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L’horticulture québécoise se doit d’être concurrentielle en raison, notamment, de la disponibilité 
sur le marché de produits importés de qualité à prix très compétitifs. Cette compétitivité passe, entre 
autres, par l’amélioration des techniques de production et par une utilisation optimale des ressources. 
Pour l’entreprise qui est confrontée à cette réalité, l’irrigation peut s’avérer une action efficace dans 
l’atteinte des objectifs imposés par le marché et devient ainsi une mesure de stabilisation des revenus. 
L’augmentation constante des superficies irriguées au Québec s’explique en grande partie par ce 
contexte. De plus, l’offre de nouveaux équipements adaptés tels des rampes et pivots à basse pression a 
facilité l’adoption de l’irrigation par bon nombre d’entreprises.  

Pour bénéficier au maximum de l’irrigation, la régie de celle-ci se doit toutefois d’être raisonnée. Cet idéal 
est plus que jamais accessible avec les récentes avancées technologiques, comme l’accessibilité via des 
interfaces web à des informations en temps réel sur l’état hydrique du sol et à des données 
météorologiques locales. 

Une régie raisonnée de l’irrigation 

Le développement d’une régie raisonnée repose d’abord sur une connaissance précise des 
besoins de la culture et des propriétés physiques du sol. Sur la base de ces informations, des valeurs 
relatives à la consigne de déclenchement et d’arrêt du système d’irrigation pourront être établies, tout 
cela en cohérence avec le développement durable. Une telle régie repose aussi sur l’utilisation d’outils 
d’aide à la décision et des équipements appropriés au contexte de production. 

Des consignes de déclenchement et d’arrêt de l’irrigation 

La consigne universelle relève de l’utopie. Elle est plutôt l’aboutissement d’un processus propre à 
chaque système cultural où l’objectif est d’atteindre un équilibre entre les dimensions économique, 
environnementale et sociale qui peuvent être affectées par cette consigne. La décision d’intervenir à un 
statut hydrique précis du sol, tout comme la décision d’intervenir à tout moment dans le développement 
de la culture ou à un stade spécifique, peut avoir un impact sur les coûts de production, la qualité du 
produit, sur les marges bénéficiaires, sur la qualité de l’eau souterraine (nitrate et pesticides) et sur 
d’éventuels conflits entre les usagers (agricole, municipal et industriel).  

Des outils d’aide à la décision 

Les ressources investies dans la détermination d’une consigne optimale ne seront pleinement 
valorisées que si des outils d’aide à la décision sont utilisés pour connaître ou anticiper le moment où 
cette consigne sera atteinte. Un de ces outils est le tensiomètre. Ce dernier a été développé vers la fin 
des années 30, mais ce n’est qu’au début des années 2000 que les progrès technologiques en 
faciliteront l’adoption. Cet outil mesure directement et très précisément le statut hydrique du sol. 
Toutefois, qu’il s’agisse de la version améliorée ou non, cet outil, comme tous les autres d’ailleurs,  doit 
être accompagné d’une caractérisation de certaines propriétés physiques du sol en culture et de la 
compréhension de ces dernières, afin d’apprécier les valeurs mesurées par l’outil. Quoique les principes 

mailto:carl.boivin@irda.qc.ca
mailto:643-8262daniel.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca


CRAAQ – Colloque Fertilisation, agriculture de précision et agrométéorologie                           2 
 

de fonctionnement soient demeurés inchangés au fil des années, la consultation à distance des valeurs 
mesurées en continu, via une interface web, est très utile pour apprécier l’évolution du statut hydrique du 
sol. Cette version améliorée demeure cependant relativement dispendieuse, mais facile d’utilisation et un 
outil concluant pour une planification adéquate des irrigations. 

