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Mise en contexte

• Suivis de culture sous abris (tout type) et de 

l’irrigation à divers degrés chez plusieurs 

clients depuis quelques années;

• Sous abris l’irrigation goutte à goutte (gag) est 

majoritairement utilisée et il y a absence de 

pluie sur le sol. Il n’y a donc jamais de 

lessivage du sol;

• Les rendements sont plus élevés et donc 

l’apport de fertilisants aussi;



Mise en contexte

• Constatation que dans bien des cas, 

l’irrigation n’est pas optimale;

• Dans certains cas, le drainage n’est pas 

non plus optimal. Parfois le choix de 

l’emplacement de la structure n’est pas 

approprié ou encore structure du sol est 

affectée par divers facteurs;



Trop d’eau-conséquences

• Risque de lessivage de la fertilisation;

• Mauvais développement des racines;

• Risques de pourriture et de maladies 

augmentés;

• Asphyxie de la plante;

• Qualité gustative affectée dans certains 

cas;

• = Diminution de rendements;



Manque d’eau-conséquences

• Pas accès à toute la fertilisation;

• Développement limité des racines et de 

la plante, réduction de la croissance, du 

calibre et nombre de fruits, qualité 

gustative, nécrose apicale (tomates), etc.

• Augmentation du risque de salinité;

• =Diminution du rendement.



Projet PADAAR (MAPAQ)

• Chez deux clients qui cultivent des légumes 

sous abris, nous avions des soupçons 

sérieux de problème de salinité du sol;

• L’objectif du projet était donc l’élaboration 

d'un protocole de suivi afin de: 

• confirmer qu’il s’agissait de salinité, 

• d'évaluer la source et la gravité du 

problème de salinité du sol.



Le suivi prévu au projet
• Analyse de sol standard en début et fin de 

saison, incluant le sodium;

• Analyse d’eau (irrigation) en début de saison;

• Analyse SSE une fois par mois pendant juin, 

juillet et août;

• Prise de CE 2:1 aux deux semaines;

• Suivi de l’irrigation et tensiomètres;

• Examen des racines et dispersion de l’eau en 

cours de saison;



Analyse de sol-standard, SSE, CE

• L’analyse standard = réserve du sol quant aux 
divers éléments (pH, P, K, Ca, Mg, etc.)

• L’analyse SSE = ce qui est disponible à la plante au 
moment de la prise d’échantillon. Reste valable 
maximum quelques semaines;

• L’analyse CE = test que l’on fait soit même, 1 partie 
de sol pour 2 parties d’eau. On utilise un 
conductivimètre. Comme la SSE, valable à court 
terme. Idéalement, le fait à toutes les semaines.



Conductivimètre/pH mètre



Le suivi dans les faits

• Quelques difficultés rencontrées lors du projet :

– Prise de CE pas toujours aux deux semaines, 

parfois aux 3 semaines;

– Comparaison des résultats SSE et CE 2:1 pas 

évident;

– Suivi de l’irrigation avec les tensiomètres demande 

de la discipline de la part de ceux qui les suivent. 

Parfois difficile d’avoir les données journalières;

– L’adaptation de l’irrigation aux changements de 

température et de croissance de la plante (validé par 

RG et bilan hydrique) doit être rigoureuse — si pas 

automatisée, pas facile!



Analyses et interprétation des résultats

• Les sels minéraux comprennent le calcium, 

magnésium, le potassium en plus du sodium;

• Le sodium a des conséquences plus néfastes, 

car il affecte notamment la structure du sol et la 

capacité de la plante à puiser de l’eau;

• Plusieurs éléments doivent être pris en 

considération pour évaluer la problématique : le 

niveau de sodium, mais aussi le Ratio 

d’Absorption du sodium (RAS) et la 

conductivité;



Le RAS

• Les RAS indiquent l’excès de sodium par 

rapport aux calcium et magnésium 

(RAS=Na/ √(Ca+Mg)/2 en meq/L);

• Le RAS peut être calculé tant pour l’eau 

que pour le sol;



L’eau d’irrigation: critères de qualité 

• Pour l’eau d’irrigation:

– Pour évaluer la salinité, il nous faut le niveau 

de sodium, calcium et magnésium, qui nous 

donneront aussi le RAS;

– Le niveau de sodium devrait se situer sous 

50 ppm;

– Un RAS entre 6 et 9 entraine des risques et 

nous devons alors examiner la conductivité. 

