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Pour faire une régie de l’irrigation 
raisonnée, je dois connaître…

Multicomposant

Complexe

En évolution

Propre à chaque 
entreprise



Le sol

- Réserve en eau

- Seuil de déclenchement

- Compaction

- Drainage



Caractérisation des sols

• Échantillonnage de sol 
non remanié

• Courbes de désorption 
en eau

• Réserve en eau 
facilement utilisable 
(RFU) 

• Établissement de 
consignes d’irrigation



Réserve en eau

• Sable loameux (6 % limon): 13 mm 

• Sable loameux (13 % limon): 35 mm

• Loam sablo-argileux: 40 mm 

Quelques exemples pour 30 cm de sol



Les cultures

- Stade développement 

- Profondeur 
d’enracinement

- Sensibilité au stress 
hydrique

- Valeur ($/ha)

- Cultivar



Profondeur d’enracinement

• Suivi rapide facile

• Influence fortement la 
RFU( mm eau disponible / cm sol)

– 13 mm pour 30 cm devient 17 mm pour 
40 cm

• Influence la quantité 
d’eau à appliquer lors 
d’une irrigation

• La compaction est 
souvent l’élément limitant 
la profondeur racinaire



Les outils

- Tensiomètre

- Sonde TDR

- Où les installer?

- Bilan hydrique

- Durée d’un épisode



Tensiomètre

Tension faible

Eau adsorbée
Eau retenue par 

capillarité

Tension forte
Assèchement

• Appareil qui mesure le 
potentiel matriciel 
(tension du sol)



Sondes TDR

Appareil qui mesure la 
teneur en eau volumique



Où les installer?

• Combien de sondes je 
dispose?

• Connais-je suffisamment 
la variabilité de mes 
champs?

• Qu’est-ce que je désire 
mesurer? (stress hydrique des 
cultures, régie d’irrigation)

• À quelle profondeur 
installer les sondes?



Bilan hydrique

• Méthode comptable 

– Apports et pertes

• Évapotranspiration

– Station météorologique 

– Ajustement en fonction des cultures et 
du stade phénologique



Tensiomètre



Bilan hydrique



Les ressources

- Système irrigation

- Performance (diagnostic ?)

- Capacité (mm/h/ha)

- Main-d’œuvre

- Volume eau (stockage)
- RPEP

- Qualité de l’eau

- Coûts



Les objectifs

- Qualité

- Calibre

- Rendements

- Risque lessivage du 
nitrate et des 
pesticides



Suivi de l’irrigation sur les fermes 
maraîchères: Aspersion