Un autre outil efficace, mais moins précis que le tensiomètre est le bilan hydrique. Cette 
approche compare l’eau perdue essentiellement par l’évapotranspiration et les apports en eau qui sont 
valorisables par la culture. La précision de cette méthode repose partiellement sur l’utilisation d’un 
coefficient cultural qui permet de convertir l’évapotranspiration de référence (calculée avec les données 
météorologiques) en évapotranspiration de la culture. Des biais peuvent apparaître au fil du temps et être 
responsables d’une mauvaise évaluation de la hauteur d’eau dans le sol. Cette approche est peu 
coûteuse et particulièrement intéressante pour de grandes superficies. Toutefois, elle demande 
davantage d’investissement en temps de la part de l’entreprise. 

L’imagerie thermique est un autre outil qui trouve une application dans la gestion de l’irrigation. 
Cette approche associe les variations thermiques dans un couvert végétal, variation appréciable via des 
images acquises à l’aide d’une caméra, à des stress hydriques subits par la plante, et ce, en absence 
d’autres sources de stress (biotiques ou abiotiques). La principale difficulté réside dans l’interprétation 
des résultats et dans le captage à intervalles réguliers de ces images. Ces caméras peuvent être fixées 
sur un tracteur, sur des pivots ou des rampes d’irrigation ou encore sur des drones. Actuellement, cette 
approche est davantage un sujet de recherche, qu’un outil utilisé en pratique, mais son potentiel 
d’utilisation demeure très intéressant pour de grandes superficies. 

Un choix adapté aux cultures et aux entreprises 

À première vue, l’adoption de la tensiométrie ou de technologies plus dispendieuses semble plus 
justifiable dans un contexte de productions intensives, comme celui de la fraise à jours neutres. Pour ce 
type de production, le revenu par unité de surface est plus élevé, comparativement à des productions 
comme la pomme de terre, où les superficies sont plus grandes. Par ailleurs, la fraise à jours neutres est 
généralement produite sur un sol recouvert de paillis de plastique, ce qui oriente le choix du type de 
système d’irrigation vers celui du goutte à goutte. Le paillis diminue la proportion de l’eau (précipitations 
ou irrigation par aspersion) qui peut être valorisée par la culture. L’estimation des apports et des pertes 
en eau étant plus difficile, cela complexifie l’adoption du bilan hydrique. Enfin, le système par goutte à 
goutte est plus dispendieux, mais le volume d’eau utilisé est plus petit et la gestion des apports en eau 
plus pointue, comparativement à un système par aspersion. L’utilisation du tensiomètre facilite aussi 
l’automatisation des irrigations.  

D’autres facteurs peuvent influencer le choix d’un outil ou d’équipements. Par exemple, les 
pommes de terre sont généralement cultivées dans des sols légers qui ont une faible réserve en eau et 
qui sont davantage sujets au lessivage du nitrate et des pesticides. De plus, un volume considérable 
d’eau est nécessaire pour irriguer par aspersion cette production. Ainsi, un contexte géographique et 
législatif contraignant peut affecter à la baisse le volume d’eau disponible pour l’irrigation et ainsi devenir 
rapidement un facteur limitatif à considérer. Conséquemment, des outils d’aide à la décision précis 
peuvent être des alliés précieux. Par ailleurs, avec la technologie actuelle, il est possible d’avoir recours à 
l’application d’eau à taux variable avec les rampes et les pivots et ainsi tenir compte de la variabilité 
présente dans un champ et faire un meilleur usage des ressources disponibles. Par ailleurs, comme les 
pivots et les rampes sont généralement utilisés durant de longues périodes et de façon continue, 
s’assurer de leur bon fonctionnement est essentiel (pression d’opération, fuite, volume appliqué selon la 
zone, etc.). Ce suivi peut maintenant se faire à distance, tout comme leur démarrage et surtout leur arrêt 
en cas d’avaries. 

Le tensiomètre et le bilan hydrique ne sont pas des nouveautés, mais les développements 
technologiques récents, comme la consultation à distance des informations via des interfaces web, fait de 
ceux-ci des outils efficaces pour la planification des apports en eau par l’irrigation. Ces derniers peuvent 
se compléter et devenir en quelque sorte un outil hybride de gestion. Par exemple, l’emphase pourrait 
être dirigée vers le bilan hydrique pour une production comme la pomme de terre, mais quelques 
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tensiomètres pourraient être installés au champ afin de pouvoir corriger la situation si un biais était en 
train de se construire. 

