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Un outil pour vérifier 
les peef ormances de votre 
système d'irrigation 
En pépinière ornementale, l'irrigation est probablement 

l'élément de régie de production le plus important afin 

d'assurer une croissance optimale des plantes. L'eau est 

souvent considérée comme une ressource inépuisable, 

peu dispendieuse e t toujours disponible. Mais cette 

façon de penser appartiendra bientôt au passé .. . 

• IQQHO 

L'ajustem ent des asperseurs (sprinklers) 
doit être fait minutieusement. 

L
a réalité des dernières années 
fait en sorte que plusieurs pro
ducteurs horticoles sont mainte
nant à la recherche de méthodes 

permettant un usage j udicieux et optimal 
de l'eau. En 2 0 10 et 2 0 12, des sécheresses 
particulièrement intenses ont sévi au Qué
bec. Elles ont sérieusement affecté les ré
serves en eau des producteurs et cer tains 
ont même dû faire appel à des sources 
d'eau externes pour ne pas compromettre 
leur production. Avec le réchauffement cli
matique, ces épisodes risquent de se re-

ê produire plus fréquemment. Pour les pro-
g ducteurs, il est donc important de bien 
~ connaît re ses besoins et ses réserves d'eau. 
~ L'introduction de nouvelles réglementa-

La m esure de la pression dans le système constitue une é tape cruciale. tions exigera de leur part une gestion -+ 
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L'utilisation d 'un débitmètre portatif a permis de vérifier la présence 
de fuites et de comparer les valeurs théoriques avec les débits réels 
sur le terrain. 

rigoureuse de toute l'eau utilisée. Cette gestion débute par l'assurance 
de posséder un système d'irrigation fiable et efficace. Comme il est dif
ficile de gérer ce qu'on ne peut mesurer, un producteur ne connaissant 
pas exactement sa consommation d'eau journalière ou l'efficacité de son 
système d'irrigation ne peut assurer une gestion optimale de son eau 
d'irrigation. Pourtant, cette dernière, essentielle en période de séche
resse ou de restrictions, est aussi nécessaire en temps normal pour assu
rer une production horticole uniforme et optimum. 

Un système d'irrigation non uniforme entraîne automatiquement des 
surplus et des insuffisances d'eau pour certaines plantes, d'où une crois
sance inégale et un gaspillage d'eau. Une pépinière possède générale
ment plusieurs zones d'irrigation, qui sont déterminées en fonction des 
besoins en eau des plants. Un producteur doit connaître la quantité d'eau 
dont chaque zone a besoin et celle qu'elle reçoit effectivement. Il doit 
s'assurer que la dis tribution de l'eau est uniforme. Une irrigation ineffi
cace entraîne des pertes en eau et des coûts importants pour les entre
prises. Aussi, si l'on considère que la majorité des pépiniéristes utilise 
des pompes à diésel, une meilleure gestion de l'eau permet de réduire le 
nombre d'heures d'utilisation et les dépenses en carburant. 

Un outil IQDHO 
Sachant que la connaissance du bilan hydrique préoccupe les produc
teurs en pépinière ornementale, l'IQDHO a décidé de mener un projet 
sur le sujet. L'objectif de ce dernier était d'identifier et de valider expé
rimentalement les principaux outils nécessaires au développement d'une -t 

26 Québec Vert • Pri111cmps 2015 

6 
IQQHO 

Déclaration 
obligatoire 
uAu Québec, les entre

prises agricoles situées 

sur le territoire du 

bassin hydrographique 

du fleuve Saint-Laurent 

et qui ont une capacité 

nominale de prélève

ment égale ou supé

rieure à 379 000 litres 

par jour doivent pro

duire une déclaration 

initiale de prélève

ment. Une déclaration 

annuelle devra ensuite 

être produite par ces 

producteurs.» 

Règlement sur le prélè

vement des eaux et leur 
protection (RPEP) du 

ministère du Déve

loppement durable, 

de !'Environnement 

et de la Lutte contre 

les changements cli

matiques MDDELCC 

(http://bit.ly/1DN2KDe) 
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TI·ousse de diagnostic hydrique permet
tant de dresser un portrait complet des 
systèmes d'irrigation en pépinière orne
mentale. Cette TI·ousse de diagnostic hy
d1·ique consiste en une méthodologie com
posée d'une série d'interventions, de cueillettes 
de données et de tests pour analyser les 
composantes d'un système d'irrigation 
telles la réserve en eau, la pression dans le 
système, les types d'asperseurs et leur dis
tribution, la détection de fuites, etc. 

Avec une telle trousse, un producteur 
peut obtenir un bilan de son système d'ir
rigation, ce qui inclut, entre autres, l'iden
tification des faiblesses et des solutions 
pour l'optimiser. 