Si le RAS est supérieur à 9, l’eau est 

problématique généralement.



L’eau d’irrigation: critères de qualité 

• Pour l’eau d’irrigation :

– Le potassium, les sulfates, les 

chlorures et les bicarbonates seront 

aussi examinés pour cette évaluation;

– Outre la salinité, d’autres éléments 

sont pertinents pour la qualité : 

alcalinité, dureté, pH, B, Fe, 

pathogènes;



Sol-Critères 

• Pour les sols:

– En termes d’évaluation de la 

problématique de salinité, la 

conductivité, le niveau de sodium, 

calcium et magnésium et bien entendu, 

le RAS;

– Un niveau de sodium ne devrait pas 

dépasser 24 ppm et le RAS d’un sol ne 

devrait pas dépasser 13;



Analyse de sol -les résultats

• La conductivité, qu’elle ait été prise par un test 

SSE ou 2:1 indique les risques de salinité et la 

fertilité;

• Une CE de plus de 4mmho/cm... est 

définitivement problématique, mais la tolérance 

des plantes est variable;

• Ainsi, la tomate est considérée comme ayant 

une tolérance moyenne à la salinité alors que 

les carottes et les oignons par exemple sont 

considérés comme ayant une tolérance faible .



Tolérance à la salinité

Vegetable crops

Yield potential

100% 90% 75% 50%

Asparagus 5.0 8.0 11.0 13.0

Bean 1.0 1.5 2.3 3.6

Beet 4.0 5.1 6.8 9.6

Broccoli 2.8 3.9 5.5 8.2

Cabbage 1.8 2.8 4.4 7.0

Cantaloupe 2.2 3.6 5.7 9.1

Carrot 1.0 1.7 2.8 4.6

Cucumber 2.5 3.3 4.4 6.3

Lettuce 1.3 2.1 3.2 5.2

Onion 1.2 1.8 2.8 4.3

Pepper 1.5 2.2 3.3 5.1

Potato 1.7 2.5 3.8 5.9

Radish 1.2 2.0 3.1 5.0

Spinach 2.0 3.3 5.3 8.6

Sweet corn 1.7 2.5 3.8 5.9

Sweet potato 1.5 2.4 3.8 6.0

Tomato 2.5 3.5 5.0 7.6

Soil salinity tolerance levels for different vegetable crops (Adapted from Ayers and Westcot, 1976).



Les résultats obtenus 

• Le protocole a permis de faire ressortir les 

résultats suivants pour l’eau d’irrigation sur les 

sites suivis :

Site 1 Site 2

Sodium 190mg/L 320mg/L

RAS 10,08meq/L 14,88meq/L 



Les résultats obtenus 
• Rappel pour l’eau d’irrigation:

• Sodium pas plus de 50 ppm;

• RAS pas plus de 9 meq/L.

• Nous sommes donc clairement en 

présence d’eau saline problématique pour 

l’irrigation dans les deux cas;

• Si nous avions un cas plus limite, la 

conductivité serait prise en compte.



Les causes du problème

• Qu’est-ce qui explique cette eau saline?

• L’eau utilisée pour l’irrigation provient d’un puits 

dans les deux cas. Or, en Montérégie, il y a 

des reliquats de la mer de Champlain qui font 

que dans la partie nord de la Montérégie Est, 

l’eau souterraine est saumâtre et impropre à la 

consommation sur une superficie d’environ 

2 200 km et est « passable » au pourtour de 

cette zone;

• Une assez grande région est affectée.