Une nouveauté dans l’accompagnement aux entreprises 

Les producteurs agricoles du Québec ont accès à un excellent support en fertilisation et en 
gestion phytosanitaire, mais l’accessibilité à l’expertise pour la gestion de l’irrigation est plus difficile. À ce 
chapitre, le MAPAQ de la Direction régionale de la Capitale-Nationale et l’IRDA travaillent actuellement, 
par le biais d’un projet de formation et d’accompagnement, sur les formes que pourraient prendre un tel 
support aux entreprises qui ont recours à l’irrigation. Les connaissances et les outils sont disponibles : il 
ne reste qu’à favoriser leur adoption à grande échelle.   
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25 novembre 2014 

 

Répartition des superficies irriguées au 
Canada en 2010 

Tiré de Statistique Canada, 2010 (Catalogue No. 16-402-X) 



Évolution des superficies irriguées 

• 1999 

– QC : 22 576 ha 

• 2006 

– QC : 24 847 ha (49 694 ha équipés) 

– CAN : 845 737 ha 

• 2010 

– QC : 14 340 ha 

– CAN : 528 570 ha 

1999 : BPR, 2003 
2006 : Tiré de http://www.fao.org/nr/water/aquastat/irrigationmap/can/index.stm 
2010 : Tiré de http://www.statcan.gc.ca/pub/16-402-x/2011001/part-partie1-eng.htm 

Cultures irriguées au Québec en 1999 

Cultures 
Superficies irriguées 

(ha)  

Maraîchères 13 915 

Pommes de terre   3 614 

Petits fruits   2 967 

Pommes   1 600 

Canneberges      580 

Total  22 576 

Adapté de BPR, 2003 
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Évolution superficies irrigables PdT 

Années Superficies (ha) 

1999 3614 

2012 5400 

2014 6400 

Adapté de BPR, 2003; Comm. pers. 

+ 77 % 

Ajouts de nouvelles cultures … 
Avec l’essor des superficies en pommes de terre 
irriguées avec un pivot  

• Années de rotation 

– Maïs 

– Soya 

– Etc. 

Pdt Maïs 



Impacts possibles de l’irrigation 
• Coûts de production à la hausse 

– Fixes : Achat matériel 

– Variables: Main d’œuvre, énergie, etc. 

• Risques environnementaux 

– Eaux de surface et souterraine 

• Nitrate 

• Pesticides 

 
 

Impacts possibles de l’irrigation 
• Volume d’eau utilisé augmente 

– Conflits possibles entre les usagers  

• Agricole, municipal, industriel, récréatif 

• Règlementation 

– Peut restreindre le volume d’eau disponible 

 
 

Projet de la rivière Saskatchewan-Sud, Barrage Gardiner et Lac Diefenbaker 
 



Impacts souhaitables 
• Rendement 

– Augmentation 

– Qualité 

• Stabilisation 

– Pérennité du marché (contrat d’achat) 

• Protection contre le gel et stress hydrique 

 

 

Comment limiter les impacts négatifs? 

1. Utilisation d’équipements appropriés au contexte 
de production 

2. Adoption d’une régie raisonnée de l’irrigation 



1. Équipements appropriés 

Profil recherché: 

• Efficacité d’utilisation de l’eau 
– Uniformité 

– Peu susceptible à la dérive et au ruissellement 

• Efficacité économique 
– Faible besoin en énergie 

– Peu de main-d’œuvre 

Aspersion 
• Premiers gicleurs à impacts: 1933* 

• Tuyau d’aluminium: 1946* 

• Efficacité de 60 à 75 %  

– Évaporation, ruissellement, dérive 

• Beaucoup de main-d’œuvre pour 
installer et déplacer 

 

*Tiré de http://www.irrigationfutures.org.au/imagesDB/news/Irrigation-timeline-web.pdf  
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Aspersion – Pivot (haute pression): 1949* 

