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L’usage des planchers inondants est reconnu pour réduire la perte d’eau et des 
éléments fertilisants dans l’environnement. Cette technique, par contre, permet 
difficilement d’ajuster le niveau de saturation en eau après l’arrosage et peut, dans 
certains cas, propager des maladies racinaires telles que le Pythium sp. Lorsqu’on 
arrose, le terreau se retrouve généralement complètement saturé et peut par la 
suite perdre par lessivage de 20 % à 30 % de l’eau absorbée. Le risque est 
d’entraîner une partie des pesticides ou des régulateurs de croissance qui ne sont 
pas toujours compatibles avec les autres espèces. Lors des essais, un remplissage 
et une vidange très rapides de l’eau sur les planchers inondants étaient effectués de 
façon à ce que le terreau ait moins de 4 minutes pour absorber l’eau. Ainsi, les 
plantes reçoivent un peu moins d’eau, et au retrait de celle-ci du plancher, l’eau 
ayant pénétré les contenants se lessivera très peu. Le système nécessite l’utilisation 
de pompes très performantes pour fournir l’eau d’un réservoir au plancher inondable 
en moins d’une minute et le drainage doit se faire en 2 minutes. Les plantes sont 
donc irriguées de 3 à 4 minutes. 
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Le fait que les plantes reçoivent un peu moins d’eau réduit considérablement le 
risque de propagation de maladies et améliore la qualité des plants en laissant 
davantage d’oxygène dans le terreau. La saturation partielle du terreau peut nuire 



 2 

au microenvironnement dans lequel les microbes bénéfiques ou nuisibles se 
développent. Malgré la différence entre les taux de saturation après l’irrigation entre 
la méthode conventionnelle et la méthode d’irrigation partielle, la quantité d’eau 
présente dans les pots avant la prochaine irrigation est similaire. Les plants utilisent 
donc 20 à 30 % moins d’eau et de fertilisants en régie de saturation partielle. La 
bonne qualité du produit final au moment de la vente permet de croire à une 
prolongation de la durée de vie. Selon les essais, les plants irrigués en régie de 
saturation incomplète subissent un stress hydrique un peu plus grand réduisant 
ainsi légèrement la hauteur des tiges. Ce stress diminue également le poids de la 
biomasse de près de 20 %. 
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L’irrigation partielle avec un plancher inondable est parfaitement adaptable au 
Québec pour ceux qui possèdent des pompes suffisamment puissantes ou pour les 
producteurs qui planifient la construction de nouvelles installations. La réduction de 
maladies racinaires et une meilleure efficacité de l’eau et des éléments fertilisants 
permettront une utilisation réduite des pesticides, des fertilisants et de l’eau. Cela 
permettra aux producteurs de réduire les coûts de production tout en protégeant 
l’environnement et la santé de la société en générale suite à la diminution de 
pesticides et de fertilisants retrouvés dans l’environnement. Il s’agit encore une fois 
d’une technologie où la minutie et la rigueur de l’exploitant aura un grand rôle à 
jouer dans la réussite ou l’échec de la production.  
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