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Introduction

• Gestion de l’irrigation par l’expérience, les 
habitudes et les contraintes

• Peu d’expertise en gestion raisonnée de 
l’irrigation auprès des producteurs

• Dans les dernières années, notions d’irrigations 
peu présentes dans la formation des conseillers 
agricoles



Principaux systèmes au Québec

• Composantes

• Systèmes mobiles

• Systèmes fixes



Principales composantes

Source: Stetson et Mecham, 2011. Irrigation

1. Source d’eau
2. Pompe
5. Valve de retour d’eau
7. Injecteur d’engrais
10. Réservoir de fertilisant
12. Filtre
17. Régulateur de pression
18. Débitmètre
20. Conduite principale
21. Valve
22. Conduite secondaire
23. Goutte à goutte
24. Valve de purge
25. Contrôleur



Prise d’eau

• Crépine

• Hauteur entre le niveau d’eau et la pompe



Pompe



Source: http://www.duboisag.com

http://www.duboisag.com/


Source: http://www.duboisag.com

http://www.duboisag.com/


Filtre

• Colmatage

• Fertigation



Régulateur de pression

• Pression d’opération

• Apport d’eau constant

• Évite les bris



Manomètre
• Inspection, ponctuelle ou permanente

• Fuite, temps de chargement

• Uniformité d’application d’eau



Valve

• Gestion par section

• Purge



Débitmètre

• Chargement, volume, durée, colmatage



• Dans quels ordre et sens l’eau du système 
traverse ces composantes?

‒ Pompe (tuyau succion et tuyau flexible)

‒ Filtre (après injection d’engrais)

‒ Débitmètre

‒ Régulateur (dernier avant points de sortie d’eau)

‒ Valve de purge



Systèmes mobiles
• Canon enrouleur



Rampe enrouleur



Systèmes fixes

• Pivot central



Gicleurs/canons avec tuyaux d’aluminium



• Débit: 1320 à 1970 litres/h

• Pression d’opération: 35,6 à 78,2 PSI

• Pression optimale: Inférieure à 49,8 PSI



Goutte à goutte



Source: Boswell, M.J., 2000. Aqua-Traxx, Design Manual, Toro Ag Irrigation



• Annuel (cultures maraîchères, fraises)

• Permanent (arbres fruitiers, bleuets en corymbe)

• Compensateur de pression (PC)

https://www.toro.com/en/agriculture/irrigation-drip-tape-dripline/blueline-classic

https://www.toro.com/en/agriculture/irrigation-drip-tape-dripline/blueline-classic


• Annuel (cultures maraîchères, fraises)

• Permanent (arbres fruitiers, bleuets en corymbe)

• Compensateur de pression (PC) ou partiellement

https://www.toro.com/en/agriculture/irrigation-drip-tape-dripline/blueline-pc

https://www.toro.com/en/agriculture/irrigation-drip-tape-dripline/blueline-pc


Une ou deux tubulures?

• Le goutte-à-goutte ne permet pas de rejoindre 
tout le sol de la butte, varie avec le sol.



Conclusion

• Connaissez votre système d’irrigation

‒ Débit, pression, volume d’eau appliqué

‒ Évaluation de la performance du système d’irrigation

• Chaque composante à son utilité propre pour un 
contexte précis

‒ Questionnez-vous avant de faire des modifications

‒ Consulter vos fournisseurs d’équipement d’irrigation
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