• Efficacité de 65 à 75 % (Évaporation, ruissellement) 

• Peu de main-d’œuvre 

• Haute pression = énergie  

 

* Tiré de http://www.irrigationfutures.org.au/imagesDB/news/Irrigation-timeline-web.pdf  

Tiré de  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Cro
p_circles_along_the_Columbia,_Washington,_USA.jpg 

 

Tiré de http://www.valleyirrigation.com/valley-irrigation/us/about-valley-irrigation/history 

 

Aspersion: Pivot (basse pression) 

• Efficacité de 75 à 85 %  

• Peu de main-d’œuvre 

• Basse pression = peu d’énergie 
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Canon avec enrouleur 
• Efficacité de 55 à 70 %  

• Peu de main-d’œuvre 

• Haute pression = énergie  

 

Rampe basse pression avec enrouleur 
• Efficacité de 75 à 85 %  

• Besoin en main-d’œuvre intermédiaire 

• Basse pression = peu énergie  

 



• Surveillance à distance via un interface web: 
- Position 
- Sens d’avancement 
- Vitesse 
- Dose d’irrigation 
- Pression 

 
• Automatisation 

- Irrigation 
- Contre le gel 

- Canneberges, bleuets nains, etc.  

Communication sans fil: de plus en plus utile 

Brent Metcalfe, WM Ventures 

Automatisation et taux variables 
Variation de la dose par la vitesse d’avancement 
 

Tiré de: http://www.agweb.com/article/variable-rate_irrigation_technology_resources/ 
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Automatisation et taux variables 
Variation de la dose localisée par la vitesse 
d’avancement et le débit des buses 
 

Tiré de: http://www.agweb.com/article/variable-rate_irrigation_technology_resources/ 

 

 
  

Système par goutte à goutte 
1959*: Premiers brevets 

 

 *Tiré de http://www.irrigationfutures.org.au/imagesDB/news/Irrigation-timeline-web.pdf  
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Système par goutte à goutte 

• Efficacité économique 

- Faible besoin en énergie 

- Peu de main d’œuvre 

• Efficacité d’application de l’eau élevée 

- Apports en eau ciblés dans la zone racinaire 

 

 

2. Régie raisonnée de l’irrigation 
A. Caractérisation physique du sol 

B. Besoin en eau de la culture 

C. Volume en eau disponible 

D. Suivi en temps réel du statut hydrique 
du sol et prévision des apports en eau 

 



Réserve en eau utile (RU)… méthode conventionnelle 

Sol saturé 

Capacité au champ  
(33 kPa) 

Point de flétrissement 
permanent (1500 kPa) 

RU 

A. Caractérisation du sol 

Adapté de Short, 2006 

Caractéristiques de différents types de sol 
selon la littérature 
 

 
Texture Réserve en eau utile  

(mm/30 cm de profondeur) 

Sable 20 - 33 

Sable loameux 30 - 38 

Loam 44 - 56 



La RU… spécifique à chaque site 

Profondeur (cm) Sable grossier Loam sableux fin 

0 - 15 23 mm 45 mm 

0 - 30 47 mm 86 mm 

Caractérisation du sol 
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Caractérisation du sol 
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Travaille davantage à des valeurs < 33 kPa… 

???? 
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B. Besoins en eau de la culture 
• Permet d’évaluer les besoins totaux saisonniers 

– Exemple du « pouce d’eau/semaine »… 

– Consignes (départ-arrêt) 

• Facteurs agronomiques, économiques et environnementaux 

• Fait l’objet de projets de recherche 

 

C. Volume d’eau disponible 
• En fonction du volume d’eau disponible 

– Gestion de compromis possibles 

• Ex. cibler un stade pour amorcer les apports en eau dans 

la pomme de terre 

– Impact du stress hydrique différent selon le stade 

 