Nous avons amorcé le projet en dressant 
la liste complète des méthodes et des outils 
permettant d'évaluer divers paramètres 
liés à l'efficacité et au bon fonctionnement 
des système d'irrigation. Des outils utili
sés dans d'autres pays qui nous semblaient 
les mieux adaptés pour la production au 
Québec ont été sélectionnés et mis à l'essai 
dans trois pépinières québécoises. Ainsi, 
l'arrosage par aspersion, par goutteurs et 
par gaine perforée (drip-tape) ont été étu
diés. 

L'utilisation d'un débitmètre portatif a 
aussi permis de vérifier la présence de 
fuites et de comparer les valeurs théo
riques avec les débits réels sur le terrain. 
Un chiffrier informatique a été développé 
pour compiler et analyser les données ré
coltées sur le terrain et pour les comparer 
avec les données théoriques. Les informa
tions compilées dans le chiffrier informa
tique permettent d'évaluer la quantité 
d'eau utilisée quotidiennement par la pé
pinière pour une durée déterminée. Il est 
aussi possible de calculer une épaisseur 
d'eau appliquée à l'hectare, une informa
tion qui permet d'optimiser l'irrigation en 
fonction des besoins de la culture. Cette 
donnée permet également d'évaluer le vo
lume nécessaire d'eau en réserve. Une liste 
des correctifs à apporter est suggérée et 
permet de diagnostiquer les causes -+ 
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Etapes pour effectuer un 
diagnostic hydrique en pépinière 

1- Commencement 
Noter les informations conce rnant les composantes du système 
d'irrigation (type d'asperseur, pompe, format de conduite d'eau, 
etc.) 

2-lnspection 
Effectuer une inspection visuelle afin de détecter rapidement 
des anomalies dans le système d'irrigation. Ces anomalies 
doivent pour la plupart être corrigées avant de poursuiv re le 
diagnostic. En outre, un débitmètre peut être installé sur la 
sortie d'eau principale. 

3-Prendre des mesures adaptées au sytème d'arrosage 
A . Asperseurs ... 
Sélectionner une zone d'irrigation où les asperseurs sont 
identiques et effectuer trois lectures de pression et de mesure 
de débit à la sortie des asperseurs pour chaque planche de 
culture (début, milieu et fin de la planche). Comparer les don
nées recueillies avec celles du fabricant des équipements et, si 
possible, avec les données du débitmètre. Ensuite, afin d'évaluer 
l'uniformité d'arrosage de la parcelle, disposer des contenants 
de collecte entre quatre asperseurs pendant trente minutes. 
Calculer le coefficient d 'uniformité avec les données recueillies 
pendant l'essai. 

B. Goutte à goutte ... 
Prendre trois lectures de la pression à la sortie des goutteurs 
- au début, au milieu et à la fin de la planche de culture. Com
parer les pressions mesurées avec les données du fabricant. 
Prendre ensuite 25 mesures du débit à la sortie des goutteurs 
avec des contenants de collectes sur la ligne au début, au milieu 
et à la fin d'une section d'irrigation. Comparer ces débits avec 
les données du fabricant et, si possible, avec celles du débit
mètre. 

C. Gaine perforée ... 
Effectuer une inspection visuelle du système à gaine perforée 
pour évaluer les problèmes majeurs. Mesurer avec le débitmètre 
la quantité d'eau utilisée lors de l'irrigation. 

4-Calcul de la réserve en eau 
Compiler et comparer les résultats pour chaque système 
d'irrigation dans le but d'obteni r une quantité sur chacune des 
sections de la pépinière. Véri fier la capacité de la réserve en eau 
dont dispose la pépinière et produire différents scénarios 
d'irrigation intégrant le nombre de jours où l'on doit procéder à 
l 'irrigation des productions. 

. ' 
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Un chiffrier informatique a été développé 
pour compiler et analyser les données 
récoltées sur le terrain et les comparer 
avec les données théoriques. 

possibles d'un mauvais fonctionnement du 
système d'irrigation. 

Ce projet a été réalisé grâce à une aide 
financière accordée dans le cadre du Pro
gramme de soutien à l'innovation horticole 
du ministère de !'Agriculture, des Pêche
ries et de !'Alimentation du Québec. Il per
mettra aux producteurs de mieux connaître 
leur consommation d'eau et d'être mieux 
équipés pour gérer cette ressource. La 
1/'ousse pourra aussi servir d'outil pour 
répondre aux interrogations des munici
palités ou des ministères concernant l'uti
lisation de l'eau d'irrigation. Les impacts 
pour les producteurs seront multiples: 
économie d'eau, réduction des pertes, di
minution de la pollution par lessivage des 
engrais et pesticides, une meilleure qua
lité des plants. La 1>'ousse, adaptée à plu
sieurs types de production en pépinière, 
est simple et facile à utiliser. Le diagnostic 
peut être réalisé dans un délai très bref 

§l (deux jours). L'accompagnement d'un con
~ seiller est suggéré pour guider l'entreprise 
~ dans les essais avec la TI·ousse et effectuer 
f le suivi des résultats. G 
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La méthodologie comprend une série d'étapes de prises de données 
et d'analyse. 