La zone affectée

Tiré de 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/rapportsurleau/ca

rtes/GR12_C02_sout.htm



Les résultats obtenus-sol

• Les niveaux de sodium ont augmenté tout au long 

de la saison dans les deux cas. Dans un cas, il est 

passé de 257 à 340 ppm et dans l’autre de 206 à 

306;
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Les résultats obtenus-sol

• Sur le site 1, il faut noter que les dernières 

données ont été prises à la fin de juillet;

• Sur le site no 2, nous avons comparé le 

niveau de sodium en fin de saison entre la 

nouvelle serre et la serre déjà en production 

depuis quelques années. Les deux serres 

sont situées une à côté de l’autre;

• Le niveau de sodium de la serre déjà en 

production depuis quelques années était de 

838 ppm en comparaison à 340 ppm;



Le RAS du sol
• Le RAS du sol était de 10,52 en début de 

saison et de 12,78 à la fin juillet sur le site 1;

• Sur l’autre site, le RAS a augmenté aussi, 

mais avec une baisse en fin août par rapport 

au début du mois d’août. Noter que le 

calcium et le magnésium avaient aussi 

baissé au début août;

• Dans la nouvelle serre en production depuis 

1 an, le RAS est de 8,83 en fin de saison 

alors que dans la serre en production depuis 

longtemps, il est de 21,15;



Évolution du RAS du sol
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Portrait du sol et des racines
• Sur les deux sites, un dépôt blanc était visible 

sur le sol vers le mois d’août :

Crédit photo Yveline Martin



Observations

• Dans un cas, l’examen des racines a montré 

que celles-ci étaient endommagées 

(concombres) alors que sur l’autre site, les 

racines semblaient bien distribuées et belles 

(céleri);

• Sur un site, la structure était clairement 

affectée alors que sur l’autre site (plus 

récent), la structure semblait moins affectée.



Observations

• Racines de concombres racines de céleri



Analyse-conclusions

• Le protocole établi et le suivi ont donc 

permis de bien circonscrire la 

problématique :

– Nous savons que l’eau ne devrait pas servir 

à l’irrigation;

– Nous savons que le sol a un niveau de 

sodium élevé et qui continue à augmenter;

• Quelles sont les solutions envisageables?



Solutions envisagées
• Creuser un étang;

• Recueillir l’eau de pluie;

• Récupérer l’eau des drains;

• Enlever le plastique tous les automnes pour 

exposer à l’eau de pluie;

• Ajout de gypse ou de chaux au sol (calcium) 

ou du sel d’Epsom à l’eau;

• Ajouter du sol;

• Osmose inversée.



Solutions envisagées

• Creuser un étang : source d’eau?

• Recueillir l’eau de pluie : quantité? Fiabilité?

• Récupérer l’eau des drains : possible, mais 

pas simple et crainte quant à la qualité et au 

contenu en contaminants;

• Enlever le plastique tous les automnes pour 

exposer à l’eau de pluie: envisageable, mais 

est-ce suffisant?



Solutions envisagées

• Ajouter du gypse au sol : si source fiable-

améliore la structure du sol;

• Ajouter du sel d’Epsom à l’eau : À valider?

• Ajouter du sol : pas simple, source de sol 

bio, envisageable une fois?

• Osmose inversée : fiable, mais question de 

coûts. (et quantité d’eau?).



Solutions envisagées

• Optimiser l’irrigation : suivre l’évolution des 

besoins et mettre environ 30 % de plus que 

les besoins si au gag?

• Utiliser un paillis qui diminue l’évaporation et 

donc l’augmentation des sels en surface;

• S’assurer d’une bonne infiltration de l’eau 

(améliorer la structure : travail sol et 

possiblement gypse);

• Optimiser la fertilisation;



Quelques règles pour optimiser sous abris

• Calculer en début saison les besoins initiaux 

et la capacité du système d’irrigation;

• Ne pas penser comme au champ i.e. faire 

des apports plus fréquents, fractionnés et 

suivre l’évolution des besoins;

• Automatisation minimale recommandée;

• Mettre environ 10 % de plus que les besoins 

si au gag et pas de problématique de 

salinité;



Quelques règles pour optimiser sous abris

• S’assurer d’une pression et d’un débit 

uniforme du système d’irrigation;

• Utiliser des tensiomètres au besoin pour 

le rodage;

• Utiliser un paillis qui diminue 

l’évaporation;

• S’assurer d’une bonne infiltration de l’eau 

dans le sol;
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