Landry, Boivin et Vallée, 2014 



2. Régie raisonnée de l’irrigation 

A. Caractérisation physique du sol 

B. Besoin en eau de la culture 

C. Volume en eau disponible 

D. Suivi en temps réel du statut hydrique et 
prévision des apports 

 

D. Suivi en temps réel et prévision 

Outils d’aide à la décision 

• Tensiomètre 

• Bilan hydrique 

• Autres outils  



Tensiomètre 
• Début des années 1920*: première version 

adaptée pour le champ 

• « Échanges » entre le sol et la colonne d’eau du 
tensiomètre via la bougie jusqu’à l’équilibre 

• Lecture manuelle 

 

* Or, 2001 

Tensiomètre – Communication sans fil 



À distance avec interface Web 

Sonde TDR (Time Domain Reflectrometry) 

• Davantage approprié à un contexte de recherche 

• Analyse du mouvement de l’eau dans le sol 

• Déterminer durée d’un épisode d’irrigation 



Sonde TDR 
• Communication sans fil 

 

 

 

Acquisition d’images thermiques 

• La température du couvert végétal peut être un 
indicateur de stress hydrique 

• Caméra thermique 

– Pivot 

– Drones 

Tiré de http://www.smartfield.com/smartfield-products/ 
 

http://www.smartfield.com/smartfield-products/
http://www.smartfield.com/smartfield-products/
http://www.smartfield.com/smartfield-products/
http://www.smartfield.com/smartfield-products/


Bilan hydrique 
• Opérations comptables 

– Établir un budget entre les entrées et les sorties en 
eau d’un système pour une période donnée 

Irrigations  

Précipitations 
Remontée capillaire 

Mouvements horizontaux 

Évaporation  

Transpiration 
Ruissellement 

Percolation 

Réserve  

utile 

Tiré de Vallée, 2013 

ETp : pour un gazon…  

Calcul des besoins en eau avec l’évapotranspiration 
potentielle (ETp) 

Bilan hydrique 



Bilan hydrique 
• Évapotranspiration de la culture = ETp x Kc 

• Le défi d’utiliser le bon coefficient cultural (Kc) 

• Culture, cultivar, stade développement, région, etc. 
ETp x Kc  

Évapotranspiration potentielle 
Juillet 2014 – Deschambault et alentours 

Transmission sans fil des données… 



Sable + pommes de terre, été 2014 

5 mm 

5 mm 

100 % RU 

Tensiométrie 

Mesures en temps réel 

Apprécier l’évolution 

 

Entretien 

Sols lourds… 

Peut se décharger 

Coûts/unité surface 

Mesures localisées 

 



Bilan hydrique 

Coûts/unité surface 

Prévisions possibles 

Approche théorique 

Coefficient cultural 

Construction d’un biais 
possible 

Connaître l’efficacité de 
la pluie 

 

Approche hybride 

• Tensiométrie + Bilan hydrique  

• Compromis entre précision et coûts par unité de 
surface 



Approche hybride  

• Exemple pour cultures « extensives » 

– Ferme: 100 ha en pommes de terre 

– Tensiomètres ou bilan hydrique? 

– Ça prend les deux! 

Outil de gestion 
2012 2013 

Loam sableux Sable Loam sableux Sable  

Tensiomètre 5 9 2 6 

Bilan hydrique 7 n.d. 2 7 

Importance du tensiomètre pour valider et 
corriger au besoin l’approche théorique 

Vallée et coll., 2014 

Comment tirer le plein potentiel des 
innovations et des nouvelles technologies?  

• Intégrer plusieurs facteurs 

– Sol 

– Culture 

– Équipements 

– Ressources humaines 

• Comment intégrer tout ça?? 



Collecte d’informations 

Interprétation et 
recommandations 

Action 

Un réseau d’appui en irrigation 

« Feedback » 

Vérification 

Essai d’un réseau d’appui dans la région 
de Québec 



Rendez-vous sur notre page Facebook! 

Eau-champ 

Carl Boivin, IRDA 

carl.boivin@irda.qc.ca 

 

Daniel Bergeron, MAPAQ 

Daniel.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 

 

Question? 
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