gouttegoutte
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Besoins en eau Besoins en eau -- GGééographieographie

Plant adultePlant adulte
•• AustralieAustralie

–– 25 mm/sem. p25 mm/sem. péériode de croissanceriode de croissance
–– 38 mm/sem. grossissement du fruit 38 mm/sem. grossissement du fruit (Bell, 1982; Freeman, 1983) (Bell, 1982; Freeman, 1983) 

•• GeorgieGeorgie
–– 25,5 25,5 àà 45,5 mm/sem. 45,5 mm/sem. ((BrightwellBrightwell et Austin, 1980) et Austin, 1980) 

•• FlorideFloride
–– 1 000 mm/saison 1 000 mm/saison ((LyreneLyrene et et CrockerCrocker, 1991) , 1991) 

Projet rProjet rééalisaliséé en 2007en 2007

RRééalisation et financementalisation et financement
•• ClubClub--conseil du Corymbe conseil du Corymbe 
•• Ferme Ferme ÉÉquinoxquinox, Bleueti, Bleuetièère re ÉÉrablirablièère Giard et re Giard et 

BleuetiBleuetièère Les Delislere Les Delisle
•• IRDAIRDA
•• MAPAQMAPAQ
•• CDAQ CDAQ 

–– Programme national dProgramme national d’’approvisionnement en eau Canadaapprovisionnement en eau Canada--
QuQuéébec (PAECQ) dbec (PAECQ) d’’AAC et du MAPAQ AAC et du MAPAQ 
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Principaux objectifsPrincipaux objectifs

•• Dresser un portrait des pratiques Dresser un portrait des pratiques 
culturales portant sur lculturales portant sur l’’irrigationirrigation
–– BleuetiBleuetièères desservies par le Club conseil du res desservies par le Club conseil du 

CorymbeCorymbe
•• Comparer une rComparer une réégie basgie baséée sur des e sur des 

mesures mesures tensiomtensioméétriquestriques àà celle utiliscelle utiliséée e 
par le producteurpar le producteur
–– 3 sites3 sites

Portrait des pratiquesPortrait des pratiques

Portrait de 16 entreprisesPortrait de 16 entreprises
•• CultivarsCultivars

–– ‘‘PatriotPatriot’’, , ‘‘BluecropBluecrop’’, , ‘‘BluerayBlueray’’, , ‘‘BluettaBluetta’’, , ‘‘NorthlandNorthland’’, , 
‘‘RekaReka’’, , ‘‘DukeDuke’’, , ‘‘ChippewaChippewa’…’…

•• Âge des plantsÂge des plants
–– RRéécent cent àà plus de 35 ansplus de 35 ans

•• Types de solTypes de sol
–– Sableux Sableux àà argileuxargileux
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Portrait des pratiquesPortrait des pratiques

•• Toutes Toutes ééquipquipéées pour irrigueres pour irriguer
•• GGéénnééralement approvisionnralement approvisionnéées par des es par des 

éétangs de surfacetangs de surface
•• Type de systType de systèèmeme

–– Goutte Goutte àà gouttegoutte
•• DDéécision pour dcision pour dééclencher lclencher l’’irrigationirrigation

–– Selon conditions climatiquesSelon conditions climatiques

Portrait des pratiquesPortrait des pratiques

•• DurDuréée des irrigationse des irrigations
–– Varient de 1 Varient de 1 àà 8 heures8 heures

•• FrFrééquence pour la saison 2007quence pour la saison 2007
–– Aucune Aucune àà 30 fois30 fois
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Portrait des pratiquesPortrait des pratiques

ConstatsConstats
•• Absence dAbsence d’’outil pour mesurer la outil pour mesurer la 

disponibilitdisponibilitéé en eau des solsen eau des sols
•• Difficile dDifficile d’é’évaluer si le volume appliquvaluer si le volume appliquéé est est 

adadééquatquat

Essai effectuEssai effectuéé en bleuetien bleuetièère re (2007)(2007)

•• 3 sites3 sites
•• Cultivar Cultivar 

–– ‘‘BluerayBlueray’’

•• DensitDensitéé
–– 2 222 plants/ha (900 plants/acre)2 222 plants/ha (900 plants/acre)

•• Types de solsTypes de sols
–– LoamLoam
–– LoamLoam sablosablo--grossier grossier 
–– LoamLoam sablosablo--argileuxargileux
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Site Site –– Sol loameuxSol loameux

Apports dApports d’’eau du 28 mai au 30 sept. eau du 28 mai au 30 sept. 
•• RRéégie producteur: 5 396 mgie producteur: 5 396 m33/ha /ha (Pluie + Irrigation)(Pluie + Irrigation)

–– 9 irrigations 9 irrigations 

•• RRéégie tensiomgie tensiomèètre: 3 559 mtre: 3 559 m33/ha /ha (Pluie + Irrigation)(Pluie + Irrigation)
–– 1 irrigation1 irrigation

•• Pas de diffPas de difféérence de rendementsrence de rendements
–– Effet sur la mise Effet sur la mise àà fruit de la saison suivante fruit de la saison suivante àà

mesurermesurer
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Conclusions projet 2007Conclusions projet 2007

•• Les rendements vendables et le calibre Les rendements vendables et le calibre 
des fruits ndes fruits n’’ont pas ont pas ééttéé diffdifféérents selon la rents selon la 
rréégie dgie d’’irrigationirrigation

•• Un volume dUn volume d’’eau plus important a eau plus important a ééttéé
utilisutiliséé avec la ravec la réégie gie ««producteurproducteur»»

•• Les impacts sur la mise Les impacts sur la mise àà fruit de lfruit de l’’annannéée e 
prochaine restent prochaine restent àà mesurermesurer
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ConclusionsConclusions

•• La rLa réégie dgie d’’irrigation universelle nirrigation universelle n’’existe pasexiste pas
•• Les besoins en eau varient entre autres Les besoins en eau varient entre autres 

selon:selon:
–– Le stade de dLe stade de dééveloppementveloppement
–– Les cultivarsLes cultivars

•• Important de mesurer la disponibilitImportant de mesurer la disponibilitéé de de 
ll’’eau dans le soleau dans le sol

ConclusionsConclusions

•• La nature du sol dLa nature du sol déétermine la durtermine la duréée maximale e maximale 
dd’’un arrosageun arrosage

•• Besoins en rechercheBesoins en recherche
–– Seuil de dSeuil de dééclenchementclenchement
–– Comportement des diffComportement des difféérents cultivarsrents cultivars……
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